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I.

— Lucanoides, Gyl.

Lucani, Redt. Faun. Austr. édit.

Lucanini, Er. Naturg. der. Ins. Deuts.

,

Lacord. Gen. des Col.

Mâchoires

le

III,

1

,

III,

p.

64. —
— Scarabaeides,
933. — Peclinicornes

Ins. Suec.

p.

I,

p.

27.

\

plus souvent à deux lobes, l'interne étant parfois peu distinct.

Palpes maxillaires de

quatre articles

les labiaux

;

de

trois.

— Languette variable,

—
le

—

menton, au moins à sa base.
Paraglosses nulles ou invisibles
Antennes insérées devant les yeux sous les bords latéraux de la tête, de dix
articles, généralement plus ou moins géniculées, avec leur premier article long et
formant un scape; leurs derniers articles (au moins les trois) fixes, prolongés en
Élylres recouvrant entièrement l'abdomen.
dedans et formant une massue pectinée.
Celui-ci offrant en général inférieurement cinq segments apparents (1).
Hanches antérieures transverses, subcylindriques, plus ou moins rapprochées; les
plus souvent cachée par

le

—

—

—

postérieures de

même

— Tarses de cinq
un

petit

transversales, semicylindriques, très-rapprochéesoucontiguës.

que leurs crochets, lesquels offrent entre eux

articles simples ainsi

appendice termine par deux

soies.

Les opinions sont partagées au sujet des insectes qui forment cette famille. La
plupart des auteurs récents les réunissent aux Scarabéides dont

seulement

ment

comme une

division

ou un groupe

ils

les considèrent

M. Lacordaire tout récem-

spécial.

se range, au contraire, à l'avis de plusieurs auteurs anciens et considère ces in-

sectes

comme

devant former une famille distincte. Le savant professeur de Liège,

dont l'autorité est d'un

si

grand poids, expose

faire prévaloir cette opinion.

On peut

les

très clairement les raisons qui doivent

résumer en

trois points. 1°

La forme des

antennes, peu importante parmi bien d'autres insectes, se trouve parmi ceux-ci

acquérir une importance extrême, à cause de sa

fixité et

parce qu'elle

lie

ensemble

des insectes de formes et de caractères très divers mais constituant un tout naturel.
Or, M. Lacordaire regarde, avec raison, je crois,

de

la

de

celle des Scarabéides par l'absence

comme

essentiel,

le

caractère tiré

mobilité des feuillets des antennes des Scarabéides, mobilité nulle chez les
Lucanides,ce qui doit les faire isoler des premiers. 2° Les larves desLucanides diffèrent

de

plis transversaux et l'anus longitudinal.

Toutefois les larves de Passales offrent l'anus transverse des Scarabéides. 3° Dans les
Scarabéides examinés jusqu'ici le système nerveux présenta une grosse masse ganglionaire dans le thorax et point du

Lucanides
paraîtrait

signale

nature

;

il

que

le

le

mais, le caractère antennaire persistant, ceci

Les Lucanides sont pour

la

plupart de

remarquer par

distincts. Toutefois

milieu entre

il

deux que je
démontre simplement que la

taille

les

plus ou moins grande et souvent très

les différences notables

qui portent principalement sur
(1)

abdominaux

système nerveux des Passales tient

relie ses diverses familles entre elles.

forte. Ils se font

et

ganglions abdominaux, tandis que chez les

existe des ganglions thoraciques et

les

qui existent entre les sexes

mandibules, lesquelles peuvent devenir

Toutefois, principalement chez les mâles, on aperçoit souvent un sixième segment anal plus ou

moins marqué,

saillant par suite de l'écartemcnt rte l'arceau dorsal qui, d'habitude, vient s'appliquer
dernier arceau ventral apparent. Ce sixième segment est même normalement plus ou moins
distinct chez les Plalycerns.

contre

le

III.

\
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énormes chez

les

mâles et modifier complètement

le faciès. Ils

vivent dans les vieux

(roncs d'arbres dont leurs larves rongent les parties cariées ou absorbent le terreau.
Beaucoup paraissent se servir rarement de leurs ailes, mais un certain nombre pren-

nent leur vol au crépuscule, notamment

les

mâles qui se livrent alors à

recherche

la

des femelles.
Cette famille ne renferme qu'un petit
partirai

dans quatre groupes

Groupe
Labre

le

nombre

d'espèces européennes

que

je ré-

distincts.

1.

LLCAMTES.

plus souvent corné et soudé avec l'épistônie. Mandibules notablement

au delà de la tête, plus ou moins fortement développées chez les mâles.
Mâchoires h deux lobes distincts. Menton large, cachant les mâchoires et la languette
au moins à sa base. Antennes fortement géniculées. Pronotum ne s'appliquant point
exactement contre les élytres à sa base. Prosternum bien distinct entre les hanches
saillantes

antérieures, point reçu en arrière dans le mésosternum. Celles-ci intérieurement point
saillantes,

sexes.

simplement rapprochées. Pattes plus ou moins différentes dans

les

deux

Corps un peu déprimé.

G.

1.

LucAixus. Scop. (PI.

Scopol. Entom. Carniol.

— Erichson Naturg. der

.

1

1, fig.

et 2.

1

Barbarossa Fabr.

o"

Ç

)

— Mulsant, Coh'opt. de France, Lamellieornes, p. 584
— Hexapliyllus Muls. Coléopt. de

Ins. Deuts. III, p. 933.

France, Lamell., p. o82.

Tète plus ou moins grande et large, offrant en avant une saillie intermandibulaire
bien marquée

notamment chez

les mâles.

Yeux

leur moitié par un prolongement des bords de
fléchi entre les

divisés antérieurement àpeinejusqu'à
la tète (1).

Labre

étroit,

fortement dé-

mandibules. Celles-ci dentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe

beaucoup plus court, mutique, densément velu.
ou médiocres (Ç), à premier article assez petit,
deuxième très iong, troisième beaucoup plus court, dernier plus long que le précédent mais également plus court que le second, très légèrement ou à peine élargi vers
l'extrémité [<S], ou assez notablement (Ç), subcomprimé, obtus au sommet (PI. 1,
lig. 1 bis, L. Ccrvus, Lin. c?). Menton trapézoïdal (?) ou semi-circulaire et plus
large (d"), cachant au moins la moitié basilairc de la languette. Celle-ci divisée en
deux lobes cornés, étroits, linéaires, très velus ou même pénicillés. Palpes labiaux
allongés (d')ou médiocres (Ç), à premier article assez long, deuxième plus court,
dernier de nouveau bien plus long que celui-ci, offrant la même forme que le dernier
(les maxillaires. Antennes à massue formée par les 4, 5 ou 6 derniers articles. Pronotum transverse, obliquement coupé ou échancré à ses angles postérieurs, densément
et finement cilié à son bord antérieur et à sa base. Prosternum formant en arrière
f.vrus, bois sacré (ex
des hanches une petite saillie obtuse, un peu comprimée.
Erichson]
ou Liicania (ex Mulsant).

allongé, étroit, pénicillé; l'interne

Palpes maxillaires allongés

(r?)

—

;

Les mâles se font remarquer, sans parler des caractères mentionnés ci-dessus, par
leur tête plus ou moins grande, aussi large ou plus large que le pronotum et plus ou

moins carénée sur
(I)

Je ne parle

ici

les côtés

;

leur

pronotum moins

large; leurs mandibules très dé-

que du vrai genre Ivcanus renfermant les espèces européennes. Les genres voisins,
exotique."» n'ont pas
'
_
m'occupcr

ou sous-fenres suivant d'autres,

il

OS
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veloppées, longuement saillantes, vaiiablement dentées; enfin

leurs

pattes

moins

robustes et leurs jambes antérieures allongées, étroites, moins fortement dentées exté-

rieurement.

nom de

Les Lucanes, connus vulgairement sous le
plus ou moins grande

dans
par

les contrées boisées.

cerfs-volant, sont des insectes de

communs principalemeni
Leurs espèces, peu nombreuses en Europe, se font remarquer
vivant dans les vieux troncs et

taille,

de la massue antennaire et des épines des jambes postérieures. Leur
extrêmementembrouillée, etles auteurs ne sont aucunement d'accord

la variation

synonymie

est

éminemment

sur ce sujet. Aussi ai-je cru
des Lucanes d'Europe à

la suite

G. 2. DoRCus, Mac-Leay

Mac-Leay, Horœ Entom.

— Erichson Naturg. der

<

,

utile

de donner une petite monographie

de cette famille.

D. parallckpipedus

(PI. 1, fig. 3 et 4.

p. \\\.

— Mulsant Coléopt.

Un. ^

^.).

de France. Lamell. p. 590.

Inst. Deuts. III, p. 939.

Tête large, largement mais très brièvement avancée au milieu en avant entre

les

mandibules. Yeux divisés presque en entier par un prolongement des bords de la tète.
Labre large et transverse chez les mâles, bien plus étroit chez les femelles. Mandibules
dentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe assez étroit, oblong, pénicillé,
l'interne à peine plus court,

crochet corné aigu chez

de

même

la femelle.

que l'externe chez

le

mâle, terminé par

Palpes maxiUairesà premier article

petit,

un

deuxième

allongé, troisième plus court, dernier subégal en longueur au second chez le mâle,

un peu plus long chez la femelle, légèrement et graduellement dilaté vers l'extrémité,
subcomprimé, obtus au sommet. Menton large, cachant entièrement la languette,
fortement transverse chez le mâle, notablement moins chez la femelle. Languette

comme

dans

le

genre précédent. Palpes labiaux h premier

article allongé, étroit,

deuxième court obconique, dernier subégal au premier en longueur ((^), ou un peu
plus long ($), comprimé, un peu dilaté, subovalaire (PI. 1, tig. 3 a c?)- Antennes à
massue formée parles quatre, ou, suivant la manière de l'envisager, les trois derniers
articles. Pronotum transverse, un peu obliquement coupé de chaque côté à ses angles
postérieurs. Prosternum formant postérieurement en arrière des hanches une faible
saillie

très-obtuse

—

SIjt/.i:,

chevreuil.

Les mâles, sans parler des divers caraitères signalés ci-dessus, se distinguent par
leur tête plus forte, leurs mandibules plus saillantes, plus fortement dentées, et enfin

jambes antérieures un peu plus longues.
Ce genre renferme, quant à l'Europe, quelques espèces seulement. J'ai basé sur
elles les caractères génériques pour les mêmes raisons que dans le genre Lucanus.
Le D. pai'allelepipedus est commun dans les vieux troncs d'arbres et notamment les
leurs

saules.

G. 3.

Platycerus,

Geoffr. (PI. 1,

Geoff. Hist. des Ins. des env. de Taris,

Lamell., p. 594.

— Erichs. Naturg. des

1

fig. 5.

,

p.

P. caraboides Lin.

59.—

cf ).

Mulsant, Coléopt. de France,

1ns. Deuts. III, p. 941.

Tète presque carrée, déprimée et largement échancrée en avant. Yeux entiers.
Labre fortement infléchi , presque en entier membraneux, petit, étroit, étranglé
avant le sommet. Mandibules épaisses, un peu plus courtes que la tête chez les mâles
ot

plus courtes encore chez les femelles, concaves intérieurement où elles sont dilatées

——
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une large surface pluridentée. Mâchoires à lobe externe étroit,
suboblong ou un peu trigone, l'interne notablement plus petit et plus court, tous
deux coriaces et pénicillésau sommet, mais l'externe très longuement. Palpes maxilvers l'extrémité en

laires

longs chez

deuxième

même

près de

au bout,

longueur que

Menton

(5 a (J).

entièrement

la

le

Ç

membraneuse,

premier

article étroit,

(

(j*

),

mâle que chez la femelle, cachant
très petite, largement incisée en

plus étroite, presque carrée et à peine

munie de quelques longs

),

à

second, faiblement épaissi vers l'extrémité, tronqué

large, plus court chez le

un peu cordiforme

avant, rétrécie en arrière,
(

le

les femelles,

notablement plus court, obconique, dernier à peu

Celle-ci

languette.

échancrée en avant
chez

médiocres chez

les niàles,

très allongé, troisième

cils.

Palpes labiaux très longs

mâle, à premier article assez allongé, deuxième un peu plus encore, dernier

de nouveau un peu plus long, de

forme du dernier des maxillaires mais un peu

la

courbe à sa base; un peu moins longs chez

peu plus court que

le

premier

la femelle,

avec leur deuxième article un

et le dernier i)lus épaissi

que dans

le

sexe opposé (5 b

Ç). Antennes à massue formée par les quatre derniers articles. Pronotum transverse,
coupé carrément à la base, sinué de chaque côté au-dessus de ses angles postérieurs

qui sont bien marqués, fortement rebordé sur les côtés qui sont arrondis. Prosternum
infléchi postérieurement,

mais n'offrant point de

saillie distincte.

Abdomen

normalement apercevoir plus ou moins, inférieurement, un sixième segment
irXaTùç, large, xipxç,

laissant

anal.

corne.

Les mâles se distinguent, sans parler des caractères déjà mentionnés, par leur tète

un peu plus étroit, leurs jambes antérieures légèmassue de leurs antennes un peu plus forte, avec l'article
qui la précède un peu anguleux en dedans. Les femelles en outre offrent en dehors
aux jambes intermédiaires une épine qui cependant peut manquer quelquefois
Le /*. caraOoides, type de ce genre, est de taille médiocre et se trouve assez fréun peu plus grande, par
rement plus longues,

quemment dans nos

leur corps

et la

bois.

Groupe
Labre

petit, coriace,

au delà de la
petit.

tête,

Menton

CERUCUITES.

2.

fortement défléchi,

libre.

Mandibules notablement

saillantes

plus fortement développiîes chez les mâles. Mâchoires à lobe interne

large,

cachant

les

mâchoires. Antennes à peine géniculées. Pronotum

ne s'appiiquant point exactement contre

les

élytres à sa base.

Proslernum enfoui

entre les hanches antérieures, point reçu en arrière dans le mésosternum. Celles-ci

intérieurement subconico-saillantes, contigues.

Pattes égales dans les

deux

sexes.

Corps médiocrement épais, légèrement convexe.

G.

i.

Ceruchi's, Mac-Leay

Mac-Leay, Horœ Entom.

1, p.

Erichson Naturg. der Ins. Deuts.

(PI.

115.

"2,

fig.

6 et 7. C. tarandus Panz.

c?

Ç).

— Mulsant,Coléopt. de France, Lamell. 597.

III, p. 943.

les femelles, notablement plus large et transverse chez
Mandibules droites, arquées au sommet seulement, en pointe

Tôle presque carrée chez
les

mâles.

Yeux

entiers.

aiguë. Mâchoires à lobes coriaces, l'externe étroit, allongé, pénicillé

;

l'interne bien

plus petitet plus court, densément velu au sommet. Palpes maxillaires très longs

(d")

ou médiocres (Ç) , à premier article petit, deuxième très allongé (c?) ou bien moins
Iong($), troisième plus court, dernier un peu plus long que le précédent, mais
visiblement plus court que

le

second

(r?)

ou notablement plus long que

le

précédent

—
LCCANIDES.

au moins autant que le second (Ç), subfusiforme (PI. 2, fig. 6 a d"). Menton
transverse, plus (c?)ou moins (?) large, concave supérieurement. Languette petite,
coriace, munie de longs cils en avant, entièrement cachée dans une large excavation
et

sous

le

menton en avant

(c?),

ou en général plus ou moins

saillante

au delà du men-

ton (Ç), légèrement ou à peine si nuée en avant [i]. Palpes labiaux très longs {^) ou
bien moins( Ç ), à premier article petit, deuxième très allongé (c?) ou beaucoup moins
(

le précédent (c?) ou au moins aussi long (Ç),
7 a Ç). Antennes à massue de trois articles obtus en
Pronotum en carré transverse, fortement rebordé sur les côtés, avec tous ses

Ç^, dernier notablement plus court que

subfusiforme

dedans

.

(pi.

2,

fig.

Abdomen

angles bien marqués.

laissant

inférieurement un sixième segment anal.

normalement apercevoir plus ou moins

—

/.£poJ/oç

;

qui porte des cornes.

Les mâles se distinguent par de nombreux caractères mentionnés ci-dessus

mandibules plus longues que
dent médiane élevée et plus forte.

plus, par leurs

de

la

la tête et

densément

Le C. larandus, Panz., type de ce genre, se trouve dans
mais il est assez rare. Il paraît vivre dans les sapins pourris

les

ciliées

et,

de

au-dessous

régions montueuses,

et se

montre, dit-on, en

août.

Groupe
Labre corné,
saillantes

libre,

3.

jESALITES.

mais en partie caché sous l'épistôme. Mandibules notablement

au delà delà

tête,

plus fortes chez les mâles. Mâchoires à lobe interne

nul ou indistinct. Menton large, cachant la languette et

les

mâchoires. Antennes à

peine géniculées. Pronotum intimement appliqué à sa base contre celle des élytres.

Prosternum convexe, bien marqué entre les hanches antérieures, prolongé postérieurement et reçu au sommet dans une petite cavité de la partie antérieure perpendicu-

du mésosternum. Celles-ci nullement contiguës, point saillantes en dedans.
deux sexes. Corps subovalaire, épais, convexe.

laire

Pattes égales dans les

G.

5.

iEsALUS, Fab.

(PI. 2. fig. 8.

Fabr. System. Eleut. IL p. 274.

Erichson Naturg. der. Ins. Deuts.

^.

— Mulsant,

III

scarabœoides Panz

c? )•

Col. de France, Lamell. p. 604.

p. 948.

,

Tète un peu transverse, inclinée, brusquement rétrécie à sa partie antérieure.

Yeux

entiers. Mandibules beaucoup plus courtes que la tête, arquées, aiguës, munies
chacune d'une dent supérieurement avant le sommet. Mâchoires n'offrant qu'un lobe
distinct, corné,

peu allongé, mais

très

longuement

pénicillé. Palpes maxillaires assez

longs, à premier article médiocre, épaissi au

sommet, deuxième un peu plus long
et plus épais, troisième plus court que le précédent, dernier au moins aussi long que
les deux précédents réunis, subfusiforme. Menton transverse, arrondi antérieurement.
Languette très petite, étroite, cachée entre
cils.

les

supports des palpes et munie de longs

Palpes labiaux à premier article légèrement allongé, deuxième plus court, troi-

sième un peu plus long que le premier, subovale-oblong. Antennes à massue formée
par les trois derniers articles obtus en dedans. Pronotum transverse, fortement bisi(t)

La languette, que

ou peut-être

même

j'ai

trouvée entièrement cachée dans

le

mâle, doit être, je présume, en général,

toujours, plus ou moins saillante chez les femelles, car je

l'ai trouvée ainsi dans les
deux exemilaires que j'ai disséqués. En outre l'excavation antérieure du dessous du menton est forte
chez les mâles et beaucoup moins chez les femelles. Toutefois la languette étant, dans le vivant, souvent

très mobile et

fréquemment par

qu'elle fût toujours saillante

suite variant et induisant en erreur après la mort, je n'oserais affirmer

chez les femelles.

,
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nue à

la base,

avec ses angles postérieurs obtus. Jambes terminées au sommet en
les antérieures dentées extérieurement, les pos-

dehors par une dent ou forte épine;
térieures offrant

—

deux lignes denticulées avec quelques épines.

ataâ).wv

;

oiseau de

proie.

Les mâles dans ce genre n'offrent point les variations notables de ceux des genres
Ils se distinguent simplement par leurs

précédents quant aux organes buccaux.

mandibules plus robustes et à dentapicale large, forte

que par

ainsi

le

laissant apercevoir le

L'^.

sommet d'un

les parties cariées

arrière,
et

connue de ce genre,

est

de

taille très

médiocre

et

des vieux troncs d'arbres.

Groupe

i.

SINODENDRITES.

Epistôme armé d'une corne redressée,
très petit,

un peu en

sixième.

acarabœoides, seule espèce

dans

vit

et redressée

cinquième segment ventral de l'abdomen légèrement écbancré

très

développée chez

caché sous l'épistûme, mais point soudé avec

lui.

les

mâles. Labre

Mandibules dé-

passant à peine le bord antérieur de la tête, semblables dans les deux sexes.

Mâchoires à lobe interne peu distinct. Menton
mâchoires. Antennes un peu géniculées.

les

ment

à sa base contre les élytres.

point reçu en arrière dans

étroit,

ne cachant point

la

languette ni

Pronotum ne s'appliquant point exacte-

Prosternum enfoui entre

les

hanches antérieures,

mésosternum. Celles-ci intérieurement subconico-sail-

le

lantes, subcontiguës. Pattes égales

dans

les

deux sexes. Corps épais, oblong, cylin-

drique.

G.

SiNonE\DRO\

6.

Hellvv, in Schneid.

,

Hellw.

(PI. 2, fig.

9 et 10. S. cylindricum, Lin.

p.

H

et $.)

—

Mag. p. 391.— Mulsant, Col. de France, Lameli. p. 600.
Ligniperda Fabr. in Schneid.
III, p. 945.

—

Erichson Naturg. der Insect. Deuts.

Mag.

c?

8.

Tête beaucoup plus étroite que

le pronotum,borizontale((?) ou inclinée (Ç). Manun peu redressée. Yeux entiers. Mâchoires à lobe excoriace, arrondi au sommet où il est très densément velu; l'interne bien plus
beaucoup plus court, fortement accolé contre la base du précédent avec lequel

dibules petites, en pointe aiguë
terne
petit,

se confond à première

il

vue

(I).

Palpes maxillaires assez longs, à premier article

subcylindrique, assez petit, deuxième
dernier subégal en

un peu

allongé, troisième

longueur au second, suboblong

(2)

,

beaucoup plus court,

obtus au

sommet

(PI. 2,

Menton plus long que large, gibbeux àsa base, avec ses côtés antérieurs
amincis, fortement échancré au sommet. Languette petite, cornée, comprimée, oblufig.

10

fl

5)-

sément triangulaire, cachée en majeure partie derrière les supports contigus des palpes. Ceux-ci médiocrement allongés, avec leurs deux premiers articles subégaux
et le dernier plus

(1)

Les auteurs ont jusqu'ici donné

terne, en effet, parait

mais toutefois
o .)
fig. 10, a
(2)

long que chacun d'eux, un peu plus épais, subovalaire ou ovale

il

h tort

un seul lobe aux mâchoires AisSinodendron. Le lobe inil est intimement accolé contre la base de l'externe

manquer à première vue, tant

n'est nullement soudé avec lui et par conséquent est au fond bien dislinct. (Voir pi. 2,

Les organes buccaux ne varient point sensiblement dans ce genre du mâle à la femelle. C'est à
M. Mulsant donne le dernier article des palpes maxillaires comme allongé chez les mâles et

tort que

subovalaire chez les femelles.
ils

En

un peu plus courts que chez

effet,

les

tout au plus dans ce dernier sexe les palpes maxillaires sonl-

mâles mais de

même

forme.

,

LUCANIDES.

oblong

(PI. 2,

fig.

9 a

f^].

7

Antennes à massue brusquement formée par

les trois

derniers articles anguleusement prolongés en dedans, largement et obliquement

tronquée au sommet. Pronotum à peu près aussi long que large, finement rebordé
tout autour, avec ses angles postérieurs complètement arrondis. Prosternum formant

en arrière des hanches une petite saillie en forme de dent comprimée. Jambes antérieures dentées extérieurement, les postérieures avec deux rangées extérieures de
fortes épines.

— dm, j'endommage;

arbre.

j£v(7oov,

Le mi\le se distingue, non-seulement par la corne de l'épistôme très saillante,
mais encore par son pronotum rétus antérieurement.
Le S. cylindricum, type de ce genre, se trouve dans les troncs vermoulus des vieux
arbres, principalement dans les parties froides de l'Europe.

ESSAI MONOGRAPHIQUE SUR LES LUCANES D EUROPE.

11 est

extrêmement remarquable de voir

les divers

auteurs en désaccord complet

sur des insectes d'aussi grande taille, aujourd'hui que l'étude des infiniment petits
est si avancée. Cela tient d'une part à la rareté extrême de quelques espèces dans les
collections, et de

variations

l'autre

aux variations nombreuses que présentent

les

Lucanes

qui ne permettent que difficilement de saisir les caractères distinctifs

propres.

Ne sachant à quelle opinion m'arrêter dans mon catalogue, j'ai été forcé d'étudier
moi-même la question, et vivement encouragé par mon illustre collègue
M. Reiche, lequel amis obligeamment sa riche collection à ma disposition, devant
aux bienveillantes communications de M. deMniszech des matériaux non moins précieux, j'ai cru éminemment utile de faire un petit travail sur les Lucanes euro-

par

péens, travail qui, je l'espère, quoique exceptionnel, sera agréable à tous les lecteurs

du Gênera.
Je ne puis

ici

forcé d'abréger

entrer dans de longs détails sur la structure des Lucanes, et je suis

mes

observations, mais

quelques explications importantes sur

de ce genre. Après une étude longue

il

m'est indispensable de donner brièvement

la fixité

des principaux caractères des espèces

et attentive

d'un

très

grand nombre d'exem-

de Lucanes, je crus avoir d'abord trouvé un caractère des
plus importants, non pointdans le nombre apparent des feuillets de la massue antenplaires des diverses espèces

iiairc,

mais dans la structure de ceux-ci. J'avais

divisé les Lucanes

même

basé la-dessus

mon

travail et

d'Europe en trois groupes, suivant que la massue antennaire offrait

trois [Cervus), quatre {Pentaphyllus)

,

ou cinq

feuillets (7'urcicws, etc.), revêtus

de petits

pores antennaires serrés sur toutes leurs surfaces. Pouvais-je supposer qu'un caractère organique et physiologique tel que celui-là variât ? Mais quel ne fut point mon
étonnement lorsqu'en examinant une série de Pentaphyllus provenant des environs
d'Hyères, et communiqués par M. Delarouzée, avec un empressement dont je ne puis

trop le remercier, je trouvai des passages complets entre les trois groupes cités.

Mon

que je m'occupe d'entomologie, fait ne m'a sur1)1 is plus que celui-là. Aussi je doute de tout maintenant touchant les Lucanes, et si
quelqu'un après examen d'un nombre considérable d'exemplaires de tous les pays,
venait affirmer que toutes les espèces suivantes (le Barbarossa excepté) ne sont que

travail était à refaire. Jamais, depuis

,

des variétés locales d'une seule, je ne serais pas

le

moins du monde étonné.

LUCANIDES.

g
Toutefois,
je dois

m'a toujours été donné de

il

distiiiguei

par conséquent les considérer jusqu'ici

les

comme

Lucanes décrits ci-après,

et

des espèces propres. Pour leur

malgré leurs variations extraordinaires, nous offriront

distinction, les mandibules,

quelques bons caractères. La forme du pronotum et celle du labre nous serviront
aussi chez plusieurs espèces, mais ces parties sont variables chez d'autres. Le nombre
des épines des jambes postérieures pourra être employé à son tour, mais

que, vrai chez

les types,

aux divers autres caractères,

du

reste à

tions particulières, et je discuterai les réunions

.

dent moyenne.

—

4.LUCANUS CERVUs Lin.

— L.

les distinc-

que j'ai cru devoir

MuU.

effectuer.

Hope

(0-

— Erichson

Zool. Dan.

Lusitaniens

,s

Faun. Suec.

Lin.

Coléop. de France, Laraell. 385.

48. [2)-

ne pouvant

ou moins variables

plus ou moins distinctement bidentées à l'extrémité, toujours den-

ticulées entre celle-ci et la

Lucanus dorcas.

et

propos de chaque espèce

je les ai trouvés plus

guère servir utilement. J'indiquerai

A Mandibules

faut savoir

il

ce caractère est susceptible de fréquentes variations. Quant

prodrom. 52

139, 405 [Scarabœus).

Naturg.
(

°).

-

Deuts.

Ins.

— Muls.
936.

III, p.

—

L. inermis Marsh. Ent. Brit.

Catal. of Lucan., p. 9.

Forcé d'être bref, je renvoie pour cette espèce parfaitement connue aux très bonnes
descriptions de M. Mulsant et d'Erichson.
Var.
p. 299,

1.

L. CAPRA Oliv.

pi. 33, fig. 4.

—

Oliv. Enl.

I.

1, II,

3.

— L.

— L. Capreolus Sulz. Fabr. Syst. El.

Panz. Faun. Germ. 58. \\.

— Cette

variété est constituée

Hircus Herbst Kaf.
II, p.

249, 5.

—

L.

simplement par

III,

Dorcas

les petits

exemplaires, peu développés par suite des conditions moins favorables dans lesquelles
se sont trouvées leurs larves.

En etfet, comme on

observe toutes

plus gros individus, des mélanges de leurs caractères, etc.,

il

les transitions vers les

est impossible, surtout

en présence d'un nombre d'exemplaires variés suffisant, de songer un instant à séparer
le

L. capra 01.

comme

espèce propre.

—

Muls. Op. ent. VI, p. 150.— Long. 0,028 à 0,033.—
Labre (2) moins notablement séparéde l'épistôme, court, transverse, tronqué en avant.
Mandibules peu fortement développées, à dent moyenne confondue avec lesdenticules
réduits en général à deux (?). Massue antennaire à cinq feuillets dont trois habituelYar. 2. L. Fabiani. Muls.

(

lement seuls poruux sur toutes leurs faces et mousses sur leurs contours;

Jambes

postérieures ordinairement biépineuses seulement.
C'est à tort

lement

que AL Mulsant a séparé

comme une

En

le

L. Fabiani à\x Cervus et je le considère seu-

aucun des caractères ci-dessus n'est conLe caractère tiré des mandiaucune valeur, étant des plus variables. Celui tiré du labre (2) n'offre pas
variété locale.

effet,

stant quoi qu'en dise le célèbre entomologiste lyonnais.

bules n'a

une valeur plus grande, car

cette partie varie extraordinairement chez le Cervus,

vu des exemplaires présenter le labre court, transverse et toutefois un
peu arrondi en avant; enfin, un individu m'a offert, avec des mandibules pluridentées, un labre tronqué antérieurement. Je n'insiste pas sur les jambes postéet

j'ai

La présence de denticulations entre l'extrémité ou la dent subapicale et la dent plus ou moins
nomme moyenne me semble constituer un caractère important. En etfet, chez les petits
individus, oii les mandibules se dévelo(ipent bien moins, la dent moyenne peut s'atrophier plus ou moins
et mémeseconfomire avec les denticules, mais, quoique moins nombreux, ceux-ci, au contraire, dans
ce cas se trouvent en général plus développés. Dans les variations les plus extrêmes j'en ai toujours
observé au moins un.
i\)

forte que je

(2)

M. Mulsant

nomme U

tort cette partie épistûme et la précédente postépistôme.

y

LtlCANIlUS.

lieures biépineuscs

Quant à

de

la soie

du Fabiani, M. Mulsuiit nous disant

lui-iiKiiiie qu'cUi's vaiieiit.

jilantule je l'ai^trouvée tout à lait

semblable chez quelques

la

massue anlennaire pentaphylle qui sépare

petits Ccrvus. Enlin, la

ne constitue pas

ici

la

variété Fabiani

carcatère spécifique pour les raisons suivantes

un

:

1°

M. Mul-

admet que ce caractère peut manquer; 2" j'ai vu un assez grand Cervus, venant
d'Angleterre, offrir une de ses antennes à massue pentaphylle 3° j'ai obseivé un Fabiani n'offrant aussi qa' une seule antenne à massue de cinq feuillets; 4" nous verrous
la variété Pcntaphijllus présenter dans sa massue des variations bien plus notables.
sant

;

—

Yar. 3. L. Pentaphyllus Reiche.

le

Reiche An. de

la

Soc. Eut. de Fr. 18o3. 71

— Long, (mandib. exclues) 0,030 à 0,0.15. — Forme

(sans description).

et caractères

plus souvent des exemplaires assez développés du Cervus type, mais à massue an-

tennaire de 5 feuillets dont 4 présentent en général des petits pores sur toutes leurs
faces et offrent leurs bords mousses.

ment

On

peut ajouter en outre que

rebord du front est proportionnellement moins

le

plus fréquem-

que les denticulations des mandibules sont simplement obtuses, le pronotum moins rétréci en avant
et la ponctuation supérieure un peu moins dense, entin que les femelles ont les jambes postérieures seulement biépineuses; assez souvent aussi les mandibules sont un
peu plus courbes mais tous ces caractères sont plus ou moins variables.
le

saillant,

;

Il

m'est impossible d'admettre

aucun de

L. pentap/iyUus

le

comme

espèce piopre,

car

vu dans la collection de M. Delarouzée
plusieurs e.xemplaires à denticulations des mandibules tronquées
trois individus à
pronotum aussi rétréci en avant que chez le Cêryus; deux autres à pronotum peu
rétréci et à mandibules presque droites. En outre, je dois à la générosité de mon
ami M. Boieldieu un Fabiani à pronotum presque carré, et j'en ai vu dans sa collecses caractères n'est constant. J'ai

;

tion
tères

uu

autre à mandibules très courbes.

ne sont point stables non plus.

plaires à

Sî.

Quant

à la

massue parfaitement pentaphylle, mais avec

leurs bords et

poreux sur toutes leurs

sue du Fabiani.

massue antennaire

ses carac-

Delarouzée a pris à Cauterets deux exem3 feuillets

seuls

mousses sur

par conséquent reproduisant

faces, et

la

mas-

vu un individu intermédiaire. Un exemplaire appartenant

J'ai

à M. Delarouzée offre 5 feuillets entièrement criblés de petits pores serrés sur

comme

toutes leurs faces

chez

les

espèces suivantes, avec

un sixième

article basi-

anguleusement prolongé en dedans à son extrémité. Ce fait est certes des
plus curieux. Enttn je viens récemment de prendre dans les Pyrénées-Orientales, aulaire déjà

tour d'un

même chêne,

trois femelles,

dont deux appartenant au Pentaphyllus

et la

troisième au Cervus type.

Je considère donc le L. penlaphtjllus
ainsi dire le
.Je

dois_.ajouter,

pour terminer

Erichson, qui a vu

une

le

variété méridionale. C'est

l'histoire des variations

pour

comme

du L. Ccrcus, que suivant

type, le L. armiger Herbst (Kaf. III. 301

femelle remarquable par ses

variété

constituées

comme une

Fabiani des exemplaires plus développés.

chez

les petits

.

6. pi. 34, fig.

mandibules développées

mâles. Entin

le

même auteur parle

et

1 )

est

entièrement

d'un exemplaire

Klug (Yerhandl. d. Gessell. nat. Freund. z. Berlin, 366, pi. 15, fig. i)
lequel aurait la mandibule gauche d'un mâle et la droite d'une femelle.
Le L. Cervus est commun dans la plus grande partie de l'Europe, depuis le nord
jusqu'aux Pyrénées. Sa larve vit principalement dans le chêne. La variété Fabiani
parait'propre à la France orientale méridionale. La variété Pentaphyllus parait répandue dans tout notre midi. M. Delarouzée l'a prise dans les environs d'Hyères sur
le chêne-liège
on la trouve dans les Pyrénées et mon malheureux ami Ph. Lareynie
en avait rencontré dans la Dordo^nc une femelle que je possède.
décrit par

;

m.

;

2

LUCANIDKS.

\

•2.

LucANDS TuRCicns Sturm.

— Sturm. Cat.

maxima Burm. Uandb.

L. Barbarossa var.

v.

édit.

346. PI. 5,

4.

(1843).

fig. 1

—

349.

—

—

Noir, mandibules et élytres
Mâle.
Long, (mandib. exclues) 0,0;U à 0,055.
d'un brun marron plus ou moins foncé ou parfois noirâtres; tète quelquefois aussi
un peu brune. Celle-ci notablement plus large que le pronotum chez les grands

munie

exemplaires, transverse,

tout au tour

du front déprimé d'un rebord

saillant,

fortement proéminent, quoique peu ou médiocrement redressé en arrière, où il est
brusquement et largement interrompu dans son milieu; graduellement moins large

rebord moins marqué ou

et à

ment

et

même

effacé chez les individus plus petits; très densé-

finement ponctuée-rugueuse, légèrement revêtue d'une très fine pubescence

Epislôme déclive, généralement brunâtre entre les mandibules, tronqué
ou échancré en avant, avec ses angles antérieurs aigus et saillants. Labre en triangle
grisâtre.

ou moins distinctement rebordé.
fait sem-

allongé ou bien ogival, toujours entier, plus

comme

Mandibules

chez

le

Cervus et subissant des modifications tout à

blables proporlionnellement à la taille;

ment

plus obtusément tronqués ou

antennaire liexaphylle, à article basilaire
supérieure
très

Pronotum tout à

(1).

densément

et

fait

toutefois

à denticules le plus

fréquem-

même

obtusément arrondis au bout. Massue
dcnsément garni de petits pores sur sa face

comme

chez

le 6'err«.s.

Élytres très peu luisantes,

finement ponctuées. Jambes intermédiaires

et postérieures

munies

chez les grands exemplaires de cinq épines externes dont les trois basilaires sont rap-

prochées ou
Femelle.

même

orun obscur. Tète
tout à

fait

unies, et de trois seulement en général chez les petits.

— Long. 0,039 à 0,042
très

comme

chez

densément
le

(2).

— Noire en

et assez fortement

entier

ou avec

d'un

les élytres

ponctuée-rugueuse. Pronotum

Cn-vus. Jambes intermédiaires et postérieures en général

tri-épineuses.

Cette espèce rappelle tout à

fait le

L. cervus dont

la

sépare sa massue anten-

naire (3). Elle a été confondue souvent à tort avec les deux suivantes dont elle est

bien distincte. Le mâle s'en distingue essentiellement par la forme et surtout

gueur de

ses

mandibules, son labre, sa sculpture plus dense,

etc.

lon-

la

La femelle, plus

voisine, se distingue toutefois des

deux autres par sa tête plus fortement et bien plus
densément ponctuée-rugueuse, de celle du Tctraodon en outre par la sculpture plus
serrée et moins fine du pronotum et des élytres, de celle du Serraticornis enfin par
son pronotum plus court, moins sinué au-dessus des angles postérieurs qui ne for-

ment point de

petite dent bien

marquée.

Le L. turcicus paraît propre à la Turquie d'Europe et à l'Asie-Mineure.

(1)
(le

Dans cette espèce

et toutes les suivantes, la

massue liexaphylle

petits pores serrés sur toutes leurs faces,
et de plus à

offre

5

feuillets

entièrement criblés

Lords mousses. Je crois donc inutile de ré-

péter sans cesse ce caractère.
(2)

Dans toutes

femelles, la tête

les

espèces que je décris,

Lien plus étroite que

le

même

les plus

extrêmes,

j'ai

pronotum, fuiLlemciit convexe,

toujours

IrouYé chez les

densément ponctuée ou

rugueuse, mais postérieurement à peu près lisse sur
le vertes, glabre ; répistùme simplement déclive,
point ou indistinctement séparé du front,
à angles antérieurs non saillants; le labre petit, très court,
tous deux en général un peu écliancrés en

courtes que

la tète,

avant ou presque tronqués; les mandibules petites
en pointe simple peu aiguë, avec deux dents médianes internes mousses

supérieure, l'autre inférieure

;

les

,

plus

,

l'une

antennes un peu plus courtes. Je ne parlerai donc pas de cespai-ties

dans mes descriptions.
13)

Dans

le

curieux exemplaire de

un passage vers

la

la

variété Pentaphylliis dont j'ai parlé plus haut,

massue antennaire du Turcicus, mais

n'est qu'anguleux, et enfin n'offre
poiot

1rs feuillets

de pores sur sa face supérieure.

nous trouvons

sont moins longs,

le

basilaire

LUCANIDES.

LocANUs Tbtraodon Thunb.
Burm, Handb. Y. p. 349.

3.

var.

— Long,

Mâle.

mandibules

peu plus

— Thunb. Mém.

d.

(mandib. exclues) 0,023 h 0,036.

et élytres

étroite

41

que

le

Mosc

—

I.

— L. Barbarossa

488.

Noir ou un peu brunâtre,

d'un brun marron foncé ou noirâtre. Tête distinctement un
pronotura, peu ou à peine transverse, à front subdéprimé,

avec son rebord ordinaire obsolète ou tout à

fait effacé, sauf sur les cotés en avant
finement ponctuée, point ou à peine rugueuse, à peine revêtue d'une pubescence extrêmement fine, le plus souvent indistincte. Epistôme dé-

assez

densément

;

et assez

ou moins échancré au milieu en avant, avec

ses angles antérieurs

un peu
ou sinué
en avant. Mandibules non ou guère plus longues que la tète, faiblement ou à peine
arquées en dessous, assez arquées en dedans; un peu bifurquées au sommet ou simplement avec une dent subapicale parfois obsolète; munies uu peu avant le milieu

clive, plus

relevés, aigus et saillants. Labre très court, transverse, largement échancré

ou tout au plus au milieu d'une dent moyenne

sommet quelques

le

très

denticules obtus variables et

Wassue antennaire hexaphylle, à

médiocre, offrant entre celle-ci et

fréquemment un

feuillets assez longs,

Pronotum

avec

en arrière.

aussi

basilaire

le

densément

un peu plus étroit
que les élytres, défléchi sur les côtés qui sont obtusément angulés immédiatement
derrière le milieu, visiblement sinués en arrière, et même un peu redressés au-dessus des angles, très légèrement sinués en avant où ils sont en général un peu rétrécis; avec ses angles postérieurs un peu relevés en forme de petite dent aiguë assez
marquée finement et peu ou pas très densément ponctué sur son disque, en général un peu rugueux sur les côtés, offrant quelques poils très subtils ou même indistincts. Élytres finement et assez densément ponctuées. Jambes intermédiaires et
garni de petits pores sur sa face supérieure.

assez court,

;

postérieures généralement tri-épineuses.

Femelle.

— Long. 0,0)2. — Noire à peu près en

distinctement ponctuée, point rugueuse.

entier. Tète assez

Pronotum comme chez

le

densément

et

Ccry«s, mais à

ponctuation très subtile et peu serrée sur son disque, graduellement plus forte et un

peu plus serrée sur

les côtés qui

ne sont point rugueux. Jambes intermédiaires et

postérieures tri-épineuses (d'après un seul exemplaire).

Le L. tetraodon
les

offre

en général une forme

espèces précédentes dont

labre, etc. J'exposerai,

un peu

plus large et plus courte que

distinguent la brièveté de ses mandibules, la forme

le

en parlant du L. serralicornis, son voisin,

du

les principales dif-

férences qui l'en séparent.

On

trouve cette espèce dans l'Asie-Mineure, la chaîne du Caucase, etc.

près M. de Mniszech, on ne

la

on

J'ai

le

pense généralement.

visoirement du moins, dans

4.

le

LnCANUS Sebraticornis

;

mais d'a-

rencontrerait point dans la Russie européenne,

cru toutefois devoir en parler et

même

comme

l'inscrire, pro-

Catalogue du Gênera.

J.

du V.

—

L.

Barbarossa var.

Burm. Handb.

v.

p. 349.

Mâle.

— Long, (mandib. exclues) 0,026 à 0,033. —

Noir brunâtre ou brun obsmarron plus ou moins foncé ou brunâtres. Tête
Tetraodon. Epistôme déclive, point distinctement échancré en

cur. Mandibules et élytres d'un

comme

chez

le

avant, entier,avec ses angles antérieurs

Labre

très court, transverse,

ou à peine plus longues que

non ou à peine

saillants,

obtus ou arrondis.

largement échancré ou sinué en avant. Mandibules nor
la tête,

indistinctement ou point arquées en dessous, asse7

•
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g

ou bidentées au sommet, ou même simplement
arquées en dedans, un peu bilurquées
munies, très notablement derrière lemilieu,
obsolète
parfois
avec une dent subapicale
l'extrémité, d'une dent moyenne plus ou
de
que
base
la
de
près
visiblement plus
quelques denticulcs obtus ou un peu
offrant entre celle-ci et le sommet
;

moins

faible,

variables,

Ironnués

mais toujours sans aucun denticule en

Massue antcn-

arrière.

visiblement plus courts que chez \cTetraodon,
naireliexapliylle, à feuillets en général
supérieure de petits pores épars et très peu nomavec le basilaïre "ami sur sa face
Pronotum un peu moins court généralement
denses.
breux, ou du moins bien moins
que les élytres, défléchi sur les côtés qui
étroit
plus
chez le Tetraodon, un peu

nue

immédiatement derrière le milieu, visiblement sinués en
sont obtusément angulés
au-dessus des angles postérieurs, très légèrement
redressés
peu
et même un
arrière

sinués en avant,

où

sont un peu, ou parfois

ils

même

indistinctement, rétrécis

;

avec

relevés en forme de petite dent aiguë assez sailses angles postérieurs visiblement
sur son disque, rugueux sur les côtés, à peine
ponctué
denséinent
et
finement
lante,

ou

revêtu d'une pubescence très subtile
très

même

indistincte. Élytres très

densément

et

finement ponctuées généralement. Jambes intermédiaires et postérieures ordi-

nairement tri-épineuses.
Long. 0,02S à 0,036.
Femelle.

— Noire en entier
assez

avec ks élytres couleur marron. Tète
point ou plus rarement très peu rugueuse.

Tetraodon,
les côtés

les

mêmes

le

densément

Pronotum

plus souvent, ou brunâtre
et

distinctement ponctuée,

offrant,

caractères que chez le mâle, c'est-à-dire

eu égard à celui du

un peu plus

court, avec

un peu redressés au-dessus des angles postérieurs, lesquels

plus sinués et

sont un peu relevés en forme de petite dent aiguë assez saillante finement et assez
densément ponctué sur son disque, et plus fortement sur les côtés qui ne sont point
;

sensiblement rugueux. Élytres finement et densément ponctuées. Jambes intermédiaires et postérieures bi

ou parfois tri-épineuses.

Cette espèce se rapproche
tefois

en ce qui concerne

le

beaucoup du L. tetraodon, mais elle s'en distingue toumâle par la dent moyenne des mandibules placée bien
de la massue antennaire un peu plus courts, le basiiaire

plus en arrière, les feuillets
de ceux-ci point densément garni de petits pores sur sa face supérieure, l'épistôme
entier en avant et à angles non relevés moins saillants, la ponctuation de ses ély-

Quantàlafemelle, elle se distingue par sa ponctuation moins fine et un
peu plus serrée, ainsi que par la forme de son pronotum.
Tous les exemplaires du L. serraticornis que j'ai eus sous les yeux provenaient de

tres, etc.

l'Italie,

de

la Sicile et

B Mandibules

de

la Corse.

LccANtJS PoNTDRiANTi Mulsant.

5.

agric.

Lyon.

Mâle.

une

toujours en pointe simple, offrant

fans aucun denticule entre celle-ci et

t. 2, p.

— Long,

1

H), pi. 2. Col.

le

—

sommet,

ni

le

dent moyenne, mais

HexaphyllusPontbrianti Mulsant. Ann. Soc.

— Noir brun, mandibules bru-

dessous du corps,, élytres, milieu des cuisses et

de l'abdomen marrons. Tête distinctement un peu plus étroite que

(1)

Dans une espèce

tris remarqiialilc delà

('viilemment

r (instruites

siniple dent

moyenne

sur

le

Caranwnie (.Uarrop/fî/WKS

plan de celles des deux

espèces que je

Reiclic)

sommet

le

pronotum, un

les

mandibules sont

vais décrire, mais au lieu d'une

elles oll'renl trois denticulcs vers leur milieu, ovi, si l'on veut,

ivec deux denticules en arrière

^f (J).

de France, Lamell. 583.

(mandib. exclues) 0,030 à 0,035.

nâlrcN ainsi que les pieds et

petite

postérieurement

une dent moyenne

M
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peu transverse,

à front

déprimé, avec son rebord ordinaire

cfl'aco,

sauf sur les colés

en avant; densément et distinctement ponctuée, un peu ruyucuse en avant, à puhescence indistincte. Epistôme déclive tronqué ou simplement sinué en avant, avec
ses angles antérieurs

un peu

relevés, assez aigus et saillants.

Lal)re plus large

long, arrondi en avant, presque semi-circulaire. Mandibules

longues que

un

tiers

que
au moins plus

indistinctement ou à peine arquées en dessous, assez notable-

la tête,

le sommet, en pointe
ment
simple légèrement relevée, munies d'une petite dent moyenne placée à peu près au
milieu. Massue antennaire bexaphylle, un peu plus longue que le funicule, à article

arquées en dedans, faiblement sillonnées en dessus vers

sans petits pores distincts sur sa face supérieure.

Pronotum un
un peu défléchi sur les côtés qui sont obtusément et
peu fortement angulés immédiatement derrière le milieu, point sinués, subparallèles
l)asilaire luisant

peu plus

étroit

et

que

les élytres,

avec ses angles postérieurs très obtus, sans traces de petites dents aiguës
finement et pas très densément ponctué sur son disque, plus fortement et plus densément ponctué sur les côtés qui ne sont point ou à peine rugueux, à pubescence

en avant

;

;

ordinaire indistincte. Élytres très finement et assez

densément ponctuées. Jambes

intermédiaires et postérieures bi-épineuses.

— Inconnue.

Femelle.

Le L. Ponihrianli, confondu à

tort avec le

Barlwrossa par divers auteurs, s'en

éloigne considérablement par sa forme moins large, son

ment

constitué, ses

labre normal et

une

mandibules plus

étroites, faiblement

ou moins importants.

foule d'autres points plus

facilement des autres espèces à massue hexapbylle par
.son

pronotum subparallèle en avant,

petits pores distincts

en dessus,

pronotum

la

l'article basilaire

tout autre-

sillonnées au bout, son
Il

se distingue

forme de ses mandibules,
de la massue dépourvu de

etc.

Cette espèce très rare jusqu'ici, car on en connaît deux seuls individus, je crois, a
été trouvée dans les environs

de Lyon.

M. de Mniszech, dont l'exemplaire
de M. Mulsant.

6.

ment
le

dû sa communication à l'obligeance de
comparé avec soin avec le type unique

—

Fabricius System, eleut. Il, p. 2at.
LucANUs B.\RnAR0SSA Fabr.
Long, (mandib. exclues) 0,032.
Corps large, noir, élytres brunâtres
que le dessous du corps; bord infléchi de celles-ci, abdomen et pattes, notam-

Mâle.
ainsi

J'ai

avait été

—

les cuisses,

couleur marron. Tète large, transverse

pronotum, avec

ses angles antérieurs très

déprimé, avec son rebord ordinaire tout à
les côtés

—

et toutefois plus étroite

obtusément arrondis;

fait

effacé,

un peu

à front très

distinct

que
peu

seulement sur

en avant, distinctement et assez densément ponctués antérieurement, très

subtilement et éparsément en arrière, h pubescence ordinaire indistincte. Epistôme
déclive avec ses angles antérieurs nuls, tout à

fiiit

arrondis et

coupés; légèrement échancré au milieu en avant. Labre très

même

petit,

obliquement

presque indis-

simplement la petite échancrure antérieure de l'épistôme. Mandinon ou à peine plus longues que la tête, assez larges, déprimées en dessus oii

tinct, remplissant

J)ules

«lies sont

fortement sillonnées dans leur moitié antérieure,

point

distinctement

courbées en dessous, notablement arquées en dedans, en pointe simple légèrement
relevée,

munies d'une

très petite

dent moyenne située immédiatement derrière

le

milieu. Massue antennaire bexaphylle, visiblement plus longue que la tige, à feuillets assez,

rieure.

longs avec

Pronotum

le basilaire

très court,

densément garni de

petits

pores sur sa face supé-

fortement transverse, à peine plus étroit à sa base que

LCCANIDES.
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celle des élylres,

notablement dilaté arrondi sur

les côtés

en avant où semble être

toutefois comme d'habitude vers le
sa plus "rande largeur, très obtusément angulé
milieu vu de profil, visiblement sinué et même un peu redressé de chaque côté au-

dessus des angles postérieurs, lesquels forment une petite dent aiguë saillante légèrement relevée et très marquée ; très subtilement et assez éparsément ponctué sur la

majeure partie de son disque, avec des points plus gros
long des bords antérieurs et postérieurs

.côtés et le

distincte. Élytres à ponctuation

extrêmement

fine

;

et

et

un peu plus

serrés sur les

à pubescence ordinaire

peu

serrée.

in-

Jambes intermé-

diaires et postérieures tri-épineuses.

—

—

Large, noire, à élytres un peu brunâtres. Tête denLong. 0,029.
Femelle.
sément ponctuée, un peu rugueuse. Pronotum très court, transverse, mais toutefois
moins large que chez le mâle, dilaté arrondi sur le milieu des côtés, lesquels ne forment point d'angle médian distinct, à peine plus étroit en avant, sinué en arrière de

chaque côté
lante

;

comme

chez

le

mâle, mais à dent des angles postérieurs moins sail-

à ponctuation encore plus fine

que chez ce dernier. Élytres à ponctuation

encore moins serrée. Jambes intermédiaires et postérieures bi-épineuses.

Le L. barbarossa
forme

large, ses

se fait

remarquer entre toutes

mandibules, sa

tête,

labre surtout est très curieux, car

il

les espèces,

son pronotum

reproduit et

et

même

quant au màie, par sa

sa ponctuation subtile.

observe chez toutes les femelles. Ce dernier sexe se distingue aussi
sa

Son

avec exagération ce que l'on
très

bien par

ponctuation subtile, son pronotum très court, arrondi et point distinctement an-

gulé sur les côtés.

Très rare encore dans

les collections cette

espèce paraît propre au Portugal, à

l'Espagne méridionale et au nord de l'Afrique. L'une des moins connues quoique
très ancienne^ elle

mon

Gênera.

Mniszech.

J'ai

m'a paru préférablement

dû

la

à tout autre, devoir être représentée

communication des deux sexes à

la bienveillance

dans

de M- de

I^ABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES LUCANIDES.
Tableau

1.

Groupes.
Groupps.

I.

Talilesïii.

Mandibules plus ou moins fortement saillantes au delà de la
tête, plus fortement développées chez les mâles. Menton large,
cachant

mâchoires

les

et

généralement au moins en partie

la

languette.

A Pronotum

ne s'appliquant point exactement contre

à sa base. Prosternum point reçu en arrière dans

les élytres
le

mésos-

ternum.

X

Prosternum bien

distinct entre les

hanches antérieures.

intérieurement point saillantes et simplement

Celles-ci

rapprochées. Antennes fortement géniculées

XX

Prosternum enfoui entre

f.

Lucasites.

2.

hanches antérieures. Celles-ci

les

intérieurement subconico-saillantes, contiguës. Antennes à
peine géniculées

2. Céruchites.

B Pronotum intimement appliqué
élytres.

à sa

3.

base contre celle des

Prosternum bien marqué entre les hanches antéau sommet dans une petite ca-

rieures, reçu postérieurement
vité

de

la

perpendiculaire

partie intérieure

du

mésoster-

num
II.

3. Aesalites.

Mandibules dépassant à peine
blables dans les

deux

sexes.

le

bord antérieur de

i.

semles mâ-

la tête,

Menton étroit, ne cachant ni
armé d'une corne très dévelop-

choires ni la languette. Epistôme

pée chez

les

mâles

4.

Tableau
I.

Yeux
tête.

divi.sés

plus ou moins par

divisés

Groupe des Lucanites.

2.

un prolongement des bords de

gues chez

B Yeux

les

les

deux

sexes.

très lon-

G.

divisés presque en entier.

petit,

les femelles.

presque en entier

étroit,

neux

seul genre d'Europe

.

G.

G.

seul genre

4.

5.

Dorcus.

p.

,3.

.;.

Platycerus.

p.

3.

4.

Ceruchus.

p.

.i.

5.

Aesalus,

p.

5.

6.

Sinodendron.

p.

6.

2.

Groupe des Aesalites.
G.

Tableau

2.

Groupe des Céruchites.

3.

Tableau

p.

membraG.

Tableau

Lucanus.

1.

Lobe interne des mâchoires

terminé par un crochet corné aigu chez

seul genre

Mandibules

mâles

IL Yeux entiers. Labre

Un

la

dans leur moitié antérieure. Lobe interne des

mâchoires mutique dans

Un

5.

Labre corné, soudé avec l'épistôme.

A Yeux

Un

Sinodendrites.

Groupe des Sinodendrites.
G.
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FAMILLE
Scarabiicidcs'Latr.

m.

tuig.

Lalr. Hègiie Aiiim.

— Lacord.

France.

llisl.

Natur. des Ci'ust. et des lus. III.

— Scarabacites

p. b")i.

édit.

Eiiluin.

.N'ewni.

Masson

p.

I.

284.—

p.

144.

Ma^'. II. 18.31.

Mulsant

—

—

Ericlisdi!

Na-

Laniullicoriies

Ilist. .\atur.

des Col. de

Geiier. des Col. III. p. 49.

Mâchoires à deu.v lobes, mais avec l'interne assez souvent plus ou moins indisPalpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de trois ou parfois seule-

—

tinct.

—

—

Paraglosses nulles ou cachées (1 ).
Languette variabk;.
moins courtes, insérées au-devant des yeux sur les côtés du
front ou sous les bords latéraux de la tête, variant quant au nombre de leurs articles, terminées en massue. Celle-ci formée pai' les derniers articles mobiles, plus ou

ment

deux apparents.

tle

— Antennes plus ou

moins comprimés en forme de lamelles dirigées transversalement en dedans et accoÉlytres laissant fréquemment à découvert le pygidium ou même
lées au repos.

—

une

partie

— .Xbdumen offrant intérieurement

parfois cinq seulement

ou

rents

du propygidium.

('2)

corné, ainsi qu'une plus ou moins grande partie

Prosternum

petit,

segments appa-

six

avec son dernier arceau supérieur (pygidium)

;

—
— Celles-ci contiguès ou sub-

du pénultième (propygidium).

enfoui entre les hanches antérieures.

contiguës, plus ou moins fortement transverses et enfouies, ou coniques et saillantes;
les postérieui es (parfois

subcylindrique), transverses et

forme de lames sur lesquelles glissent
chez

les

famille des Scarabéides renferme

En

(1)

effet,

mœurs

variées.

un grand nombre

la famille ilos

de formes

d'insectes

Souvent de prime abord en apparence

très

très éloignés les

ces organes existent bien plus souvent que l'on ne pense ctiez les Coléoptères, seule-

sont plus ou moins masqués fréquemment

ils

(toujours

— Corps

très variable.

diverses et de

ment

plus souvent dilatées en

le

— Tarses généralement

espèces d'Europe) de cinq articles, mais parfois les antérieurs nuls.

de forme

La

les cuisses.

ScaiMliéidcs,

ils

piir lu

languette ou soudés avec. C'est ainsi que ilans

existent dans beaucoup de cas. Si l'on examine par exemple

la

lèvre infé-

rieure d'un Ateuchntt avec soin, on voit que chacun des lobes de la languette est longitudinalement divise en

deux lames

ciliées toutes

deux en dedans et soudées en dehors.

Les lames postérieures ou

supérieures représentent les paraglosses, et en effet on les voit isolément se prolonger en arrière
plus loin i|ue les lobes de la languette.

—

A

ce sujet, je crois nécessaire de donner une petite

tion touchant certaines lèvres inférieures qui pourraient induire en erreur, celle par
(lius /(«jior.

Dans cet insecte

(ainsi

qu'on peut

le

cevoir au milieu la languette cl de chaque côté

d'abord

voir pi. 5,

fig.

bien

explica-

exemple ileVAplw-

23 C), on croit, à première vue, aper-

des paraglosses

bien

développées.

J'ai

même

cru

peut-être possible d'envisager la chose de cette façon, mais après une étude atten-

qu'il serait

pu nie convaincre que la partie médiane était simplement une sorte de renllement vésiculeux
dépendant de la languette et non celle-ci elle-même. En cflèt, on observe celui-ci plus ou moins dans
les genres voisins, quoique en général point saillant, et même chez les Ateuchus, où le doute
n'est
tive, j'ai

point possible.

De

lames dont

parlé plus haut dans chaque lobe de la languette, mais tout a fait accolées l'une contre

j'ai

plus,

ii

un

fort

grossissement et avec certaines précautions,

Du reste, la lèvre inférieure est généralement d'une étude très
trouvera successivement plusieurs notes h son sujet.

l'autre.
l'on

(2)

On

sait

eniboité,

ches postérieures;

compte.

distingué les deux

dans cette

famille, et

que je parle seulement des segments normalement apparents et non pas des segments

réels. C'est ainsi que parfois l'on observe chez certains Mélolonthites,

faitement

difficile

j'ai

quand l'abdomen n'est point parun arceau ventral de plus ii la base de l'abdomen entre les élytres et les hanmais cet arceau n'étant point normalement apparent, il n'en est tenu aucun
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uns des autres
dont

relle

et

présentant des caractères qui se modifient profondément dans les

groupes, ces insectes forment néanmoins une famille parfaitement natu-

difl'érents

le

caractère distinctif, presque unique, mais très important, réside dans la

forme de la massue anlennaire et dans la mobilité de ses feuillets. Tous les autres
organes sont plus ou moins variables, mais je ne puis ici, mon gênera ne prenant
déjà que trop d'extension, entrer dans des considérations générales sur ceux-ci.
Outre les caractères mentionnés ci-dessus, je me bornerai donc à signaler simplement encore le petit appendice terminé par deux ou plusieurs soies qu'offrent entre
eux la plupart du temps les crochets des tarses [onychium), et deux lamelles coriaces
ou membraneuses, plus ou moins ciliées, ayant quelque analogie avec les paraglosses,

du

qui, le plus souvent, existent à la face interne

remplacées par deux rangées de
chilia).

Voir

cils,

quand

labre,

quand

celui-ci se trouve

est corné, et sont

il

membraneux (para-

pi. 4, tig. 18 bis.

Je ne puis davantage

ici

entrer dans des détails sur les diverses classifications pro-

me

posées pour celte famille. Quelques mots doivent

par M. Mulsant

au contraire,

est à

mon

avis

est basée sur

beaucoup trop

suftire.

artificiel.

La

L'arrangement adopté

classification d'Erichson,

un caractère général excellent au milieu des nombreuses

me semble, avec bonheur,
en divers points secondaires, par M. Lacordaire, et je suivrai, par conséquent, à très
peu de choses près, puisqu'il me parait bon, l'ordre de ce dernier auteur.
variations des autres. Cette classification a été modifiée, ce

Les Scarabéides ont des moeurs extrêmement variées et dont il est difficile de
donner une idée générale. Les uns se nourrissent de matières excrémentitielles, les
autres vivent de matières végétales décomposées, beaucoup rongent les diverses parties

des végétaux, certains enfin aiment le miel des fleurs ou les divers sucs qui décou-

lent des arbres.

ment

les vives

Un

très

grand nombre sont crépusculaires, d'autres au contraire ai-

ardeurs du

soleil.

Je partagerai les Scarabéides d'Europe en onze groupes distincts, répartis à leur

tour dans deux grandes divisions.

Division I.

SCARABÉIDES LAPAROSTICTES.

Stigmates abdominaux situés sur

la

membrane

unissant les arceaux inférieurs aux

supérieurs, et par suite tous cachés sous les élytres

(I).

Languette toujours distincte

du menton.

A

ces caractères on peut ajouter que les deux lobes des mâchoires sont libres chez

les larves.

Groupe
Epistôme

dilaté

1.

COPRITES.

en forme de chaperon, recouvrant en entier

les

organes buccaux,

séparé du front par une fine ligne visible au moins de chaque côté.
plus ou moins grande partie ou parfois

même

Yeux

divisés

en

en entier par un fort prolongement

des bords latéraux de la tête ou canthus. Labre

membraneux, caché sous la partie
du chaperon. Mandibules lamelliformes, généralement plus ou moins
membraneuses, mais avec leur base cornée ainsi que des bandes plus ou moins nota-

antérieure

(f)

Les stigmates de

enfoncés, ordinairement

deuxième a

la

première paire sont placés de chaque côté en arriére du métatliorax, point
et plus ou moins transverscs. Ceux des

remarquables par leur grandeur

septième paires sont placés sur

la

même

ligne

longitudinale

et sur la partie

neuse intermédiaire des arceaux, tous arrondis ou brièvement ovales, avec ceux de

la

plus petits.
III.

membra-

septième paire

3
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bles leur

sommet

et leur

la représentant, très

bord interne brièvement

ciliés,

ou surtace
composée par de

à dent molaire,

striée longitudinalement, paraissant

finement

Mâchoires à tige cornée, robuste, assez longue; à lobes coriaces, dirigés en dedans, densément et brièvement velus sur leur face supérieure ; à
bis,
lobe externe ou supérieur toujours plus grand et bien plus large (pi. 3, fig.
fines lamelles serrées.

H

A.

latkollis cl

i>\.
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4, fig.

ter,

0. cœnobita). Palpes maxillaires assez courts,

au moins que chacun des précédents, plus
ou moins fusilbrme. Menton corné, velu, plus ou moins échancré généralement en
avant et obli(iuemcnt coupé de chaque côté. Languette coriace ou membraneuse,
fortement et plus ou moins largement divisée en deux lobes assez étroits et ciliés en
dedans. Palpes labiaux avec leurs deux premiers articles fortement liérissés de longs
à dernier article plus petit ou parfois même
poils, en général plus ou moins épaissis
glabres, avec leur dernier article plus long

;

indistinct (pi. 3, fig.

H,

Antennes insérées sous

4°).

les côtés dilatés

de

souvent de neuf articles apparents ou parfois de huit seulement,
allongé, les trois derniers formant la massue.

le

la tète, le

plus

premier très

Hanches antérieures généralement un

peu transverses et plus ou moins saillantes en dedans les intermédiaires longitudinales ou parfois obliques, en général très distantes. Epimères métathoraciques invisibles. Abdomen offrant inférieurement six segments apparents tous soudés. Jambes
;

postérieures offrant

un

fort

éperon terminal unicjue.

Les Coprites, médiocrement nombreux en Europe, vivent dans les matières excrementitiellcs qu'ils divisent en tous sens et dont ils sont chargés de hâter la disparition.

On

partage

les

en deux groupes

secondaires parfaitement naturels et

tranchés.

L

Groupe secondaire des ATEUCHITES.

Pattes postérieures allongées, à

jambes

étroites, faiblement et

tées vers l'extrémité, à tarses grêles et filiformes. Tète

et

ou peu marquées.
ce groupe secondaire sont

graduellement dila-

pronotum toujours

iner-

nies. Ditterences sexuelles nulles

Les insectes appartenant à

moins déprimés,

et forment,

au

moyen de

larges,

en général plus ou

leurs pattes postérieures, de petites boules

de matières excrémentitielles qu'ils enfouissent après que

les femelles

y ont déposé

dans chacune un œuf.

G.

Wcber

1.

ATEUCHLsWeb.

Observât. Entom. p.

(PI. 3,

10.—

iL A.

variolostis Fabr.)

Erichson Naturg. derlnsect. Deuts.

— Actinophorus Creutz. Entom. Vers.
tom. IL 497. — Scarabaeus Muls. CoL
de

fig.

p. 79.

— Heliocantharus Mac

III,

p. 749.

Leay Hor.

En-

de France. Lamell. p. 43.

Corps très large, assez déprimé supérieurement. Chaperon semi-circulaire, muni
six dents antérieurement. Yeux divisés en entier chacun en deux parties peu iné-

gales par les canthus. Palpes maxillaires à dernier article longitudinalement excavé

ou sillonné en dehors (pi. 3, fig. H ter, A. laticollis). Menton aussi long que large,
en général à peine ou peu dislincîement échancré en avant. Palpes labiaux à premier
article assez long, deuxième bien plus court, tous deux médiocrement épaissis, derfig. H, 4», .4. laticollis). Antennes de neuf articles!, à
massue transversalement ovalaire. Pronotum grand, transverse, un peu plus large
que lesélytres, légèrement échancré au milieu en avant, à côtés fortement arrondis,

nier petit, ovalaire (pi. 3,

finement crénelés

et ciliés.

Élytres légèrement et graduellement rétrécies en arrière.

SCAHAUÉIDES.
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Pygidiuni eatièrement découvert, obtusément triangulaire. Mésosternum

un peu

obtusément arrondi en avant ou formant une notable saillie un peu cunéiforme. Hanches intermédiaires obliques, et par suite médiocrement distantes en arrentlé et

rière.

Jambes antérieures fortement tri ou quadridentées en dehors;
densément ciliées, terminées les unes

diaires et surtout les postérieures

les

intermé-

et les autres

par un seul éperon robuste et tranchant en dehors. Tarses antérieurs nuls dans les

deuK

sexes,

«Tiu/r,i

;

les autres

munis de longs

assez courts,

cils;

leurs crochets petits

—

inerme.

Les mâles se distinguent par des caractères très légers
pattes, tels le plus
la

souvent que

la

tirés de la structure des
courbure des jambes postérieures et la saillie de

pointe extrême des trochanters de

la

même

Les Ateuchus sont des insectes de grande

paire.

taille,

d'une couleur noire uniforme, et

propres principalement aux parties méridionales de l'Europe et au

littoral

méditer-

ranéen.

G. 2.

Gymnopleurus

Illig.

IlligerMag. Insect. IL p. 199.

(PI.

—

3, fig.

12. G. Slurmii

Mac

Leay).

Mulsant Col. de France. Lamell.,p. 53.

Erichson Naturg. derltis. Deuts. IIL p.

—

7.!34.

Corps large, subdéprimé ou' peu convexe. Chaperon antérieurement sinué au mi-

ou muni de deux, quatre ou six dents. Yeux divisés incomplètement en deux
Menton à peu près aussi long que large, un peu rétréci en
avant, légèrement sinué au sommet. Palpes labiaux à premier article (du moins chez
les espèces d'Europe) grand, fortement dilaté en dedans, deuxième petit, troisième
encore plus, ovalaire. Antennes de neuf articles, le deuxième court, troisième obconique, quatre à six très-courts et serrés; massue épaisse, très-brièvement ovalaire.
Pronotum grand, transverse, largement arrondi à la base, fortement échancré en
vaut, un peu dilaté-arrondi sur les côtés. Elytres fortement échancrécs de chaque
lieu

parties très-inégales.

côté au-dessous des épaules, point infléchies inférieurement sur leurs bords. Pygi-

diuni entièrement découvert, petit,

dans

le

obtusément triangulaire. Mésosternum comme
même. Jambes antérieures tri-

genre précédent. Hanches intermédiaires de

dentées extérieurement et crénelées ensuite

;

les

quatre postérieures à peine

finement crénelées sur leurs tranches, terminées par

un

fort

ciliées,

éperon unique. Tarses

assez courts surtout les antérieurs, finement ciliés, avec leurs quatre premiers articles

—

deux crochets bien marqués.
nu; TT^suoà, côté.
Les mâles se distinguent par l'éperon apical des jambes antérieures obtus et à peu

courts, subégaux, et le dernier long, terminé par
yCUvoç,

près droit, tandis qu'il est aigu et légèrement recourbé chez les femelles.

G.
Latr.

3.

Gen. Crust.

SiSYPHUS

Latr. (PI. 3,

et Ins. II, p.

Erichson Naturg. der Ins Deuls.

70.

iig.

13. 5. Schac/feri Lin.)

— Mulsant Col. de France Lamell,

III, p.

p. 60.

—

7o7.

Corps épais. Chaperon fortement échancré en avant, avecles côtés de l'échancrure
plus ou moins dentiformes. Yeux incomplètement divisés en deux parties très inégales. Menton à peu près aussi long que large, un peu rétréci en avant, incisé au sommet. Palpes labiaux à premier article peu épaissi, subcylindrique, deuxième notablement p'us petit, dernier bien plus encore, ovalaire. Antennes de huit articles appa-
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deuxième court, subglobuleux, le troisième assez long, obconila massue épaisse, subarrondie. Pronolum trèstrès-courts
suivants
deux
que, les
grand, angnleusement dilaté sur les côtés en avant, fortement échancré antérieurement, lar''cment arrondi à la base. Élytres fortement rétrécies en arrière, subtrian-

rents seulement; le

;

Pygidium perpendiculaire, suboblong ou en
transverse, refoulé en avant par le
Mésosternum
triangle allongé obtus au sommet.
ligne
transverse. IHanches antérieures
une
sépare
métaslernum très grand, dont le
longitudinales,
extrêmement écartées.
intermédiaires
les
un peu coniques, saillantes;
gulaires, sans bords latéraux inllécliis.

Pattes antérieures assez courtes, avec leurs

jambes fortement tridentées

et,

de plus,

crénelées extérieurement les intermédiaires et surtout les postérieures très longues,
avec leurs jambes plus ou moins courbes et ciliées sur leurs tranches par de petites
;

soies courtes

courts

;

les

;

intermédiaires terminées par deux éperons. Tarses ant;rieurs assez
postérieurs,

les quatre

au contraire,

sétuleux, h premier article allongé.

Le S.

Scliaefferi,

très longs,

— St-uyo;;

type de ce genre, est

subcomprimés, linement

nom mythologique.

la seule

espèce que pos.sède l'Europe.

On

le

trouve principalement sur les coteaux, surtout dans les contrées méridionales.

2.

Groupe secondaire des COPRITES PROPRES.

Pattes postérieures point allongées, à

jambes plus ou moins robustes

et dilatées

à l'extrémité, à tarses comprimés, diminuant graduellement de largeur vers l'extrémité, finement ciliés. Tête offrant le plus souvent, au

moins chez

les

mâles, des

cornes ou des tubercules, Pronotum fréquemment aussi avec des protubérances et
des impressions en avant.

Les insectes qui composent

le

groupe secondaire des Coprites propres ne construi-

sent pas, en général, de petites boules

moins ne roulent point

G.

4.

celles-ci

au

CoPRis Geoff.

comme

(PI. 3, fig. 14.

Geoffroy Hist des Ins. des cnv. de Paris.
France. Lamell. p. G7.

ceux du groupe précédent, ou du

loin.

I,

C. nispanus Lin,

p. 87.

— Erichson Natur. der

— Muisnnt

d'.)

Ilist.

Natur. Col. de

Ins. Deuts. III, p. 786.

Corps épais, très convexe. Tète munie supérieurement (au moins chez les espèces
d'Europe) d'une corne plus ou moins saillante. Chaperon semi-ciiculaire, légère-

ment

au milieu antérieurement. Yeux incomplètement divisés en deux parties
Menton oblonget à peine sinué en avant {lunaris) ou plus court et visible-

incisé

inégales.

ment échancré

{hispanus). Palpes labiaux à premier article médiocrement épaissi,
deuxième beaucoup plus court, dernier très petit, subovalairc (PI. :!,
fig. 14 a). Antennes de neuf articles, à massue ovalaire ouoblongue, entièrement pubescente, avec son article médian nullement caché dans la contraction. Pronotum
grand, rétus ou impressionné, souvent de plus tubercule ou même cornu en

assez long,

avant chez

les

mâles, simplement rétus ou impressionné chez les femelles. Ecusson

invisible. Élytres très convexes, arrondies postérieurement.

Pygidium

raenl triangulaire. Mésosternum très court, fortement refouh; par

le

petit

,

oblusé-

mélasternum.

Hanches antérieures obtusément coniques, saillantes; les intermédiaires longitudinales, notablement écartées. Jambes antérieures fortement tri ou quadridentées les
quatre autres fortement élargies au sommet, lequel est tronqué ou un peu digité, fine;

juent denliculées en dehors; la postérieures de plus bidentées vers leur milieu ou
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avant l'extrémité. Tarses antérieurs étroits, assez courts

•

les autres

triangulaires, graduellemenlr'ijlus courts et plus étroits; leurs

un peu

à articles

crochets petits.

—

excrément.

yj^-rpoi,

Les caractères sexuels varient suivant les espèces.
Les Copris sont des insectes d'assez forte

taille,

que

l'on trouve sous les matières

stercorales, cachés très souvent dans des trous profonds.

G.

Duras

b.

Muls.

(PI. 3, fig. 13.

Mulsant Col. de France. Lamell. 76.

B. Dubalus Oliv. ^).

— Erichson Naturg. der

m.

Ins. Deuts.

784.

Corps épais, assez convexe. Chaperon semi-circulaire (cT) ou ogival + ). Yeux incomplètement divisés en deux parties très inégales. Menton transverso éclnmcré
antérieurement. Palpes labiaux à deuxième article un peu plus grand (jne le pre,

mier, dernier petit, subovalaire (PL

4, fig. lii").

Antennes de neuf

articles, à

massue

subovalaire, entièrement pubescente, avec son article médian en majeure partie ca-

ché inférieurement dans
côtés en avant

,

Pronotum grand,

contraction.

la

dilaté-arrondi sur les

sinué au-dessus des angles postérieurs, plus nu moins prolongé dans

son milieu en avant chez

les

mâles, tronqué simplement chez

les femelles.

Ecusson

obtusément arrondies postérieurement. Pygidiuni en ogive
courte. Prosternum formant un tubercule conique obtus, saillant en arrière des
indistinct. Elytres très

hanches. Mésosternum très court, fortement refoulé par

le

antérieures très obtusément coniques en dedans, saillantes

;

métasternum. Hanches
intermédiaires longitu-

Jambes antérieures quadi'identées les quatre autres très élargies au sommet, lequel est un peu digité ou
sinué, dentées extérieurement. Tarses antérieurs nuls dans les deux sexes, les autres
dinales, très fortement écartées. Pattes courtes et robustes.
;

à articles subparallèles, le premier allongé, les trois suivants graduellement plus

courts et plus étroits; crochets petits.

—

j'^oO-:;

bœuf.

Les mâles, outre la forme de répistôme et du pronotum, se distinguent encore par
leur tète

munie de deux

cornes, redressées en arrières, et leurs jambes antérieures

un peu

plus longues

un peu courbes

,

et à

éperon terminal entièrement soudé

avec.

Ce genre ne renferme que deux espèces

très voisines et

propres surtout au

méditerranéen. Elles offrent postérieurement au milieu de

la

littoral

base deux petites im-

pressions sur le pronotum.

G.

6.

ONiTisFabr.

Fab. Entom. Syst. suppl. p. 23.

(PI. 4, fig. 10.

— Mulsant

0. Olivieri IH.

d'.)

Col. de France. Lamell. p. 84.

Corps subdéprimé supérieurement. Chaperon semi-circulaire (q) ou plus ou
moins ogival ( + ). Yeux incomplètement divisés en deux parties inégales. Menton
plus ou moins transverse, écliancré antérieurement. Palpes labiaux à deuxième article

notablement plus long

Antennes de neuf
article

et

plus gros que le précédent, dernier petit, subovalaire.

massue subovalaire, entièrement pubescente, avec son
médian en majeure partie caché inférieurement dans la contraction. Pronotum

comme

dans

le

articles,

à

genre précédent, mais simple en avant dans

les deux sexes. Ecusson
Pygidium en ogive courte. Mésosternum très court,
métasternum. Hanches antérieures et intermédiaires comme

distinct. Élytres subparallèles.

fortement refoulé par
chez

les

le

Lubas. Pattes robustes. Jambes antérieures quadridontées extérieurement

;

—
22
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comme

dans

le

ou au moins chez

les

les autres

sexes

genre précédent. Tarses antérieurs nuls dans

mâles

;

les

autres

comme

chez

les Biibas.

—

deux

les

o-Art;,

origan.

Les mâles se distinguent principalement par Icursjambes allongées, assez étroites,
recourbées et à éperon terminal entièrement soudé et formant un fort prolongement.

Les Onilis sont propres aux contrées méridionales.

Ils se

font remarquer par leur

front muni généralement d'un tubercule plus ou moins saillant chez

peu marqué chez

G.

les

Okiticellus Lep. Serv.

7.

— Erichson Naturg. der

O.paîlipes Fabr.)

(PI, 4. Fig. 17.

X, 35C.

Lepell. et Serv. Enc. Melh. Ins.

Ce genre

les femelles et

mâles.

— Mulsant

Col. de France. Lamell.

95.

1ns. Deuts. III, 781.

est très voisin

du suivant dont

il

se distingue toutefois essentiellement

par les caractères suivants. Corps oblong, yeux complètement divisés en deux parties

Antennes de huit articles apparents seulement. Pronotum moins court.
Élytresplus longues. Prosternum formant un tubercule obtus

très inégales.

Écusson bien

distinct.

ou une gibbositébien marquée derrière les hanches antérieures. Hanclies postérieures
visiblement séparées par une petite saillie obtuse du premier segment abdominal.
Onilicellus, diminutif d'Onilis.

Les mâles se distinguent par leur chaperon transversalement caréné
outre leurs pattes antérieures

Les Onilicellus offrent
voisins.

les

un peu plus longues.
mêmes mœurs que les Onthophagus dont

et parfois

ils

en

sont très

L'Europe en possède seulement quelques espèces qui se rapprochent notable-

ment des

Onitis par leurs faciès quoique de bien plus petite taille, mais il paraîtrait
que diverses espèces exotiques ont au contraire la forme des Onthophagus quoique
appartenant au genre actuel, question dont je n'ai pas à m' occuper ici.

G.

Onthophagus

8.

Latr.

(P. 4. Fig. 19.

0. MakilW.

Latreille Hist. naturelle des Crust. et des Ins. 3, <41

— Erichson. Naturg. der

Lamell. 102.

Corps large
circulaire

ment

ou

divisés

et court,

subdéprimé

et

parfois ogival (o"), entier

en deux parties

.

6)

— Mulsant Col. de France.

Ins. Deuts, III, 762.

peu convexe. Chaperon généralement demiou quelquefois échancré. Yeux incomplète-

très inégales.

Palpes labiaux à deuxième article un peu

plus grand que le premier, troisième excessivement petit ou indistinct

(PI. 4, fig.

18

4°

0. Cœnobita). Antennes de neuf articles, à massue subovalaire, pubescente, avec
son article médian pointcachédansla contraction. Pronotum grand mais assez court,
dilaté-arrondi sur les côtés, sinué au-dessus des angles postéi-ieurs, souvent tubercule

ou impressionné en avant chez

les

invisible. Élytres larges et courtes,

mâles ou

même

aussi chez les femelles.

Écusson

obtusément arrondies postérieurement. Pygidium

oblusémcnt triangulaire. Mésosternum très court. Hanches antérieures obtusément
coniques en dedans, saillantes intermédiaires longitudinales, fortement écartées.
;

Pattes médiocres

ou

assez courtes.

tres dilatées vers l'extrémité, plus

grêles, existant

ment

ciliés

dans

les

deux

Jambes antérieures quadridentées, les quatre auou moins denticulées en dehors. Tarses antérieurs

sexes, les autres assez étroits, plus finement et densé-

sur leur bord interne, à premier article notablement allongé.

fumier, bouse

;

^i-yc, je

mange.

—

Ôv5oî,

23
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sont variables

Les caractères sexuels extérieurs situés principalement sur
les diverses espèces et, de plus, se modilient souvent très profondément suivant
la tête,

chez
le

ce qui rend l'étude des espèces

plus ou moins de développement des individus,

diflicile, et

a donné

un

lieu à

Je divise avec Erichson les
térisés

:

Gr.

grand nombre d'erreurs.
Onlhophagus européens en trois groupes

très

Prothorax nullement rebordé à

\.

inférieurement. Pygidium inOéchi chez
rieures tronqué au

sommet chez ces

les

ainsi carac-

antennaires

sans fossettes

la base,

mâles. Eperon terminal des jambes anté-

derniers (0. Uybneri Fab. PI.

Prothorax plus ou moins finement rebordé à

la bnse,

i, fig.

1

8

o")

Gr.

2.

sans fossettes antennaires infé-

rieurement. Eperon terminal des jambes antérieures recourbé ou dirigé en dedans.

Gr.

3.

Prolhorax finement rebordé à

la

chaque côté

base, offrant inférieurement de

au-dessous des angles antérieurs une large fossette aiitennaire bien marquée. Épe-

rons des jambes antérieures droits ou un peu recourbés en dessous (O. Schreberi
Lin. PI. 4.

fig.

(I )

20d').

Les Onlhophagus vivent dans

les divers

excréments

et creusent,

au moment de

la

ponte, dans le sol des trous qu'ils remplissent, pour la nourriture de leurs larves de

matières excrémentitielles. Quelques espèces toutefois dérogent à cette habitude.
C'est ainsi quel'O.

brusquement sur

Maki,
les

que j'ai pu l'observer dans la Provence, se précipite
que roulent les j4<eMc/iws, pénètrent dedans en un clin

ainsi

pilules

d'œil et se laissent ensuite entraîner et enfouir avec.

logue par Kolenati (Meleten. Ent. V.

Groupe

Il

a déjà été signalé

un

fait

ana-

p. 7).

2.

APHODIITES.

dilaté en forme de chaperon, recouvrant en général en
ou à peu près les organes buccaux, généralementsemi-circulaireel plus ou moins
sinué antérieurement. Yeux faiblement entamés par les canthus. Organes buccaux

Epistôme plus ou moins

entier

variables.

Antennes insérées sous

les côtés dilatés

de

la tète,

de neuf articles appa-

formant une massue ovalaire épaisse,
serrée, entièrement pubescente. Hanches antérieures transverses, mais un peu coni-

rents, le

premier allongé,

ques en dedans où

les trois derniers

elles sont saillantes; les intermédiaires obliques,

rieurement (sauf dans un genre exotique) par un
invisibles.

Abdomen

offrant inférieurement six

filet étroit.

séparées posté-

Epimères métathoraciques

segments apparents tous

libres.

Jam-

bes postérieures terminées par deux éperons.

Les Aphodiites renfermentun grand nombre d'espèces qui vivent pour

dans

les

matières excrémentitielles dans lesquelles

elles

la

plupart

déposent simplement leurs

œufs. Quelques-unes toutefois se plaisent plutôt parmi les détritus végétaux ou

dans

(1)

même

lu sable.

M. Lacordaire (Gen.desCol.

3, 88.)

praenil que les espèces de ce troisième

groupe n'appar-

tiennent point aux Onlhophagides mais à son groupe secondaire desScatonomides, lequel se distingue
par les lianches antérieures transverses et enfouies, les

angles de

la tète

reçus au repos dans des

fossettes prothoraciques, et le troisième article des palpes labiaux distinct, groupe

composé d'espèces

quelques représentants en Europe. Mallieureuscment le célèbre
professeur de Liège se trouve dans l'erreur. En effet, le dernier article des palpes labiaux chez les Ontliophagus en litige est indistinct, comme l'avoue du reste M. Lacordaire, le prothorax offre bien inférieurement des fossettes, mais ce sont des fossettes antennaires, enfin les hanches antérieures sont tout

exotiques, mais

qui dès lors

offrirait

aussi saillantes et aussi coniques que chez les Onlhophagus normaux. Toutefois le caractère des fossettes

antennaires est fort remarquable chez ces insectes, mais je ne crois pas
création d'un genre nouveau.

qu'il

puisse

autoriser la

—
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G.

9.

Apiionius.

111. (PI. 5.

Fig. 25. .4. conjiifjaliis Paiiz.)

Âpliodius,Muls., 178.

—
—
—
— Otophorus, Muls., 172. — Teuchestes, Muls., 170.
— Acrossus, Muls., 269. — Melinopturus, Muls., 282. — Tri-

chonolus, Muls. j 294.

— Heplaulacus, Muls.,

llii".

terus,

—

Erichson Naturg. dcr 1ns. Deuts.lII, 792.
ColobopDie Kaf. Preuss. 15.
Coprimorphus, Mulsant, 168.
(]ol. de France, Lamell. 16o,

Mulsant

Eupleurus, Muls., 170.

Oxyomus,

— Plagiogonus, Muls.,

296.

306.

Casl., Muls., 308.

Corps ovale oblûng, oblongou même subcylindilque, plusoumoinsconvexeou un
peu déprimé supérieurement. Tète un peu dilatée de chaque côté en avant des yeux,
très

souvent tri-tuberculeuse. Yeux faiblement entamés par les canthus, leur partie

supérieure plus petite mais visible au repos. Labre

membraneux, entièrement caché

sous l'épistome. Mandibules cachées également en entier, lamelliformes, plus fortement cornées à la base, plus ou moins membraneuses à l'extrémité où elles sont

brièvement

ciliées ainsi

qu'en dedans, avec leur dent molaire ou

la surface

qui

la re-

présente très finement striée longitudinalement paraissant composée par de fines
lamelles serrées (PI. 5, lig. 23 a). Mâchoires à lobes membraneux ou à peine coriace

ou moinsdilaté-arrondi surtout en dedans en forme d'oreillette
densément
velue sur sa face supérieure l'interne petit, situé à la base de
finement et
maxillaires
à premier article petit, troisième plus court que les
Palpes
ce dernier.

l'externe grand, plus

;

deuxcontigus, dernier subcylindrique (PI.

5, fig.

23

0).

Menton presque

carré, plus

ou moins échancré antérieurement. Languette membraneuse, fortement et largement
divisée en deux lobes étroits finement ciliés en dedans et dépassant notablement le
menton. Palpes labiaux assez courts, à articles en général graduellement plus étroits,
avec le dernier au moins aussi long, ou plus long que le second (1). Pronotum ordinairement un peu transverse, finement rebordé et faiblement ou médiocrement

arrondi sur

les côtés,

largement mais légèrement échancré en avant, un peu ou à

peine arrondi à la base fréquemment légèremenl bisinuée. Ecusson variable, mais
toujours distinct. Élytres recouvrant en entier le pygidium (sauf dans le premier

groupe). Prosternum caréné au milieu en avant des hanches antérieures, avec

une

chaque côté, laquelle reçoit la massue des antennes, fordes hanches un petit tubercule plus ou moins saillant. Jambes anté-

large mais faible fossette de

mant en

arrière

rieures tridentées

;

les

quatre autres élargies vers l'extrémité où elles sont ciliées,

oflVant de plus en dehors
les

deux crêtes transverses

ciliées.

Tarses assez longs et étroits,

postérieurs à premier article notablement allongé, plus

bord interne.

—

isc/'-J'oç,

ou moins

cilié

sur son

excrément.

Ce genre renferme un nombre considérable d'espèces qui présentent divers caracparmi elles des divisions. M. Mulsant a

tères secondaires variables propres à établir

en douze genres qui n'ont pas été adoptés avec raison
coupes génériques propres, car ils repo.sent sur des caractères trop peu importants. Erichson, à son tour, a subdivisé le genre qui nous occupe en un grand
partagé

les vl/jAorffus français

comme

nombre de groupes dont les uns reposent sur des
et les autres

ne

me

caractères d'une certaine

paraissent pouvoir être admis

valeur

que d'une manière tout a

fait

())La lèvre infcrieuiv et ses palpes sont sujets hv.irier quelriuc peu parmi les très-nombreuses espèces de ce genre ainsi qu'on peut eu juger par mes dessins (PI. ;;, (ig. 23.
6. (ig. 33. a et 30 1er. A.
(HA;)('s).Touieroisje ne voudrais point que l'un s'efforçât par la de diviser les Anphodius en plusieurs

c—

genres.

—

On

peut consulter e

i

outre au sujet de ces languettes une des notes suivantes.
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J'admettrai huit groupes principaux pour les Apho-

faciliter l'étude.

dius européens et je crois devoir en donner brièvement les caractères.

Gr.

CoLOBOPTERUS Muls.

I.

(PI. 5., fig.

21. A. erraticus Lin.). Écusson en triangle

un cinquième de la longueur desélytres. Celles-ci
déprimées sur le dos, très obtusément arrondies ou presque tronquées au sommet,
un peu raccourcies et laissant à découvert l'extrémité du pygidium ; sans intervalles

allongé très aigu, offrant environ

élevés.

Gr. 2. CoPRiMORPHUs Muls.
triangle allongé
Celles-ci

aigu,

déprimées sur

(PI.

5.,

fig.

dos

le

22. A. scrutator. Herbst.) Écusson en

un cinquième de

offrant environ

longueur des

la

élytres.

sans intervalles élevés.

et

23. A. fossor Lin.). Écusson grand, en trianmoins un cinquième ou plus de la longueur des élytres.
élevés. Jambes antérieures point crénelées sur leur bord en

Gr. 3. Tedchestes Muls.

(PI. S., fig.

gle allongé aigu, offrant au
Celles-ci sans intervalles

arrière des dents externes. Corps fortement convexe.

Gr. 4. Otophorus Muls. (PI., 3. fig. 24. A. liœmorrhoidalisL'm.). Écusson grand,
en triangle allongé, offrant au moins un cinquième de la longueur des élytres.

Jambes antérieures distinctement crénelées sur leur

Celles-ci sans intervalles élevés.

bord en arrière des dents externes. Corps
Gr. 5. Aphodius

de

la

111. (PI. 6.)

Écusson

convexe.

très

petit, n'offrant

guère au plus qu'un dixième

élytres. Celles-ci sans intervalles élevés,

longueur des

très

rarement toutefois

septième non prolongé distinctement jusqu'à
l'extrémité. Pronotum point sillonné longitudinalement.
Ce groupe est celui qui
les offrant tous carénés,

renferme
ses

la

mais avec

le

—

plus grande partie des espèces.

J'ai

déjà dit que les divisions établies à

même

dépens par Érichson étaient peu importantes ou

comprend

insectes qu'il

offrent des faciès

un peu

divers

;

point tranchées.

Les

aussi j'ai cru (PI. 6) devoir

principaux (Fig. 26. A.conspurcatus Lin. Fig. 27. A. Zenkeri
A. scrophaFabr. Fig. 29. A.oblikratiis l'anz. Fig. 30. A. bipunc-

faire représenter les

Germ.

Fig. 28.

tatus.

Fabr.). Ces

trois

dans

dernières espèces rentrent

les

genres

Trichonotus,

Melinopterus et Acrossus de M. Mulsant.
Gr.

6.

valles

Plagiogonus Muls.

7., fig. 31.

(PI.

Élytres obliquement coupées au

court.

un peu

élevés tout

au plus en

réunis ensemble avant le sommet.

Gr. 7. IIeptaulacus Muls.

A. arenarius

sommet

arrière, et les sixième et

Pronotum point

(PI. 7.,

fig.

32.

Écusson

petit et

huitième fortement

sillonné longitudinalement.

A. sus Fab.). Écusson petit

Élytres offrant six lignes longitudinales plus

Pronotum point

Oliv.).

à l'angle suturai, avec leurs inter-

et

court.

ou moins élevées en forme de

côtes.

sillonné longitudinalement. Corps pubesccnt.

Gr. 8. OxTOMUS Cast. (PI. 7.,

fig.

33. A. porcatus. Fab.). Écusson petit et court.

Élytres offrant dix lignes longitudinales en forme de côtes, la septième très distincte-

ment prolongée jusqu'à l'extrémité et notablement plus longue que
huitième. Pronotum longitudinalement sillonné en arrière.
Les caractères sexuels sont variables suivant
vent sur les tubercules frontaux,

ou moins impressionnés chez

On trouve

les

les

Aphodius dans

préférer le terreau ou

même

le

pronotum,

les espèces,
et le

les

mais portent

le

sixième et

plus sou-

métasternum fréquemment plus

mâles.
les

les

divers excréments, mais quelques-uns semblent

matières animales.

On

les voit voler

surtout vers

le soir.
ni.

4
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G. 10. Ammoecils Muls.

(PI. "., fig.

Mulsantllist. Nat. des Col. de France.

Deuts.

m.

par

Lumell. 302.

— Erichson Naturg. Insect.

907.

Ce genre
fois

34. A. elevatus Fabr.)

les

presque tous

offre

points suivants

:

les caractères

des Aphodius, mais s'en dislingue toute-

Corps assez court, ovalaire ou à peine ovale oblong,

très convexe. Tête inclinée, voûtée. Chaperon largement échancré en avant, plus ou
moins granuleux, le plus souvent séparé du Iront par une ligne transverse. Partie
lupérieure des yeux cachée en entier au repos sous le bord antérieur du pronotum.
Mandibules avec leur dent molaire cornée, solide, otVrant simplement quelques
stries transverses. (PI. 5.

dilaté

fig.

3i

Mâchoires à lobe externe plus court

a).

eu dedans. Palpes maxillaires à deuxième

à peine plus long

que

le

troisième (Pi. 1.,

sant point ou à peine le bord antérieur
et

petit

court.

Élytres

courtes,

fig.

article

34,' b).

du menton

gibbeuses en

un peu plus

et

moins

épais, guère

ou

Languette à lobes ne dépas-

34

(PI. 7., tig.

arrière

—

Écusson assez

c).

ipuo,-

,

sable

;

cjiv.k,,

j'habite.

Les espèces de ce genre sont très peu nombreuses et se distinguent assez facilement des Aphodius par leur forme plus courte et gibbeuse en arrière. Elles sont
noires, avec le pronotum égal et les élytres fortement striées crénelées. On les trouve

dans

les

bouses desséchées,

les cro'.lins, etc.

principalement dans

,

les endroits

sablonneux.

G.

M. RinssEMiis

Muls.

(PI. 7., fig.

35. R. verrucosus Muls.^

—

Mulsant Hist. Col. de France. Lamell. 314.
Deuts. III,

]).

Erichson

Naturg der Insect.

909.

Corps oblong, convexe. Tète inclinée, voiîtée, granuleuse. Chaperon largement
échancré en avant. Partie supérieure des yeux cachée en entier au repos sous
antérieur du pronotum. Labre membraneux, entièrement caché sous

le

le

bord

chaperon.

Mandibules cachées également en entier, lamelliformes, coriaces, cornées à

la base,

avec leur dent molaire solide. Mâchoires à lobes coriaces, l'externe assez large mais
court,

densément garni sur

la

majeure partie de

triques de petites soies courtes serrées

;

sa face supérieure

de lignes concen-

l'interne bien plus petit et plus court, étroit,

au sommet et à peine intérieurement. Palpes maxillaires à premier article petit,
deuxième subcylindrique, troisième notablement plus court, dernier à peu près aussi
long que les deux précédents réunis, un peu fusiforme, légèrement dilaté-arrondi

cilié

en dedans (PI. 7, fig. 35 bis. 11. asper). Menton obliquement coupé de chaque côté
en avant, échancré antérieurement. Languette membraneuse, largement et fortement
échancrée en deux lobes écartés, dépassant peu le menton, assez larges, un peu dilatés

sommet, garnis en dedans de fortes soies épaisses. Palpes labiaux saillants, à
article plus grand que le premier, dernier de nouveau bien plus grand, dirigé
en dedans, ovalaire, mais notablement atténué vers l'extrémité (PI, 7, fig. 35 ter. It.
asper]. Pronotum un peu transverse, largement mais légèrement échancré en avant,
vers

le

deuxième

arrondi à la base, brièvement cilié sur les côtés, marqué de
ou moins nombreux, canaliculé de plus en arrière. Élytres

sommet du pygidium. Prosternum comme chez

comme dans

les

genres précédents

—

p-jsŒr.an,

sillons transverses plus

laissant à découvert le

les yl/j/iorfùw.

peau

ridée.

Pattes à

peu près

SCARABÉIBES.

du moins chez

Les mâles se distinguent,

le
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R. asper, par une forte impression

placée sur lemétasternum.

Quelques espèces seulement composent ce genre. On les distingue facilement des
de leur pronotum. Elles vivent principale-

insectes qui précèdent par la structure

ment parmi

matières végétales en décomposition, sous les pierres, etc.

les

G. 12. Pleurophorus Muls.

P.

(PI. 8, fig. 3G.

(I).

cœsits Panz.)

Mulsant Col. de France. Lamell. 312.— Platytomus Mulsant Col. Fr. Lamell. 810.
Groupes 1 et 2. Erichs. Naturg. Insect. Deuts. III, p. 912.

— Psammodius.
Ce genre offre
par

fois

plupart des caractères des Psammodius, mais s'en distingue toute-

la

points suivants. Corps oblong ou allongé.

les

Mâchoires à lobe externe

ou dents cornées plus fortes, plus longues et plus étendues en dehors, dépassées à peine au sommet par les séries concentriques de poils qui sont bien
moins nombreuses et moins denses (PI. 6, fig. 36 a). Menton arrondi en avant, à
peine sinué au sommet. Languette largement mais assez légèrement échancrée en
offrant les épines

avant, dépassant très peu le

menton

vers ses angles seulement,

munie

d'espèces de

soies extrêmement épaisses, tronquées, mais très peu nombreuses. Palpes labiaux

plus allongés, à deuxième article visiblement plus grand que le premier, largement
et très

obliquement coupé au sommet en dedans, dernier notablement plus long que
en dedans, ovale oblong, atténué au sommet (PI. G, tig. 36 b). Pronotum

lui, dirigé

canaliculé postérieurement, fortement ponctué, offrant au plus sur les côtés

deux

jamais

sillons transverses très courts,

découvert une partie du pygidium. Cuisses postérieures moins

très visiblement à

épaissies

que

les antérieures.

bien distincts
Tel que je

—

le

Tarses moins courts

;

leurs ongles de grandeur normale,

nlvjpov, côté, otfM, je porte.

comprends, ce genre

Psammodius auxquels Erichson
tablement différents et

me

paraît mériter parfaitement d'être séparé des

le réunit.

la structure

En

effet, la

rieure surtout notablement modifiées

ici,

et,

mais

il

du

reste, les

et le faciès sont très

no-

Ce dernier caractère

me

mâchoires

admet deux genres pour

d'adopter deux groupes d'après

suffit

et la lèvre infé-

faitméconnu par Erichson, viennent confir-

notre opinion. M. Mulsant, au contraire,

que nous étudions,

forme

des pattes tout autre.

semble important quoi qu'en dise Erichson,

mer

un ou

dans son pourtour. Élytres laissant

cilié

les

insectes

les caractères

suivants.

Gr.

1.

Pleurophorus Muls.

Pronotum presque
long que

les

— Corps

allongé, subparallèle, faiblement convexe.

carré. Tarses postérieurs à

éperons terminaux de

la

premier

article étroit, parallèle, plus

jambe, lesquels sont aigus.

Gr. 2. Platytomus Muls. (PI. 8, fig. 37. P. sabulosus 'Sïuls.]. Corps oblong, notablement convexe. Pronotum transverse. Tarses postérieurs à premier article graduellement élargi vers le sommet, comprimé, subtriangulaire, moins long que l'é-

peron terminal de

On
voit

(1)

trouve

souvent

A

la suite

les

la

jambe, lequel

est épais et obtus.

Pleurophorus parmi

les détritus

végétaux principalement,

le

cœsus voler eu grande quantité, vers

des

/ifti/.«é'm«j.

qui parait être très

voi.'

M- Redtcntbacher

le

coucher du

iFauii. Aiistr.édit.

n des Eiiparin, insectes propres

ir

'3.

et l'on

soleil.

436.) décrit un genre nouveau,

l'Amérique. Je ne crois pas devoir m'occuper

delà coupe de l'entomologiste autrichien, car elle repose sur une espèce [peregrhms) iroméc dans une
serre i orctiidées, et dès lors évidemment exotique. Du reste, M. Rcdtenbacher ajoutclui-mcmc qu'elle
est vraisemblablement américaine.
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G. 13. rs.\M.\jODUS Gyl.

(VI. S,

3S. P. porcicoUhlll.)

fig.

— Mulsant Col. de France. Lamell. 320. — Diastictus Muls.
— Psammodius Gr. 3
—
Psanimobius Ilcer Faun. Helvet. L
318.

Gyl. Ins. Suce.

I.

6.

'53i.

lor. rit.

Erich. Naturg. 1ns. Deuls.

lit.

et 4

912.

Corps ovalaire ou ovale oblong,

convexe ou

très

même un

peu gibbeux en

arrière.

Tète inclinée, voûtée, très granuleuse. Chaperon sinuc ou échancré en avant. Partie
supérieure des yeux cachée en entier au repos sous

Labre men^braneux, entièrement caché sous
les B/iyss('7nus.

le

le

bord antérieur du pronotum.

chaperon. Mandibules

comme

majeure partie de sa fece supérieure de séries concentriques nombreuses de poils
très serrés,

chez

Mâchoires à lobe externe assez large, en partie corné, garni sur

offrant intérieurement quelques petites dents

la

fins

ou épines cornées assez

sommet, à peine cilié en
deuxième subcylindrique, troi-

courtes; l'interne étroit, subcoriace, garni de poils fins au

dedans. Palpes maxillaires à premier article étroit,

sième courbe, un peu ou guère plus court, dernier presque aussi long que tous les

un pou

précédents réunis,

fusiforme, très légèrement

dilaté-arrondi en dedans

]Menton obliquement coupé de chaque côté en avant, distincte-

(PI. 8, fig. 38, n.).

ment échancré au sommet. Languette largement et fortement échancrée en avant,
dépassant un peu le menton vers ses angles seulement, finement ciliée. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième un peu plus grand, obliquement coupé au
sommet en dedans, dernier bien plus grand, épais, dirigé en dedans, subovalaire,
atténué au bout (PI. 8, fig. 38, b). Pronotum un peu transverse, largement, mais
légèrement échancré en avant, marqué, le plus souvent, de sillons transverses nombreux, canaliculé de plus en arrière. Elytres recouvrant en entier l'abdomen. Pros-

tcrnum comme chez les Aphodius. Cuisses postérieures plus épaisses que les antérieures. Jambes à peu près comme dans les genres précédents. Tarses courts, à
premier article notablement moins long que les éperons terminaux de la jambe.
Ongles

très petits,

presque indistincts.

Le genre Psammodius,

notamment par

tinguer,

tel

la

que

—

T:f7y.auMSr,;,

je l'admets, se fait

structure de

sablonneux.

remarquer

caractères buccaux diftéraient assez notablement de ceux des

que

et parfaitement dis-

ses tarses. J'ai déjà dit que, chez lui, les

Plcurophorus, ainsi

montrent mes dessins. On peut admettre, pour ces espèces, deux groupes

le

bien tranchés, adoptés à tort
Gr.

comme

genres par

M

.

Mulsant.

Pronotum n'offrant guère qu'un sillon transverse ou
oblique, point distinctement cilié sur les côtés. Éperons terminaux des jambes postérieures étroits. Le type de ce groupe est le
P. vulmratus Sturm (PI. 8, fig. 39.)
1.

Diastictus Muls.

Gr. 2. Psammodius Gyl. Pronotum marqué de sillons transverses plus ou moins
nombreux, visiblement cilié de chaque cùté. Éperons terminaux des jambes postérieures

un peu

dilatés et

comprimés.

Les mâles se distinguent principalement par une impression placée sur le mélasternum.

On

trouve les

ou enfouis dans

Psammodius dans
le

sable.

les endroits secs et

sablonneux, sous

les pierres,

29
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G. 13
Latr.

bis.

^EciALiA^Latr.

Gen. Crust.

et Ins.

ii.

Erichson Naturg. Ins. Deuts.

(PI.

S,

fii;.

40.

.E.

arcnaria

Fabr.).

— Mulsant
de France.
916. — Psammodius Heer Faun.

III.

Laniell.

Col.

498.

Helvet.

326.

—

532.

i.

Tête inclinée, voûtée, semi-circulaire, granuleuse supérieurement. Chaperon
légèrement ou à peine sinué en avant. Partie supérieure des yeux cachée au repos
sous le bord antérieur du pronotum, ou très peu visible {arcnaria). Labre corné,
court,

coupé carrément

et cilié

en avant, légèrement ou à peine

bules cornées, dépassant légèrement le chaperon, courbes vers le

saillant.

Mandi-

sommet où

elles

sont dentées, plus ou moins obtusément dentées de nouveau au-dessous intérieurement, avec une grosse dent molaire fortement striée transversalement et un bord
court, presque coriace

et

finement velu, au-dessus. Mâchoires à lobe externe co-

de longues et épaisses soies un peu
en forme de crochet, large au
dedans
en
courbes
sommet où il est sillonné et échancré. Palpes maxillaires à premier article étroit,
deuxième assez épais, un peu obconique, troisième plus petit que le précédent,
riace, court, arrondi

au sommet où

est garni

il

l'interne corné, étroit, recourbé

;

un peu fusitbrme
obliquement coupé de chaque côté en
avant, de manière à offrir une sorte de lobe médian obtus. Languette entièrement
cachée derrière le menton, nullement saillante (!)• Palpes labiaux à premier article

dernier à peu près aussi long que les deux précédents réunis,

(^.

arenaria, pi. 8,

court,
lig.

lig.

40

a).

Menton

très

deuxième un peu obconique, dernier bien plus grand, ovale-oblong

40, b).

Pronotum

transverse,

(pi. 8,

point sillonné supérieurement, largement mais

faiblement échancré antérieurement. Élytres recouvrant en entier l'abdomen. Pros-

tornum caréné au-devant des hanches antérieures, avec une large dépression de
chaque côté. Pattes courtes et robustes. Jambes antérieures fortement tridentées, les
postérieures variables, mais offrant en dehors deux crêtes tranchantes et ciliées
plus ou moins distinctes.

—

-A'^iyli.ç,

habitant des rivages.

Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d'espèces qui se partagent en
groupes, d'après leur forme et la structure de leurs pattes postérieures.

trois

—

Corps oblong, subcylindrique, ailé. Pronotum rebordé postérieuGr. 1
rement. Pattes postérieures non -épaissies, avec leurs jambes étroites et à éperons
terminaux étroits et aigus. Tarses postérieurs médiocrement allongés, avec leurs
.

ongles de longueur normale mais grêles.

— Ce groupe

a

pour type \jE.

sabuleti,

Payk.
Gr. 2.

— Corps oblong, subcylindrique,

ailé.

Pronotum rebordé postérieurement.
comprimés et

Pattes postérieures épaissies, avec les éperons terminaux des jambes
dilatés

peu

en forme de spatules. Tarses postérieurs courts, avec leurs ongles très

petits,

distincts.

Gr. 3.

— Corps

ovalaire, très convexe, plus large

point rebordé postérieurement. Pattes postérieures

en arrière, aptère. Pronotum
le groupe précédent.

comme dans

Tarses postérieurs assez courts, et avec leurs ongles petits et très grêles.

Les jEgialia se trouvent dans
plus particulièrement
(1) 11

cevoir.

à

la

les

les

bords de

la

endroits sablonneux,

est très difficile de se faire une idée exacte de

En

effet, elle est

écartée du

menton par

base de ces supports et très courte.

en deux lobes

ciliés,

elVarenaiia affectionne

mer.

les

la

languette dans ce genre et de

supports

la

bien aper-

très épaissis des palpes labiaux, placée

Elle est nienibraiicuse, et divisée par

une incision médiane

obtus, mais accolés par leurs bords internes, de sorte qu'elle semble être en-
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G. 14. Ciimox Mac. Leay

Mac Leay Ilor. Entom.
somus Daim. Epheni. Eut.
très allongé, tout

Corps

— Redtenb. Faun.

107.

i.

C.digitalus

41,

(PI. 9, fig.

Austr.

Fab.).

cdit. 2.

— Dia-

438,

4.

cylindrique. Tête courte, convexe, à chaperon

fait

;"i

peu

développé et recouvrant en très faible partie seulement les organes buccaux. Yeux
assez gros, faiblement entamés par les canthus, bien visibles supérieurement au

un peu

repos. Labre corné, saillant,

térieurement et en

même temps

transverse, arrondi sur les côtés, échancré an-

quadridenté, offrant, de plus, quelques longs

Mandibules cornées, notablement

peu arqués au sommet, en pointe simple peu aiguë,
marquées, en outre, intérieurement, et leur dent molaire
cornés, l'externe paraissant obliquement coupé au

densément garni

aigu,

à son extrémité

de plus, quelques

frant,

acuniiné vers rextréinité, où
courtes sur

deuxième

le

dos de

celle-ci.

long,

assez

de

dilaté,

;

l'interne étroit plus court,

forme une pointe aigué avec un faisceau de soies

il

Palpes maxillaires très longs, à premier article étroit,

un peu

un peu courbe

épaissi vers

(1*1. 9. lig.

antérieurement, ,où

arrondi aussi

Mâchoires à lobes

avec son angle interne

longues soies un peu recourbées, of-

très

obconique, dernier long, plus encore que

ment

solide.

sommet

longues soies en dehors

très

cils.

un peu le labre en avant, un
avec deux dents plus ou moins

saillantes, dépassant

il

sommet,

le
le

troisième bien plus court,

second, avec son bord interne légère-

41, a).

semble

Menton arrondi sur les côtés, un peu
une sorte de lobe additionnel

offrir

corné, semi-circulaire, profondément et étroitement incisé dans son milieu. Languette membraneuse, assez petite, divisée par une très profonde incision en deux

sommet

lobes finement pubescents, assez étroits, atténués vers le

en entier derrière

sommet

(1).

gueur, ou
nier très

le

le

menton ou son lobe antérieur

cachée presque

;

qu'elle dépasse à peine

au

Palpes labiaux fdiformes, avec leurs trois articles presque d'égale lon-

second un peu plus court tout au plus que

faiblement

deux contigus,

les

le

der-

au sommet (PI. 3, fig. 41 b. et 41 c).
intervalle, légèrement plus long que large,

fusiforme, atténué

Pronotum séparé des élytres par un

petit

à peu près tronqué en avant>, droit sur les côtés, arrondi à ses angles postérieurs et
laissant en entier à découvert le pygidium, lequel est fortement
Prosterimm caréné au-devant des hanches antérieures, anguleusement sail-

à la base. Elytres
infléchi.

lant

au milieu en avant. Hanches postérieures très obliques. Pattes assez courtes et
Jambes antérieures larges, avec quatre ou cinq dents extérieurement les

robustes.

;

postérieures comprimées, offrant, en

dehors, deux ou trois petites crêtes ciliées

éperons terminaux bien marqués, aigus. Tarses

normalement développés, mais
tièrc

;

enfin, elle est declivcment siluéc.

partie postérieure est

nière h recouvrir

la

oldique, et

dire
il)

la

:

—

yj'-^''>-j;

longs

;

;

à

leurs crochets

ou y do, main?

Les supports sont reniaïquahles par leur développement. Leur

l'antérieure

saisi la

un peu

saillante et

hase des |ialpes labiaux, dont

Érichson semble n'avoir point bien
il

assez minces.

étroits, assez

le

structure de

dilatée en avant en lame, de

premier article
la

parait par

suite très

lévrc inférieure de ce genre, car

il

ma-

court.

se borne

Languette membraneuse, obtusément arrondie.

M. Redtenbacher (Faun. .\ustr.

plupart de leurs points,

les

édit.

2, 438) qui, tout

récemment, a décrit convenablement pour

organes buccaux du Clnron iliyitatum,

commet

toutefois

une grave

erreur en ce qui concerne la lèvre inférieure. En effet, il a
pris pour la languette l'espèce de lobe
antérieur qu'il croit, en outre, ;i tort entier. Ce lobe, à ce
que je pense, doit être forme par les supports des palpes dilatés «n lame en avant supérieurement,
car nous avons vu quelque chose d'analogue, dans le genre précédent.

,
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remarquable renferme un petit nombre d'espèces propres aux Indes
nord de l'Afrique. Toutefois, le C. digilalus d'après lequel j'ai forcaractères génériques, se retrouve aussi dit-on en Egypte et en Sicile. II

Ce genre

très

orientales et au

mulé

les

,

,

,

remarquer par sa forme allongée et cylindrique et rappelle quelque peu par
son faciès les Pleurophorus. Par sou chaperon peu développé, il forme le passage
vers le groupe suivant. J'ai dii sa communication à l'obligeance de M. Guérin Ménese fait

ville,

les

lequel avait disséqué parfaitement les organes buccaux, ce qui

m'a permis de

représenter et de les décrire convenablement, les auteurs n'étant point parfaite-

ment d'accord

à leur sujet jusqu'ici.

Groupe
Ëpistôme peu ou point

dilaté

HYBALITES.

3,

antérieurement

,

caux. Ceux-ci variables. Antennes insérées sous

apparents
verses

,

avec leur massue formée par

,

et très saillantes

postérieurement par un

les

elles

{Ochodœi/s)

;

offrant inférieurement six segments apparents

organes buc-

Hanches antérieures trans-

sont saillantes [Hybalus], ou obtu-

les intermédiaires obliques, séparées

Épimères métathoraciques

lilct étroit.

les

côtés de la tête, de dix articles

les trois derniers.

mais un peu coniques en dedans où

sément coniques

ne recouvrant pas

invisibles.

Abdomen

un peu mobiles. Jambes postérieures

terminées par deux éperons.

le

Ce groupe ne renferme qu'un 1res petit nombre de genres qu'Érichson a rapprochés
premier les uns des autres. Il offre de grands rapports avec le groupe précédent

mais s'en distingue parfaitement par
les

le

nombre des

articles

apparents des antennes

et

organes buccaux non recouverts par l'épistôme.

G. 15. HïB.\LUS
Brullé Hist. Natur., Ins.

— Mulsant Col.

;

(PI.

42,

9, fig.

Col. III, 319.

n. cornifrons

Br. q")-

— Geobius BiuU., Exp. de Mor. Ent. 173.

de France. Lamell. 339.

Corps subovalaire, convexe. Tète un peu dilatée de chaque côté au-dessus de l'inYeux faiblement échancrés assez étroits transverses. Labre

sertion des antennes.

,

,

corné, transverse, peu saillant, échancré et

cilié

antérieurement. Mandibules cornées,

robustes, arquées, fortement arrondies en dehors, en pointe aigué au

sommet, mais

avec deux larges dents au-dessous intérieurement, offrant ensuite une lame

neuse finement

ciliée;

membra-

avec leur dent molaire solide. Mâchoires à lobes cornés; l'ex-

un peu tronqué au sommet où il est garni de très
trois beaucoup plus robustes en dedans;
l'interne étroit, brusquement courbé ou coudé en dedans, atténué vers le sommet où
il se divise en deux épines. Palpes maxillaires
premier article petit, étroit, deuxième
assez grand et assez épais, troisième un peu plus étroit et notablement plus court, dernier allongé, un peu plus long que le second, légèrement fusiforme (PI. 9, lig. 42 a).
Menton un peu oblong obliquement coupé de chaque côté en avant où il forme un
terne assez large, mais court,

fortes soies

ou épines un peu courbes, dont

ii

,

lobe arrondi dans sou milieu. Languette faiblement ou assez peu saillante,

neuse

,

divisée en

premier

deux lobes par une

article petit, étroit,

forte et

deuxième

membra-

profonde échancrure. Palpes labiaux à

épaissi,

notablement plus grand, dernier plus

long, mais à peine aussi épais, ovale-oblong. Antennes à premier article épaissi, surtout vers le

sommet avec
;

leur massue subovalaire

verse, arrondi et cilié sur les côtés,

,

assez épaisse.

coupé presque carrément à

la

Pronotum

trans-

base. Ècusson très
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petit. Elytres très courtes, arrondies

en partie. Pattes assez courtes.

deux

crêtes transverses ciliées,

postérieurement. Pygidium recouvert au moins

Jambes antérieures tridentées, les postérieures offrant
plus ou moins marquées, à éperons terminaux longs

Tarses postérieurs avec leur premier article très allongé

et aigus.

médiocres.

—

;

leurs crochets

Etymologie incertaine.

Les mâles se distinguent par leur tète munie supérieurement d'une corne plus ou

moins

saillante.

Les espèces de ce genre sont glabres et luisantes, très peu nombreuses, surtout en

Europe,

et

propres plutôt à l'Algérie.

G. 16. OciiOD.EUs. Lepell. Serv.

Lepell. Serv. Encycl.

méth.

x. 360.

Eridison Naturg. Ins. Deuts. IlL 921

m.

.

0. chrysomclimtsïah.).

(PI. 9, fig. 43.

—

Mulsant Col. de France. Lamell. 341.

— Psephus Kirby

et

Spence

Intr. to

—

Entom.

678.

Corps en ovale court, médiocrement convexe, entièrement revêtu de petites soies
Tête non ou à peine dilatée au-dessus de l'insertion des antennes,

très courtes.

courte, transverse. Épistôme distinctement séparé

du

front, petit, court

,

rétréci

en

sommet. Yeux grands , globuleux entiers. Labre corné, saillant,
fortement échancré en avant. Mandibules cornées, saillantes, arquées, en pointe simple, offrant une petite écliancrure intérieurement au-dessous du sommet, et de plus
avant, arrondi au

,

une dent triangulaire avant l'échancrure avec leur dent molaire médiocre, solide.
Mâchoires à lobe externe coriace, dilaté vers l'extrémité, un peu triangulaire, garni
le long de son bord supérieur de soies un peu courbes, plus longues et plus fines en
;

dehors, plus courtes

et robustes

long de

densément

la tige, assez

ment d'un long

et

en dedans; l'interne étroit, membraneux, accolé
cilié

le

par des soies intérieurement, armé supérieure-

robuste crochet corné paraissant un peu bifide au bout. Palpes

maxillaires à premier article étroit,

deuxième obconique, un peu

épaissi, troisième

visiblement plus court, dernier long, mais assez étroit, subcylinJrique (PI. 9,

fig.

43 a).

Menton arrondi sur les côtés, rétréci en avant, un peu échancré au sommet. Languette membraneuse, un peu saillante, profondément échancrée en avant en deux
lobes. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième assez épais, grand, oblong,
assez fortement sétuleux, dernier bien plus petit, glabre, ovale-oblong.

premier

article épaissi, ovalaire,

Pionotum fortement

Antennes

à

avec leur massue forte, épaisse, brièvement ovalaire.

transverse, arqué à sa base.Ecusson médiocre. Elytres arrondies

postérieurement, laissant à découvert le pygidium. Pattes assez courtes. Jambes antérieures offrant extérieurement

deux

fortes dents vers le

sommet

et

une

très

petite

simplement sétuleuses en dehors et densément ciliées
éperons terminaux longs et aigus. Tarses postérieurs avec leur premier

vers leur base, les postérieures

de tous côtés, à
article allongé

;

leurs crochets assez petits et grêles.

—

L'O. c/irijsomelitius. seule espèce de ce genre, offre

ï/o;,

un

char

faciès

;

£ic?oç,

forme.

presque étranger à

mais rappelant quelque peu celui de certaines petites melolonthites. Ses
mœurs sont encore peu connues, mais il paraîtrait qu'on l'a trouvé, mais très rarela famille,

ment, tantôt sous

les débris

tantôt volant çàel là.

de végétaux, principalement après

les

inondations, et

33

SCARABÉIDES.

Gîroupe

Epistôme peu

HYBOSORITES.

4.

ne recouvrant point

dilaté antérieurement,

Ceux-ci variables.

Antennes insérées sous

les

les

organes buccaux.

bords latéraux de la tète, de dix arti-

massue formée par les trois derniers dont l'intermédiaire
en plus ou moins grande partie caché ou emboîté dans le premier pendant
contraction. Hanches antérieures coniques
saillantes [Hjjbosorus) les intermé-

cles apparents, avec leur

se trouve
la

,

diaires obliques, séparées postérieurement par

ciques bien distinctes.
les

Abdomen

;

un

Epimères métathorasegments apparents dont

filet étroit.

offrant inférieurement six

cinq premiers sont soudés entre eux. Jambes postérieures terminées par deux

éperons.

Ce groupe,

du précédent,

très voisin

s'en distingue par la structure de la

antennaire et par les epimères métathoraciques bien distinctes.
petit

nombre de genres dont un

I.

massue

ne renferme qu'un

seul offre des représentants en Europe.

G. 17. HïBOSORUS Mac Leay.

Mac Leay Hor. Entom.

11

120.

(PI. 9, fig. 44.

— Mulsant

H.

arator.

111.)

Col. de France. Lamell. 337.

Corps ovale oblong, convexe. Tête à chaperon semi-circulaire, soudé. Yeux à peine
ou indistinctement entamés par les canthus, leur partie supérieure visible au repos.
Labre corné, saillant, semi-circulaire, finement denticulé. Mandibules cornées, saillantes, fortement arquées, falciformes, en

pointe simple

,

inermes intérieurement.

Mâchoires à lobe externe semi-membraneux, un peu corné à la base, élargi vers l'extrémité, subtriangulaire, garni dans sa partie supérieure de poils courts très serrés
;

l'interne étroit

mais allongé, accolé

ment au sommet où

est

il

le

long de

la tige,

submembraneux,

libre seule-

un peu corné, deiisément velu intérieurement. Palpes
deuxième obconique un peu épaissi, troisième

maxillaires à premier article étroit,

bien plus court,'dernier très long mais assez étroit, subcylindrique. JMenton presque

un peu rétréci vers sa base, largement coupé et entier en avant. Languette
membraneuse, profondément incisée en deux lobes divergents ciliés en dedans, dépassant à peine les supports saillants des palpes labiaux et masqués par eux. Palpes
labiaux à premier article assez petit, deuxième aussi court mais un peu plus épais,
dernier à peu près aussi long qu'eux deux réunis, un peu plus étroit que le précécarré,

dent, subcylindrique. Antennes à

massue brièvement

médiaire entièrement emboîté dans
contraction.

Pronotum

finement rebordé sur

le

ovalaire, avec son article inter-

premier fortement cupuliforme, lors de

la

où il est largement échancré,
Ecusson bien marqué, triangulaire.

transverse, rétréci en avant

les côtés, bisinué

à

la base.

Elytres convexes, arrondies en arrière, couvrant entièrement l'abdomen. Pattes robustes. Cuisses postérieures plus fortes.

tridentées vers le

un peu

Jambes antérieures

sommet en dehors, finement

dilatées vers le

sommet,

offrant extérieurement

une

stries très

les

ou

postérieures
;

un peu plus long que

crochets normaux.

Les Hybûsorus se font remarquer par leur corps luisant

de

;

forte crête ciliée oblique

à éperons terminaux bien marqués. Tarses à premier article
les suivants, leurs

à peine élargies, bi

crénelées en arrière

nombreuses.

Ils

et leurs élytres

recouvertes

vivent dans les endroits sablonneux et sont propres

principalement au nord de l'Afrique, au Sénégal et aux Indes, L'Europe n'en possède
jusqu'ici

qu'une seule espèce.
ni.

5
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Groupe

5.

GÉOTRl PITES.

JEpistùme ne recouvrant point les organes buccaux. Labre et mandibules cornés,
onze articles apparents;
saillants. Antennes insérées sous le? côtés de la tète, de

avec leur massue formée par

les trois derniers.

Hanches antérieures obtusémcnt co-

au moins en dedans, se prolongeant dans ce dernier cas plus
ou moins transversalement en dehors; les intermédiaires plus ou moins obliques,
séparées seulement par un fdet étroit du mé'sosternum en arrière (sauf un genre exoniques

et saillantes

tique, Alhyreus).

Eplmires métathoraciques

laires.

Abdomen

très

libres,

mais dont

les

visibles,

court, offrant inférieurement

articles. Ils

les

petites, triangu-

segments apparents, tous

premiers sont plus ou moins cachés par

Jambes postérieures terminées par deux éperons.
Les Géotrupites se font remarquer entre tous
de onze

mais toutes
six

les

hanches iiostérieures.

Scarabéides par leurs antennes

comprennent un nombre d'insectes peu considérable, de

plus ou moins grande

et

de

taille

mœurs variées.

G. 18. BOLBOCERAS Kirb.

(PI. 9, fig. 45.

Kirby Trans. of the Lin. Soc. XII, p. 459.

B. Gallicus Muls. J)

— Erichson Naturg. Ins.

Deuts. III,

p. 744.

Corps subhémisphérique, un peu globuleux. Tète dilatée en forme de petite
lette

au-devant des yeux de chaque côté. Epistôme semi-circulaire, séparé de

par une ligne droite transverse. Yeux divisés à moitié par

les

oreil-

la tête

canthus. Labre trans-

Mandibules fortement arrondies en dehors,

verse, largement échancré en avant.

courbes, la gauche en pointe simple à l'extrémité, la droite

un peu

très

bifide, offrant

de

plus l'une et l'autre une dent interne au-dessous du sommet. Mâchoires à lobes cornés, l'externe subtriangulaire avec
et assez

sou angle apical interne, prolongé en une forte

longue épine en dedans, muni sur tout son bord supérieur de longues soies

un peu courbes au sommet
munis de quelques soies épaisses,

robustes, peu serrées,

;

et longs crochets

le

férieur simple et aigu. Palpes maxillaires à

l'interne

formant deux

très forts

supérieur bifide au bout,

premier

article petit, étroit,

l'in-

deuxième

assez grand, obconiquc, troisième bien plus court, dernier plus long encore

que

le

second, allongé-oblong, obtus au sonunet (PI. 10, fig. 45 a). Menton semi-lunaire, à
convexité antérieure, faiblement angulé au sommet. Languette large, saillante, coriace

ou

même cornée, échancrée ou

à premier article petit,

incisée au milieu antérieurement. Palpes labiaux
deuxième grand, obconique, dernier subégal en longueur,

sommet (P1.1 0, tig. 45 b). Antennes à premier article un peu
deuxième un peu plus épais que le suivant, trois à huit courts,
graduellement un peu plus épais, massue grande, transversalement subovalaire, à
article médian inclus entre les deux extérieurs qui forment comme deux valves con-

allongé oblong,obtus au
allongé, obconique,

vexes. Pronotura transverse, à côtés fortement défiéchis, débordant notablement les
élytres de chaque côté, à angles postérieurs arrondis. Ecusson grand. Elytres courtes,
recouvrant entièrement l'abdomen, à épaules tout à fait arrondies. Abdomen inférieurement extrêmement court. Jambes antérieures plus ou moins dentées extérieu-

rement, avec

les

dents apicales plus fortes

;

les

postérieures

un peu quadrangulaires,

offrant sur leur face externe quelques crêtes ciliées transverses. Tarses postérieurs à

premier

article plus

long que

les suivants.

—

6o/.e,:,

bulbe;

•/;>«;,

corne.

35

SCARABÉIDES.

Les Bolboceras, très

peu nombreux en Europe, sont des

insectes fort

peu répandus

qui se font remarquer parleur forme globuleuse, leurs téguments luisants et glabres
et leurs élytres régulièrement striées. Chez les mâles leur pronotum
armé généralement en avant de dents ou de saillies, et la tète offre une corne plus
ou moins développée, parfois singulièrement modifiée, mais point mobile. On les
prend sous les excréments à demi desséchés, dans des trous très profonds, ou au vo'
après le coucher du soleil.

supérieurement,
est

G. 19.

ODONTAEUSEr.

Erichson Naturg. der

(PI. 10, fig. 46.

0. mobilicornh'FaLh.).

745.— Bolboceras, Mulsant

Ins. Deuts. III. p.

Col. de France.

Lamell. p. 347 partim.

Ce genre
caraetcres

Yeux

est très voisin

du précédent

communs; mais

divisés en entier

et

présente avec lui un grand

par

s'en distingue parfaitement

il

les

nombre de

points suivants.

ou à peu près par les canthus en deux parties dont la supédeux en pointe simple au sommet, avec une

rieure plus petite. Mandibules toutes

dent obtuse peu marquée au-dessous en dedans;

rieurement avant l'extrémité

la droite

fortement incisée exté-

de manière à former une sorte d'oreillette ou de lobe

,

arrondi au sommet. Lobe externe des mâchoires très arrondi en dehors et moins dilaté,

sommet

à prolongement interne plus robuste mais obtus au

ci'ochet supérieur plus épais,

mais simple

et très obtus.

proportionnellement plus long, subcylindrique (PI. <0,

article

lobe interne à

;

Palpes maxillaires h dernier
46 a.)

fig.

Menton

moins court, graduellementetpas très fortement rétréci en avant, légèrement arrondi
à son bord antérieur. Languette très profondément incisée. Palpes labiaux à dernier
article plutôt subcylindrique. Massue des antennes à premier article grand, cupuliforme, les deux suivants graduellement plus étroits, réciproquement un peu emboîtés, le dernier largement tronqué et légèrement concave au sommet. Pronotum à
légèrement défléchis, débordant

côtés,

lants. Élytres à épaules
ôJ'wv,

peine

les élytres, à

à

angles postérieurs sail-

premier

article

allonge.—

dent.

Aux
le

à

obtuscment angulces. Tarses tous

caractères ci-dessus mentionnes,

front

une corne

membraneux

très

étroite,

faut ajouter

il

longue

et articulée

que

les

mâles présentent sur

dans une sorte de petit espace

limité en avant par l'épistôme.

L'O. mobiliconiis, type de ce genre

et seule

espèce connue en Europe, se

remarquer par son pronotum bituberculé au milieu en avant chez

simplement quadrituberculé

corne recourbée de chaque côté, ou

ries, etc., et

par

parfois.

On

e

une très faible hauteur dans les champs de luzerne, dans les praibien plus rarement sous les excréments desséchés ou parmi les détritus

trouve volant

rejetés

fait

mâles avec une

les

le soir

les

à

inondations.

engoulevents leur faisaient

On

la

a de plus

chasse, et

remarqué que

les

crapauds

et aussi

les

parfois en offraient de tout entiers dans leur

estomac.

G. 20.

Geotrupes

Latreille Préc. des Car.

Latr. (PI. 10, fig. 49. G.

Gen. des Ins.

— Typhœus Leach. Edimb. Encycl.ix.
Mulsant Col. de France. Lamell.

6.

mutator Marsh.).

—Erichson Naturg.

Ins. Deuts. III. p. 723.

— Ceratophyus Fischer Entom.u. U3.—
— Minotaurus Mulsant Opusc. Eut.

97.

p. 353.

vi.

4.

— Geotrupes Mulsant Lamell. 356. — Thorectes Mulsant Lamell. 357.

Corps hémisphérique, ovalaire ou un peu oblong, plus ou moins convexe. Tête un
peu dilatée de chaque côté au-devant des yeux. Epistôme assez grand, séparé du front
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par une ligue angulée transverse souvent indistincte, plus ou moins rhomboïdal, rebordô, le plus souvent unituberculé.Yeux entièrement divisés par les canthus. Labre

coupé carrément en avant ou à peine sinué. Man-

inférieur à l'épistôme, transversc,

dibules arrondies en dehors, généralement plus ou moins sinuées avant le sommet,
en pointe simple avec une dent interne au-dessous, offrant de plus une lame membra-

neuse, densément

ciliée, le

long de leur bord interne.Màchoiresàlobe externe corné

moitié basilaire de sa face supérieure,plus ou moins coriace dans le reste de son
étendue, très densément velu supérieurement dans toute sa seconde moitié ; l'interne

dans

la

un peu plus

petit, situé à la

base du précédent, coriace, très densément velu dans

toute sa partie supérieure et finement cilié intérieurement au-dessous,

muni d'une

espèce de crochet corné nullement atténué vers le sommet, un peu échancré au bout,
situé vers son extrémité, mais un pou en dedans de sa partie dorsale et en majeure

pubescence qu'il ne dépasse nullement. Palpes maxillaires à
un peu obconique, troisième subégal en longueur au
deuxième
premier article petit,
épais, dernier un peu plus long que le troisième,
plus
légèrement
mais
précédent,
partie

masqué par

la

légèrement fusiforme. Menton transverse, profondément incisé en avant et de plus
obliquement coupé de chaque coté. Languette submembraneuse, assez large, mais
pas très saillante, divisée par une incision médiane plus ou moins
lobes finement velus. Palpes labiaux à premier article médiocre,

plus long et

épais, subovalaire

un peu plus

marquée en deux
deuxième un peu

ou ovale oblong, fortement sétuleux,

dernier glabre, subégal en longueur au précédent, mais plus étroit, oblong ou ovale

un peu allongé, deuxième
et un peu plus épais;
massue transversalement ovalaire. Pronotum transverse, un peu plus large que les
élytres en arrière. Écusson médiocre. Élytres laissant fréquemment à découvert l'exoblong

court,

(PI.

10,

49 a.) Antennes à premier article

fig.

un peu globuleux,

trois à huit

graduellement plus courts

trémité du pygidium,à épaules plus ou moins angulées. Jambes antérieures multidentées extérieurement

;

les

postérieures quadrangulaires, offrant sur leur face externe

de deux à quatre crêtes ciliées transverses.
plus long que

les suivants.

—

y?,,

Certains auteurs, entre autres

Tarses postérieurs à premier article

terre, Tpv~a«, je perce.

M. Mulsant, répartissent

les

Geotmpes dans plusieurs

coupes génériques qui pour d'autres ne constituent que de simples groupes. Je
range avec Erichson
trop

nombreux

tagerai

Gr.

donc
1.

les

et

et

M. Lacordairc

à ce dernier avis, les genres n'étant déjà

ne trouvant aucun avantage à augmenter leur nombre

Geotrupes en quatre groupes, savoir

— CERATornTUs Fisch. (PI.

10, fig. 47.

Pronotum armé d'une

seule corne

G. dispar Rossi,

médiane chez

Je par-

:

j').

—

antennes à article intermédiaire entièrement visible par sa tranche dans
tion.

ici.

me
que

les

Massue des
la

contrac-

mâles. Écusson cordiforme,

échancré antérieurement. Tête assez large, très anguleuse de chaque côté.
Gr.

'2.

— MiNOTMiRUs Muls.

(PI.

10,

fig.

48. G.

monms

Fabr.

cf).

— Massue des an-

tennes à article intermédiaire entièrement visible par sa tranche dans la contraction.

Pronotum armé chez les mâles de

trois cornes saillantes, dont la médiane parfois très
peu développée. Kcusson subtriangulaire, point échancré en avant. Tête assez étroite,

faiblement angulée de chaque côté.
Gr. 3.

— Geotrupes Muls.

(PI. 10, fig. 49.

G. mutator Marsh.)

— Massue desan-

tcnncs à article intermédiaire en partie caché par sa tranche dans la contraction.

Pionotum inerme dans les deux
Gr.

k.

-

sexes.

TiiORECTEs Muls. (PI. 10,

fig.

50. G. lœviyutus Fab.j

— Massue des an-
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tennes à article intermédiaire entièrement visible par sa tranche dans

Pronotum inerme dans

les

deux sexes. Corps toujours

contraction.

la

aptère.

Les espèces de ce genre, en général d'assez grande taille, vivent dans les excréments,
ils creusent des trous souvent très profonds, maison en trouve parfois

sous lesquels

aussi dans les

champignons pourris.

ment des hanches
G. 21

Ils

peuvent produire un petit bruit par

postérieures contre la

Lethrus Scop.

.

(PI.

le frotte-

base de l'abdomen.

H,

51. L. cephaîoles Fabr, ^.)

fig.

— ErichsonNaturg.

Scopoli Introd. ad Hist. Natur. p. 439.

740.— Bulbocerus, ArchariusVet. Acad. Handl.

1781. p.

derins. Deuts.

III.

246.— Clunipes, Hochenw.

Schrift. Berl. Gesells. Natur. iv (178o), p. 347.

Corps presque hémisphérique,

convexe. Tète grande très saillante, inclinée,

très

plus ou moins anguleusement dilatée de chaque côté au-devant des yeux. Epistômo

un peu arrondi en avant. Yeux petits, divisés en entier. Labre transprofondément et semi-circulairement échancré en avant. Mandibules

trapézoïdal, mais
verse, saillant,

très robustes, épaisses, arrondies

à lobes cornés, l'externe

en dehors, pluridentées intérieurement. Mâchoires
au bout et dans tout son bord

assez allongé, étroit, garni

interne de soies robustes, mais peu serrées

de

tige,

la

;

l'interne accolé le long

velu intérieurement, terminé au

et bifide à l'extrémité.

du bord interne

sommet par un crochet

assez robuste

Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième et troi-

sième subégaux, un peu obconiques, dernier à peine plus long, légèrement arrondi

en dehors, acuminé au sommet leqilelest un peu courbé en dedans
Lèvre inférieure avec

le

menton grand,

une lame cornée semi-circulaire, mais angulée dans son milieu, longitudi-

celui-ci

nalement carénée

et placée juste

au sommet du menton perpendiculairement

en arrière de cette lame une partie coriace, nullement

au bout

et offrant

deux lignes longitudinales médianes, densément

deuxième bien plus long, légèrement

La lèvre inférieure de ce genre est très liizarrement modifiée

partie coriace dont j'ai parlé est placée

appuie son bord antérieur sans

ment soudées,

savoir

la

en

ari'iére

de

la

demande une

et

médiocre,
sétuleux,

La

explication.

lame cornée perpendiculaire, contre laquelle

dépasser aucunement. Elle semble formée de trois parties intime-

deux sortes de lobes latéraux densément

:

puis

finement pu-

et

article

un peu oblong, fortement

épaissi,

,

saillante, paraissant arrondie

bescentes, convergentes en arrière (1). Palpes labiaux à premier

(1)

(PI. 11, fig. 51 a).

trapézoïdal, entier; offrant au-devant de

et finement velus

en dedans, où

ils

forment deux lignes longitudinales accolées en arrière, divergentes en avant, plus un lobe médian
antérieur enclavé entre les deux autres, densément velu en arrière, glabre et arrondi en avant. (PI. 11,
fig.

31

Cette disposition peut facilement échapper, car d'une part

c.)

détache du menton

la

est ordinairement

souillée et recouverte de matières desséchées.

perpendiculaire

plupart du temps et reste dans

comme

représentant

garde les supports des palpes
j'avais d'abord regardé la
sillon

pour séparer

languette
et

me

;

la

la

comme cachés
articulaire)

entre

la

la

la

partie coriace en question se

bouche lors des dissections,

languette, ne parle

lame cornée sur

partie

la

aucunement de

les

supports dilatés, et

les
la

la

lame cornée

partie suivante, et re-

la

languette (lame cornée) et

hase de laquelle s'insèrent

comme

et de l'autre elle

Erichson considère

le

menton. Pour moi,

palpes (avec un simple

partie

coriace

comme

la

mais, après une étude attentive des diverses languettes, je n'ose émettre d'opinion précise

borne a exposer

la

structure de ces parties. Quoi qu'il en soit,

genre Lethrus, auquel on attribue des

mœurs phytophages,

la

il

est fort curieux de voir, dans le

lèvre inférieure s'éloigner de

autres Géotrupitcs et se rapprocher au contraire beaucoup de celle des Melolonlhites.
sujet plus loin les explications que
niers insectes.

j'ai

celle

des

peut voir b ce

cru devoir donner touchant les lèvres inférieures de ces der-

— Je dois enfin ajouter que

n'est peut-être pas bien exacte

On

ma ligure 51 c, donnée pour l'intelligence de cette note,
comme forme générale, car les parties qu'elle représente doivent être

sujettes a se racornir et à se déformer après la dessiccation.
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sommet

dernier plus court et plus étroit, beaucoup plus petit, glabre, acumino au

Antennes à premier article allongé, à massue obconique, largement
et obliquement tronquée au sommet, en totalité formée extérieurement par le premier article dans lequel s'emboitc exactement le second, lequel à son tour reçoit en
(PI.

1

1

,

fig.

51 b).

entier le troisième.

Pronotum fortement

transverse, plus large

que

les élytres.

Écus-

son très court mais large. Élytres très courtes, subglobuleuses, soudées, recouvrant
entièrement l'abdomen, à épaules un peu arrondies.
termédiaires tout à

Abdomen

très petit.

Hanches in-

contiguës en arrière. Pattes assez longues, surtout

fait

anté-

les

Jambes de devant pluridentées extérieurement, avec les deux dents terminales plus fortes; les postérieures assez étroites, un peu comprimées, sétuleuses, avec
une dent obtuse extérieurement avant le sonmiet. Tarses à premier article
allongé.
Étymologie inconnue.
Les mâles se distinguent par leur tête plus robuste, leur pronotum un peu plus
grand et plus échancrc eu avant, et, surtout, leurs mandibules plus robustes et munies
inférieurement, vers leur milieu, d'une longue et très forte dent ou profongement
rieures.

—

dentiforme divergent.

Un

très petit

nombre d'espèces composent ce genre. Ce sont des

insectes de taille

plus ou moins grande et d'un faciès bizarre, à cause du développement de la tête et

du prothorax, qui sont

ou plus grands que

aussi grands

ques auteurs allemands, ces insectes grimpent sur

l'arrière-corps. D'après quel-

les plantes, et

notamment

sur les

vignes, pour en couper les petites feuilles et les bourgeons, qu'ils emportent dans
leurs trous, lesquels renferment

un couple d'individus vivant ensemble. Ces mœurs

exceptionnelles sont excessivement curieuses.

Groupe

TROGITES.

6.

Epistôme ne recouvrant point, du moins en entier, les organes buccaux. Labre et
mandibules cornés, plus ou moins saillants. Antennes insérées sous les côtés de la
tète, de dix articles apparents, au moins dans les genres d'Europe, avec leur massue formée par les trois derniers. Hanches antérieures obtusément coniques, saillantes; les intermédiaires courtes

métathoraciques invisibles.

ou

Abdomen

même

subglobuleuses, contiguès. Épimères

plane inférieurement, et offrant cinq segments

apparents, légèrement mobiles. Jambes postérieures terminées par deux éperons.

Ce groupe ne renferme, quant
grands rapports avec
tes, etc.,

mais

il

les

à l'Europe,

que deux genres seulement.

groupes des Aphodiites, des llybalites

s'en distingue parfaitement

et

11

a d'assez

des Hybosori-

par son abdomen, inférieurement de

cinq segments apparents seulement.

G. 22.
Fabr. System.

Trox

Entom.

31.

Fab.

(PI.

n,

— Mulsant

fig.

52. T. sabulosus Lin.)

Col. France. Lamell. 328.

— Erichson Na-

turg. Ins. Deuts. HI, p. 926.

Corps ovalaire ou ovale oblong, convexe. Tète assez petite, enfoncée dans
thorax, à epistôme court, subtriangulaire.

le

pro-

masqués supérieurement au
repos. Labre saillant, défléchi, rétréci en avant, légèrement sinué au sommet. Mandibules courtes, mais robustes, en pointe simple peu aiguë, avec une petite dent in-

Yeux

entiers,

terne médiane, et au-dessous une échancrure comblée par une
cente. Mâchoires à lobes cornés, l'externe

membrane pubesun peu arrondi en dehors et au sommet.

SCARABEIDES.

densément garni

à l'extrémité

inférieur, avec son angle apical interne

sommet, un

outre, au

-^q

de fortes soies assez longues, l'interne un peu plus

fort crochet

prolongé en pointe en dedans, offrant, en

corné généralement tridenté, enlin

dans tout

cilié

son bord interne par de fortes soies assez longues. Palpes maxillaires à premier arti-

deuxième un peu plus long que

cle petit,

Menton

épais, obloug.

tièrement

la

languette

peu cornée au centre,

rétréci
et la

le

troisième, dernier bien plus long, plus

en avant, fortement incisé au sommet, recouvrant en-

base des palpes labiaux. Languette membraneuse ou un

assez large

mais

très courte, sétuleuse,

largement mais très

faiblement échancrée antérieurement. Palpes labiaux à premier article petit et court,

deuxième allongé, dernier à peine plus long, mais plus ou moins épais et ovalaire
ou ovale oblong. Antennes très courtes, à premier article un peu arqué, épaissi vers
le sonnnet, sétuleux sur sa iiartie dorsale antérieure, à massue de trois articles lamelleux, subégaux. Pronotum plus ou moins inégal, fortement cchancré en avant,
base. Élytres recouvrant entièrement l'abdomen. Celui-ci fortement

bisinué à la

corné. Cuisses antérieures très robustes. Jambes toutes assez étroites, à peine élargies au

sommet;

les

grosse dent échancrée

antérieures généralement terminées extérieurement par une

ou

bifide,

précédée d'une ou deux petites

;

les

postérieures

légèrement crénelées extérieurement, brièvement sétuleuses. Tarses courts. —roiS,
rongeant.

Les Trox sont des insectes plus ou moins raboteux, souvent revêtus de petits fascicules sétuleux, et vivant principalement dans les terrains sablonneux. Ils afifection-

nent surtout

les

matières animales desséchées, et ne volent guère que le soir. Le

frottement de leur

abdomen contre

les élytres

produit à leur volonté

un

petit bruit

aigu.

G. 23. Glaresis Er.

H,

(Pi.

Erichson,Naturg. derlns. Dents.

fig.

III, p.

53. G.

Frnvaldskii Westw.)

925.

Corps ovale oblong, convexe. Tète large, à épistôme court, transverse, à peine sinué en avant, séparé de la tète sur les côtés par une petite échancrure assez pro-

Yeux visiblement entamés par les canthus. Labre transverse, peu saillant,
légèrement échancré en avant. Mandibules robustes, assez longues quoique très peu
saillantes en avant, très peu courbées, en pointe simple, avec une échancrure immé-

fonde.

diatement au-dessous et une sorte de large

saillie

tronquée ensuite. Mâchoires à

lobe externe dilaté vers l'extrémité, obliquement coupé en dedans au sommet, où
est

muni de quelques épines

peu moins

nmni
ment
mier

saillant

que

assez longues entremêlées de soies; l'interne étroit,

l'externe,

terminé par une robuste épine ou crochet corné,

à sa base de deux autres épines ou dents plus petites,
vers le

sommet quelques

article petit,

il

un

soies plus

ou moins

fortes.

enfm

offrant intérieure-

Palpes maxillaires à pre-

deuxième subégal au troisième, dernier au moins

aussi long

que

tous les précédents réunis, bien plus épais, plus dilaté en dedans, fortement tron-

qué au sommet (PI. 1 1, fig. 53, a.) Menton très obliquement coupé sur les côtés
en avant, laissant un peu saillir sur les côtés les supports des palpes labiaux, arrondi
en avant mais un peu sinué au bout. Languette entièrement membraneuse, assez
large mais courte, et cachée, presque en entier, derrière le menton ou à peine saillante, finement sétuleuse, divisée par une incision médiane bien marquée en deux

un peu obliques en avant. Palpes labiaux à premier article petit,
deuxième assez court mais très épais, dernier ù peine plus grand, largement
fortement tronqué au sommet. Antennes très courtes, à premier article allongé,

lobes larges et
étroit,
et

brusquement

épaissi

au sommet où

il

est sétuleux

en avant ainsi que

le

second, à
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massue très grosse subsolide, transversalement ovalaire, avec son premier article
"rand cupuliforme, le deuxième plus petit transverse, le dernier plus petit encore,
paraissant un peu emboîtés les uns dans les autres. Pronotum un peu inégal, largement échancré en avant, arrondi à la base. Élytres recouvrant largement l'abdomen.
peu consistant, en entier presque membraneux, entièrement caché par

Celui-ci

les

robustes, les intermécuisses postérieures. Cuisses antérieures et postérieures très
interdiaires simples. Jambes antérieures fortement tridcntées extérieurement, les

médiaires grêles, unidentées en dehors, les postérieures courtes, fortement élargies
au sommet en une sorte de lobe épais, unidentées extérieurement. Tarses postérieurs très courts.

— Etymologie inconnue.

Le G. Friwaldskii, seule espèce connue de ce genre, est un petit insecte ferrugineux
propre à la Hongrie, et rappelant par son faciès et même plusieurs de ses caractères les
l'sammodius du groupe des Aphodiites. 11 est encore très rare dans les collections, et
j'ai dû à l'obligeance de M. H. deBonvouloir, qui m'a sacrifié un exemplaire, de pouvoir disséquer la

bouche de

cet insecte et

de compter

férieurs apparents, qui sont positivement au

les

nombre de

segments abdominaux incinq.

La place du genre

n'offre donc aucune incertitude, comme l'a pensé M. Lacordaire, en disant que
structure de l'abdomen ne permettait pas de compter le nombre des segments.

Groupe
Epistôme ne recouvrant point
plus
tite

ou moins

les

GLAPHTRITES.

organes buccaux. Labre

celles-ci offrant leur

saillants,

dent molaire à

7.

la base.

et

mandibules cornés,

bord interne membraneux

Antennes insérées sous

et une pedu front, de neuf ou
massue formée par les trois

les côtés

(chez tous les genres d'Europe) dix articles, avec leur
derniers.

la

Hanches intérieures obtusément coniques, saillantes; les intermédiaires
ou obtusément coniques, point ou à peine obliques en dedans. Épimères

transverses

niétathoraciques bien

distinctes

,

grandes, triangulaires.

Abdomen

offrant

infé-

rieurement six segments apparents, tous mobiles. Jambes postérieures terminées

uu

tantôt par

et tantôt

par deux éperons. Tarses intermédiaires et postérieurs très

longs.

Ce groupe

est le dernier

de

la division

des Scarabéides laparostictes. Les genres

renferme n'ont plus du tout

peu nombreux qu'il
cédents. Us offrent, au contraire, une
divers genres suivants, et

même

le faciès

de ceux des groupes préforme avec les

assez grande ressemblance de

plusieurs caractères

communs

avec

le

groupe des

Hoplites.

G. 24. AOTHYPNALatr.
Latreillc

Deuts.

III,

Régne anim.

(PI. 11, fig.

édit 2, IV, p.

54. A. abdominalis Fab.

567 [Anthipna].

0)

— Erichson Naturg. derins.

p. 719.

Corps subovale oblong, déprimé supérieurement. Tête un peu oblongue, à épis-

tome

à peine séparé

du front par une

fine ligne transverse très

peu marquée, coupée

carrément en avant, munie latéralement d'un petit rebord qui se prolonge jusque sur
le vertex. Yeux en majeure partie divisés par un large canthus. Labre saillant, transverse,

coupé carrément en avant. Mandibules

même qu'au sommet,
la base.

ment

larges, arrondies extérieurement de
munies d'une large membrane subtriangulaire, en dedans, vers

Mâchoires à lobe externe irrégulier, corné dans sa partie basilaire, brusquedans sa seconde moitié où il est membraneux et finement velu l'interne

rétréci

;

SCVRABÉIDES.
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membraneux, avec son extrémité cornée

et for-

sorte de dent arrondie au bout, finement cilié en dedans. Palpes maxillaires

premier

article petit,

deuxième obcoiiique, troisième de

même mais

notable-

ment plus court, dernier à peu près égal au second en longueur, un peu épaissi vers
le sommet, tronqué au bout, subovale oblong. Menton cordiforme, fortement rétréci
vers sa base où il est profondément incisé, dilaté-arrondi sur les côtés en avant. Languette membraneuse, assez saillante, largement et entièrement divisée en deux lobes
assez étroits, un peu divergents, finement velui. Palpes labiaux à premier article médiocre, deuxième guère plus grand, largement et obliquement coupé au sommet, tous
deux sétuleux, dernier plus long, de

même

forme que

le

dernier des maxillaires. An-

tennes à massue très grosse, ovale-oblongue chez les mâles, plus ovalaire chez

les

femelles, transversc, formée d'articles disposés en feuillets serrés^dont le dernier

un

peu plus grand, un peu courbe
étroit

que

extérieurement arrondi. Pronotum un peu plus
élytres, arrondi sur les côtés et aux angles postérieurs. Ecusson sub-

les

et

oblong, rétréci en arrière. Elytres arrondies cliacune au sommet. Hanches intermé-

obtusément coniques très rapprochées. Pattes longues, mais peu robustes.
Jambes antérieures bidentées, les postérieures simplement velues, terminées par
deux éperons subapicaux assez longs. Tarses antérieurs avec leurs quatre premiers
articles courts; les autres avec leurs quatre premiers articles diminuant gradueli/joç, fleur; Jnvow, je dors.
lement un peu de longueur.

diaires

,

—

Les mâles se distinguent par leurs tarses antérieurs, dont

les

quatre premiers articles,

un peu dilatés et prolongés intérieurement; leurs jambes intermédiaires
offrant une très profonde échancrure intérieure avant le sommet leurs tarses postérieurs un peu plus longs et un peu plus robustes et leur abdomen simplement atténué ou acuminé en arrière et dépassant un peu les élytres. Chez les femelles, l'abdomen, un peu dépassé par les élytres, offre les arceaux inférieurs obliquement coupés,
et le dernier arceau supérieur apparent brusquement et fortement recourbé en des-

très courts,sont

;

;

sous et venant s'appliquer sur

le

sixième arceau ventral.

Ce genre comprend seulement deux espèces européennes d'un faciès assez voisin
de celui des A mphicoma, mais bien moins velues principalement en dessus. Elles sont
propres à

l'Italie et

aux parties méridionales de l'Allemagne,

se trouveraient dans les clairières des bois,

où

des femelles ayant l'habitude de s'enfoncer dans

G. 25. Clai'Hïrus Latr.

Latreille,

Col., ni,

Hist.

nat.

des Crust.

(PI.

Il,

et des

fig.

les

et,

suivant les auteurs,

mâles voleraient à

recherche

la

le sol.

55. G. Serratulœ Fabr,

Ins., x,

p.

205.

—

c?

)

Lacord, Gen. des

1G4.

Corps oblong ou ovale oblong, épais, convexe. Tête à épistôme brusquement répresque carré, visiblement séparé du front par une fine ligne transverse, avec

tréci,

Yeux gros, transverses, fortement entamés par de larges canlhus arrondis. Labre court, transverse, légèrement sinué ou

ses angles antérieurs redressés et dentiformes.

échancréen avant. Mandibules rétrécies vers l'extrémité, arquées, fortement dentées
au sommet, munies vers leur base intérieurement d'une membrane velue assez
épaisse. Mâchoires à lobes cornés, l'externe assez court, obtus

densément

et

brièvement velu à l'extrémité

accolé le long de

la

tige,

ou arrondi au sommet,

et intérieurement, l'interne très étroit,

terminé par un crochet bifide, finement

cilié

au-dessous

intérieurement. Palpes maxillaires robustes, mais très courts, à premier article petit,

m.
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deuxième un peu plus long que le troisième,
aussi grand, ovalaire. Menton graduellement

celui-ci cupuliforme, dernier

élargi

deux

fois

en avant, avec ses angles anté-

rieurs arrondis quoique saillants. Languette assez large,

médiocrement

saillante, divi-

sée par une forte incision médiane en deux larges lobes un peu divergents et finement
velus. Palpes labiaux robustes, mais courts, à deuxième article non ou à peine plus
grand que le premier, un peu cupuliforme, sétuleux ainsi que le précédent, dernier

plus grand, ovalaire. Antennes courtes, à premier article très-grand, épaissi vers le
sommet, fortement sétuleux; avec leur massue subsolide, transversalement ovalaire,
à premier article grand, cupuliforme, deuxième emboîté dans le précédent, visible
seulement en partie par sa tranche, dernier moins fortement emboîté dans le précédent, légèrement convexe (1). Pronotum plus ou moins ovalaire. Écusson médiocre,

en triangle curviligne. Elytres plus ou moins acuminoes, ou même épineuses, chacune au sommet, laissant à découvert l'extrémité de l'abdomen. Hanches interméécartées. Pattes assez

diaires transverses,

Jambes antérieures fortement
Jambes de la même paire arquées, sim-

robustes.

tridentées. Cuisses postérieures très-;, rosses.

plement pubescentes, terminées par deux éperons subapicaux chez

les femelles.

—

;>zyji5i;, brillant.

Les mâles se distinguent par leurs pattes postérieures beaucoup plus robustes, à

jambes plus courbes, terminées par un seul

cuisses énormes, légèrement renflées, à

notablement plus longs, plus allongés que les
jambes. Enfin je dois ajouter que fréquemment les mâles se font remarquer, de
plus, par leur cinquième arceau ventral renflé, un peu gibbeux,et le dernier petit,
éperon apical robuste, à tarses

très

,

recouvert,

dans son milieu

,

par

le

dernier arceau supérieur apparent fortement

infléchi.

Les Glap/iyrus sont des insectes propres au midi de l'Europe et au nord de

l'Afri-

que, de couleurs généialement brillantes, et point hérissés de longs poils en dessus

comme

les

G. 26.AMPHICOMA Latr

Latreille,

H.

p.

On

espèces des genres voisins.

Gen. Crus!,

et Ins.,

— Eulasia Truqui,

Pétersbourg,

VI, p.

t.

PI. 12, fig. 56.

ii

,

sur les fleurs.

A. Ciliata Ménetr.)

— Truqui Stud. Entom. fasc,
— Anthypna Esch., Mém. Acad. Saint-

p. 118.

loc. cit., p. 16.

— Psilodema

472.

les trouve, dit-on,

i,

Blanchard, Hist. natur. des Ins.,

i,

p. 211.

Corps tantôt assez long ou oblong, et tantôt assez court, plus ou moins déprimé
supérieurement. Tête à épistôme brusquement rétréci, presque carré, visiblement
séparé du front par une iine ligne transverse, fortement rebordé en avant et sur les
côtés.
les

Labre court, fortement transverse, entier ou légèrement échancré, recouvrant
très profondément divisés par de larges canthus en deux par-

mandibules. Yeux

lies très inégales.

Mandibules variables, mais toujours munies intérieurement d'une

membrane finement

velue. Mâchoires à lobe externe, coriace ou à peine corné, obliquement arrondi au sommet, où il est muni d'un prolongement membraneux plus
ou moins notable, le plus souvent pénicillé; l'interne petit, placé à la base du pré-

(1)

Ce dernier

article offre

supérieurement une sorte d'article transverse supplémentaire, bien limité

par une ligne enfoncée, mais
article

dont

je

ne

tiens

pas

compte,

supplémentaire, ou plutôt vestige d'article, est en

que les trois articles normaux de

la

—

même

Le genre suivant présente
marquée

la

elfet

massue sont parfaitement

des autres auteurs. Cet
îi l'exemple
intimement soudé au troisième, tandis

libres et peuvent se déboiter facilement.

modiûcation, mais <rune manière

Lieu plus légère et à peine
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un peu corné au sommet, où

cèdent, concave en dedans,

est obtus,

il

finement et

brièvement pubescent en dessus. Palpes maxillaires en général assez épais, à premier
article petit, troisième

un peu plus court que

le

second ou bien subégal, dernier

allongé, subcylindrique, tronqué au bout. (PI. 12, fig. 56 bis. A. Vulpes F.)
ses angles antérieurs,

en général dilaté-arrondi vers
lieu

en avant. Languette assez

saillante, perpendiculaire

dans son centre, largement

et fortement divisée, le plus souvent,

en deux lobes divergents assez

sétuleux. Palpes labiaux avec leurs

deux premiers

guement

Menton

obtusément lobé dans son mi-

articles à

étroits,

finement

peu près égaux, lon-

non ou guère plus long que chacun des précédents, sub-

sétuleux, dernier

cylindrique, tronqué au sommet. Antennes courtes, à premier article assez long,

sommet, fortement

épaissi vers le

et

longuement velu; avec leur massue

solide, glo-

buleuse ou globoso-lenticulaire, à articles subégaux ou à article médian plus

Pronotum plus ou moins arrondi sur

étroit,

aux angles
postérieurs. Ecusson variable. Elytres peu consistantes, arrondies ou plus rarement
subacuminées chacune au sommet, plus ou moins déhiscentes. Hanches intermémais tous bien

visibles.

les côtés et

obtusément coniques, assez rapprochées ou peu écartées. Pattes longues.
Jambes antérieures fortement tridenlées. Cuisses postérieures un peu plus fortes que
les autres. Jambes de la même paire simplement ciliées et pubesccntes, terminées
àw), autour; y.iixr,, chevelure.
par deux éperons le plus souvent subapicaux.
diaires

—

Les mâles se distinguent essentiellement par leurs tarses antérieurs, dont

premiers articles

et la base

du cinquième sont très-distinctement pectines

rement sur leur face interne. En outre, leurs
longs, et leur

quième arceau
le

abdomen

tarses postérieurs sont

grand

et le

quatre

intérieu-

en général plus

tantôt est égal à celui de la femelle, et tantôt

inférieur très

les

ofl're le

cin-

sixième petit, impressionné ou excisé, avec

dernier arceau supérieur apparent plus ou moins brusquement infléchi.

Les espèces de ce genre sont médiocrement nombreuses, de couleurs très variables

dans

la

même

espèce, et sont propres,

au nord de l'Afrique
printemps,

et se

M. Truqui
seulement

comme

les

Glaphyrus, au midi de l'Europe,

et à l'Asie. Elles vivent sur les fleurs,

paraissent, dit-on, au

trouvent parfois en immenses quantités.

les a divisées

comme

en deux genres, qui

des groupes d'une

même

me

paraissent devoir être considérés

coupe générique,

comme

je vais l'expli-

quer tout à l'hereu.

Amphiconu

Truqui.

—

A. ciliala Ménefr.)
Corps atténué
Mandibules
un peu courbées en dedans, au somen
met, en un lobe arrondi entier. Mâchoires à lobe externe terminé par une memGr.

1.

(PI. 12, fig. !j6.

arrière, surtout chez les mâles.

brane large, très peu pubescente. Lobes de

la

languette courts

(I).

Pronotum un

peu plus long que large.
Gr. 2. EuLASiA Truqui. (PI. 12, fig. 57. A. Lasserai Germ., et ^\^.'ù8. A.bomhijU/orm/s Pallas.)— Corps plusou moins parallèle. Mimdibulesbi ou tridentées à l'extré-

(1) M. Truqui nomme panglosses, évidemment ce me semble, les lobes de la languette, ou tout au
moins ceux-ci et les paraglosses réunis. En effet, dans les Amphkoma la languette offre une partie
médiane basilaire perpendiculaire {languette de M. Tru(|ui,i, et se contourne un peu sur les côtés pour
il est extrêmement facile de voir que nulle séparation n'existe
entre le
centre et les lobes, et que ceux-ci ne peuvent représenter les paraglosses seuls. Du reste, nous avon

former des lobes saillants, mais

s

déjà vu chez les Coprites des modifications analogues, et
sujet

Je dois ajouter que M. Truqui

languette (languette propre pour
visible

quand on examine

la

lui),

figure

déjà donné

quelques explications h ce
théoriquement et non point naturellement le centre de la

car cette partie est,

lèvre inférieure par sa face.

j'ai

comme

je

l'ai

dit,

perpendiculaire et n'est pas
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un prolongement membraneux plus ou
moins pénicillé. Lobes de la languette allongés. Pronotum en général un peu plus
large que long.
Ce groupe présente dans les mandibules deux modifications distinctes. En effet,
ces organes sont tantôt prolongés en dehors sur leur dos en un lobe simple ou denmité. Mâchoires à lobe externe terminé par

uniformément arrondis extérieurement.

tiforme, et tantôt sont

M. Truqui base

deux genres

les

qu'il

adopte,

membrane

apicale

comme on

peut

sur trois

le voir,

du lobe externe des mâchoires, à
peine ciliée chez les Amphicoma, et plus ou moins pénicillée chez les Ei(/as(a ; mais
ce caractère, d'une part, n'est pas aussi tranché que le pense M. Truqui, puisqu'il se

caractères principaux

1° la

:

modifie très notablement chez

de

les

diverses espèces d'Eitlasia, et, de l'autre, n'a pas

dans un genre où presque tous

valeur réelle

longement plus ou moins notable des lobes de

même

caractère le

l'on

si

rélléchit

que dans

et tantôt trideutées,

leur dos en
la

un

la

reproche qu'au précédent; 3°

important

tère ci est certainement le plus

dentiforme, et

ici

là

;

mais on peut

;

2" l'al-

foire à ce

la

mandibules sont tantôt bidentées

les

simples extérieurement chez

lobe,

languette

forme des mandibules. Ce caracseul qui ait une notable valeur; mais

et le

deuxième groupe

le

caractères sont variables

les

uns, prolongées en dehors sur

les

obtus, on voit que les mandibules suivent

plupart des autres organes dans leurs variations chez ce genre,

et,

par suite, la

modilication énoncée plus haut perd de sa valeur et ne doit pas être considérée

comme

ayant une importance générique.

SCARABÉIDES PLEUROSTICTES.

Division 2.

Stigmates abdominaux situés

arceaux inférieurs avec

les

partie relevée des arceaux ventraux

lement visibles quand

en partie

A

ces caractères,

ensemble chez

(1)

les élytres

soudée au menton

et

uns sur

membrane ou

la

les supérieurs, et les autres,

eux-mêmes

sont fermées

;

ceux de

(1).

point d'union des

le

en plus grand nombre, sur
la

la

septième paire généra-

Languette

le

plus souvent cornée

(2).

on peut ajouter que

les

deux lobes des mâchoires sont soudés

les larves.

Les stigmates des quatre iircmières paires sont assez grands, transversalement oblongs ou ovaceux de la première paire dans la fissure qui sépare le niètathorax de l'abdomen; ceux
seconde en dehors, tout au bord du point d'union des deux arceaux ceux de la troisième sur le

laires.et placés:

de

la

;

bord relevé de l'arceau ventral; enfin ceux de

même

quatrième de

la

stigmates des trois autres paires sont petits, arrondis, et placés
partie relevée ou ascendante de

dehors; enfin ceux de
d'union

la

l'arceau ventral

ceux de

;

la

:

ou un peu plus en dehors. Les

ceux de

sixième de

la

cinquième paire sur

même, mais un peu

septième ou dernière paire, quoique plus en dehors

de l'arceau ventral et dorsal respectifs ou du moins à peu

près.

Il

encore, sur

trouvé les stigmates de
la ligne le
(2)

la

comme

il

le dit,

L'organisation de

'a

la

lèvre inférieure du plus grand

difficile à

comprendre

approfondir cette question et se

soudée avec

le

inférieures

dans

menton.
les

Si l'on

je n'ai

propygidium, mais bien

sont

ils

chez

la

Aussi

les

sur

insectes en question, on

est très

auteurs jusqu'ici ont-ils peu

bornés à dire que

la

languette était cornée et

passe en revue, en les examinant avec soin, un grand

nombre de

lèvres

ne tarde pas à s'apercevoir que cette explication est

languette. Cela provient de ce que l'on n'a point tenu
effet,

le

M. Lacordaire

examinées

nombre des Scarabéides pleurostictes

et a expliquer.

beaucoup trop succincte, que fréquemment on hésite U appeler

En

sur

j'ai

plus souvent peu distincte unissant celui-ci a l'arceau ventral.

curieuse et souvent fort

cherché

mais que dans aucune des espèces que

septième paire placés,

la ligne

suit de là que cette der-

nière paire est généralement visihie quaud les élytres sont fermées. Je dois ajouter que
a parfaitement décrit tous ces stigmates,

la

plus en

telle partie

compte du

le

menton

et telle autre la

rôle joué par les supports des palpes.

plupart des Scarabéides les supports des palpes labiaux sont plus ou moins développés.
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8.

Epistôme plus ou moins développé en forme de chaperon, généralement distinctement séparé du front par une suture transverse. Labre le plus souvent corné et
distinct.

Mandibules plus ou moins triquètres. Antennes insérées sous

les côtés

du

massue également variable. Hanches
antérieures variables. Abdomen offrant inférieurement six segments apparents normaux, le plus souvent bien distincts, mais dont le sixième est parfois plus ou moins
front en avant, variant de sept à dix articles, à

abdominaux faiblement divergentes

caché. Les trois dernières paires de stigmates

de dedans en dehors.

Ce groupe renferme une grande quantité d'insectes dont presque tous les organes
aussi se divise-t-il en plusieurs groupes secondaires

sont plus ou moins variables

;

bien tranchés.

Groupe secondaire des

1.

Labre

Hoi'lites.

généralement plus ou moins caché sous

très court,

un

membraneux

large bord

le

chaperon. Mandibules

59.4°). Antennes à
Hanches antérieures obtusément coniques, saillantes; les postérieures point dilatées en lame au-dessus du premier segment abdominal inférieur. Arceaux ventraux soudés ensemble, avec le sixième très court, en

offrant intérieurement

massue toujours de

grande partie ou
seul éperon

le

fig.

trois articles.

même

en entier caché sous

en général

tous inégaux,

(PI. 12,

très petit

même

ou

plus gros plus ou

le

précédent. Jambes terminées par

un

entièrement atrophié. Crochets des tarses

moins chéliforme,

le plus petit

pouvant dispa-

raître.

Ce groupe secondaire

est l'un

des plus naturels et des mieux caractérisés de

la

comme nous l'avons vu dans nos études précédentes. Dans les Scaramon avis, considérer la lèvre inférieure comme formée par le menton,
palpes et la languette, en général cornés et plus ou moins soudés ou même confimdus
veut jeter un coup d'œil sur la lèvre inférieure de h Serica bnmnea (PI. 14, fig. 67 b),

cornés, et parfois très grands,

béides pleurostictes on
les

supports des

ensemble.

Si l'on

on verra d'abord

le

doit, à

menton, puis au-devant de

lui, et

séparé seulement par une fine ligne,un lobe corné

transverse, sur les cotes duquel s'insèrent les palpes labiaux, et qui

par les supports dilatés de ces palpes. Au-devaut on aperçoit

avec les supports.

En

arrière, en

la

me semble évidemment

être formé

languette cornée, incisée et soudée

examinant l'organe par sa face postérieure, on remarque enfin deux

sortes de lobes offrant leur bord interne plus ou moins

avec

la

membraneux

et

deusément

cilié,

se confondant

languette en dehors, et représentant Icsparaglosses. Dans tous les genres voisins

cupc bien entendu que des Européens) on peut plus ou moins distinctement ramener

ncm'oc»

(je

les lèvres infé-

rieures au type dont je viens de parler. Chez les Mélolontliites propres (Melolonlha, Anojcia, lih'nolrolèvre inférieure offre une modification analogue, mais toutefois quelque peu différente.

gus, etc.)

la

effet, l'on

trouve en avant du menton et séparée par une ligne fine ou dans d'autres cas

tincte,

une grande lame cornée sur

les côtés

la

face postérieure de celte lame on trouve de chaque

côté une ligne ciliée par des poils représentant les vestiges des lobes de

la

languette, et immédiatement

au-dessous deux lobes coriaces finement pubescents, qui me semblent être
je crois que l'on doit considérer la grande lame cornée

comme formée

languette entièrement confondus ensemble. Dans ce type

dans

le

précédent, et

la difl'éreuce principale

plus intiniementconfondus avec le

sont au contraire confondus avec

la

les paraglosses.

modification est bien plus profonde i(ue

ils

semblent

faire partie, tandis

que chez

le

et la

nature des parties connue, je

crois,

descriptions, pour leur commodité, devoir faire abstraction des supports des palpes, et, dans

nommerai simplement

le

lors

second

ils

languette. L'étude que je viens de faire m'a paru indispensable;

mais cette explication sommaire étant donnée
type, je les confondrai avec

Dès

par les supports des palpes et

porte sur les supports qui, dans le premier type, sont

menton dont
la

En

peu dis-

de laquelle viennent s'insérer les palpes labiaux, en dedans

desquels on voit parfois une ligne de poils. Sur

la

même

menton, tandis que dans

ainsi toute la partie antérieure.

le

second je

les confondrai

avec

la

dans mes
le

premier

languette et
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famille. Les espèces qu'il renferme ont en général

courte, robuste, et rappelant

forme

qu'un assez

petit

llligcr

Magaz.

ii.

HOPUA.
p. 226.

111.

un

faciès particulier

celle des Tn'chiiis.

dans

toutes, rentrent

nombre, qui,

Gr. 27.

un peu

(PI. 13, fig. Gt.

le

même

1

.

H. cœrulea Drury.

— Decamera Mulsant,

à leur

genre.

— Erichson Naturg. der Ins. Deuts.

sant Col. de France. Lamell. p. 51

dû

L'Europe n'en possède

<;{.)

III. p.

706.

—

Mul-

loc. cit., p. 503.

Corps épais, revêtu en entier ou légèrement en partie de petites écailles. Chaperon court, arrondi à ses angles, entier ou légèrement échancré antérieurement.

Labre plus ou moins distinct sous

la partie

antérieure

en avant. Mandibules avec leur partie terminale
dessus de

la

membrane

du chaperon, corné, échancré

étroite,

recourbée en dedans au-

interne en l'orme de fort crochet aigu (PI. 12,

fig.

59.

4°).

Mâchoires à lobe externe corné, court, offrant supérieurement de fortes dents aiguës

un peu recourbées en defréquemment entremêlées de poils fins ; l'interne peu distinct, soudé avec
au-dessous du précédent, finement velu intérieurement. Palpes maxillaires

plus ou moins nombreuses, disposées sur deux rangées,

dans

et

la tige

assez courts, avec leurs trois premiers articles assez épais, peu notablement inégaux
le

;

dernier bien plus grand, dilaté-arrondi en dedans vers sa base, obliquement atté-

nué ensuite vers le sommet (PI. 1 2, fig. 59 bis. U. philanlhus Sulz.). Menton oblong,
plus ou moins rétréci en avant, tantôt en un lobe tronqué presque carré ( coerulea
Drury), et tantôt en un lobe obtus. Languette dépassant un peu de chaque côté
(PI. 12, fig.

59

/er. //.

philanthus Sulz.). Palpes labiaux courts, à premier article

médiocre, deuxième plus

petit, troisième beaucoup plus grand, subovale oblong.
Antennes de neuf ou parfois dix articles, à massue ovalaire formée de trois feuillets
serrés, subégaux. Pronotum légèrement ou à peine plus étroit que les élytres, largela base, plus ou moins arrondi sur les côtés. Élytres laissant à découbord postérieur du propygidium. Pattes médiocres. Jambes le plus souvent
sans éperons terminaux distincts; les antérieures bi ou parfois tri-dentées. Tarses avec

ilient

bisinué à

vert le

leurs quatre premiers articles courts et

subégaux;

les

antérieurs a\ec deux crochets

plus ou moins inégaux et généralement fendus, les postérieurs n'offrant qu'un seul

—

crochet distinct, lequel est tantôt simple et tantôt fendu.
'oT:i.r.\
ongle.
Les mâles se distinguent par leur forme en général plus étroite, leurs pattes plus
robustes, surtout les postérieures, leurs tarses plus épais et leurs ongles plus grands;

fréquemment de

plus,

ils

sont bien plus densément

squameux que

les femelles, et

parfois enfin offrent des différences de coloration dans les pattes.

On divise
comme des
Gr.

1.

articles

;

les espèces de ce genre en deux groupes adoptés à
coupes génériques propres, savoir

M. Mulsant,

Decamera. Muls. (PI. \i, fig. 59, H.praticola Duft. d"). Antennes de dix
mais fréquemment de neuf seulement chez les femelles.

Gr. 2. HoPLiA. Muls.
articles

tort par

:

seulement dans

tPl.

les

12, fig. 60.

deux

H. aulica

Lin.

(?

var.).

Antennes de neuf

sexes.

Les Hoplia sont des insectes de taille assez faible
mais revêtus de couleurs
agréables et parfois métalliques et brillantes. Elles vivent sur les fleurs et les feuilles
des divers végétaux, et les femelles, bien plus rares en général que les mâles, doivent
,

probablement se réfugier habituellement dans

la terre.
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2.

Groupe secondaire des Séricites.

Labre entièrement soudé avec

chaperon. Mandibules offrant intérieurement un

le

membraneux. Antennes

large bord

ment coniques

et saillantes

;

massue variable. Hanches antérieures obtuséen général plus ou moins dilatées en

à

les postérieures

forme de grandes lames qui peuvent recouvrir

le

même

premier ou

deux pre-

les

miers arceaux ventraux. Ceux-ci point soudés ensemble, mobiles. Jambes postérieures généralement terminées par

égaux, sauf parfois

deux éperons bien marqués. Crochets des

Ce groupe secondaire se distingue parfaitement de tous
soudé en entier contre

la partie

antérieure de l'épistôme.

quer par ses hanches postérieures en général

même
très

chez tous

les

autres par son

les

Il

se fait

très grandes,

labre

également lemar-

fortement développées

genres d'Europe dans lesquels lemétasternum se trouve par suite

obliquement coupé de chaque

G. 28.

tarses

chez les mâles.

les antérieurs

côté.

Hymenoplia Esch.

^

(PI. \3, fig. 62,

Eschscholtz Bullet. Moscou, 1830, N" 2. p. 63.

H.

slrigosa

111.)

— MulsantCol. deFrance. Lamell.

p. 470.

Ce genre
il

est très voisin des

Triodonta dont

s'en distingue toutefois essentiellement

par

il

les

offre la plupart des caractères

points suivants

:

;

mais

Languette fortement

deux lobes divergents par une profonde échancrure semi-circuPalpes labiaux à premier article petit et court, deuxième légèrement allongé,

divisée en avant en
laire.

un peu plus long que

visiblement plus grand, dernier

atténué au

sommet {U.

strigosa\\\.].

Antennes de neuf

le

précédent, suboblong,

apparents seulement.
Crochet des tarses assez longs, droits en majeure partie, crochus au bout seulement,
offrant le long de leur bord interne une membrane linéaire, fendus tout de même

au sommet.

Un

—

très petit

'^m.v, membrane; &-)»;, ongle.
nombre d'espèces, offrant tout

articles

à fait le faciès de certaines Triodonta,

rentrent dans ce genre. Elles volent, dit-on, dans

le

milieu du jour, et se posent sur

diverses plantes.

G. 29. Triodonta. Muls.

MulsantCol.de France. Lamell.
Corps ovale-oblong ou

même

13, fig. 61, T. nitidula tiossi.)

(PI.

p. 468.

très

— Erichs. Naturg.lnsect.Deuts., 111,702.

oblong [T.aquila.

PI. 13, fig. 63).

Chaperon

à

peine distinct du front, plus ou moins rebordé en avant, entier ou légèrement sinué.
Mandibules courtes, nullement saillantes, obtuses au sommet. Mâchoires à lobe externe corné, court, offrant supérieurement des dents aiguës, plus

ou moins nomun peu recourbées en dedans; l'interne peu distinct, à peine
par une très petite saillie ciliée masquée par le précédent. Palpes maxil-

breuses, robustes et

représenté
laires à

premier

article petit,

oblong, atténué au bout

(PI.

deuxième
63

et

troisième subégaux, dernier allongé, sub-

Menton

rétréci en arrière, s'avançant sur la
languette dans son milieu en avant et se confondant avec. Languette large, cornée,
faiblement échancrée antérieurement. Palpes labiaux à premier article assez petit,
1

3, fig.

a).

deuxième un peu ou à peine plus grand, troisième notablement plus long que le précédent, suboblong, atténué au sommet (PI. 1 3, fig. 63 b.). Antennes de dix articles
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distincts, avec leur
laire

chez

massue formée de

les femelles.

trois feuillets,

un

intermédiaires séparées simplement par
les

oblongue chez

les

mâles, plus ova-

Élytres laissant à découvert seulement le pygidium. Hanches
filet étroit.

Jambes antérieures tridenlées,

postérieures avec deux petites lignes élevées transverses, finement épineuses en

dehors

munies en outre de

et

rieurs bien

moins

toutefois

—

surtout l'externe.

épineux intérieurement. Tarses longs

cils

leurs crochets fendus au

;

toû;, trois;

sommet, à

,

les anté-

divisions étroites,

dent.

o-J'oj.:,

Les mâles se distinguent par leurs tarses antérieurs graduellement épaissis vers

le

sommet, avec leurs crochets inégaux le plus grand offrant sa division supérieure
brusquement recourbée et prolongée en une longue pointe, et l'inférieure dilatée en
,

palette.

Ce genre renferme un

petit

nombre

l'Europe, et se faisant remarquer par

d'espèces propres principalement au midi de
la

pubescence qui

les

couvre. Celle-ci, tantôt

courte, dense et déprimée, et tantôt moins serrée et hérissée, peut servir à les partager en

deux

petits groupes.

On

les

trouve sur les végétaux et volant dans

le

milieu

du jour.
G. 30. Homalopli.Il Steph.

(PI.

13,

fig.

65.

Steph. lUustr. Brit. Ent. ni, p. 220 (Omaloplia).
III, p.

700.— Brachyphylla Mulsant

H.

ruricola Fab.)

— Erichson Naturg.

Ins. Deuts,

Col. de France, Lamell., p. 465.

Corps ovalaire. Chaperon à peine distinct du front, rebordé en avant, entier {ruricola Fab.). Mandibules courtes, nullement saillantes, obtuses au
à lobe externe corné, court, offrant

l'interne indistinct
ticle petit,

comme

deuxième

tronqué au sommet
coté en avant,

dans

le

sommet. Mâchoires

supérieurement quelques dents aiguës, robustes;

genre précédent. Palpes maxillaires à premier ar-

et troisième

subégaux, dernier allongé, oblongo-subcylindrique,

(PI. <3, fig.

65

un peu en

a).

Menton

très

obliquement coupé de chaque

losange. Languette large, cornée, bien distincte en avant du

menton, divisée en deux lobes par une étroite incision médiane. Palpes labiaux
comme dans le genre précédent (PI. 13, fig. 6o b). Antennes de neuf articles apparents seulement, avec leur massue formée de trois feuillets, oblongue chez les mâles,
plus ovalaire chez les femelles. Élytres laissant normalement à découvert seulement
le

pygidium. Hanches intermédiaires légèrement écartées. Jambes antérieures bidenseulement; les postérieures comme chez les Triodonla. Tarses longs, les anté-

tées

rieurs bien

moins

toutefois

;

leurs crochets fendus au

étroite et aiguë et à division interne

égal;

ô;r),/-,

sommet, à

notablement plus large

et

division externe

tronquée.

—

h^-xU:,

ongle.

Un très petit nombre d'espèces seulement compose ce genre. Elles se font remarquer par leurs pattes à peu près semblables dans les deux sexes. Suivant Erichson
les maies auraient tousla villosité supérieure noire, tandis quecelle-ci serait toujours
grise chez les femelles, et de plus le bord des élytres plus densément cilié. On trouve
les i/oma/o/>/ia,

pendant

le

jour, sur les végétaux

peu

élevés, principalement les gra-

minées.

G. 31. Serica

Mac Leay

(PI. 14, fig. 67. S.

brunneaUn).

Mac Leay Horas Entom., i, 1 46.— Erichson Naturg. der Ins. Deuts., III,
Mulsant Col. de France. Lamell., p. 462.

p. 698.

—

Corps plus ou moins ovalaire, très convexe, ou
oblonget subcylindrique. Chaperon séparé du front par un sillon transverse plus
ou moins marqué, rebordé en
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avant cl sur

logèrement sinué

les côtés,

courtes, nullement saillantes, obtuses au
court, dirijjé en dedans, offrant
indistinct

comme

deuxième

petit,

dans
et

les

le plus souvent au sommet. Mandibules
sommet. Mâchoires à lobe externe corné,

son extrémité quelques dents robustes, l'interne

i\

genres précédents. Palpes maxillaires à premier article

troisième subégaux, obconiques;

oblongo-subcylindrique, un peu atténué au bout

en

arrière, 'offrant

en avant une partie plus

(PI.

dernier allongé, oblong ou

U,fig. 67,

a).

étroite, déclive, séparée

Menton rétréci
par une ligne

transverse élevée. Languette large, cornée, soudée avec, peu saillante en avant, di-

deux lobes par une incision médiane. Palpes labiaux h predeuxième assez allongé, épaissi vers le sommet, troisième de nouveau un peu plus long, graduellement atténué vers l'extrémité, subacuminé, dirigé
en dedans (PI. 14, fig. 67, 6). Antennes de neuf ou dix articles, à massue formée de

visée antérieurement en

mier

article petit,

moins chez toutes les espèces d'Europe). Élytres laissant au plus
Jambes antérieures bidentées seulement, les postérieures
comme chez les genres précédents. Tarses longs ou très longs, les antérieurs un peu
moins cependant leurs crochets fendus au sommet, à division interne plus large et
un peu plus courte que l'externe.
Gr.rA/.i;; soyeux.

trois feuillets (du

à découvert le pygidium.

;

—

Les màlcs se distinguent essentiellement par

la

massue antennaire

étroite et allon-

gée, tandis qu'elle est courte chez les femelles.

On

divise les Serica

d'être adoptes

Gr.

t.

comme

en deux groupes bien tranchés

([ui

peut-être mériteraient

genres propres, mais que l'on réunit aujourd'hui.

Omalopua Muls.

(PI. 14, fig. 66.

S. holosericea Scop.).

articles distincts. Crochets des tarses antérieurs

semblables dans

les

Antennes de dix

deux

sexes.

Han-

ches intermédiaires assez écartées.

Gr. 2. Serica Muls. (PI. \L

fig.

67. S.

brunnca Lin.]. Antennes de neuf articles
un peu inégaux, l'interne à division

distincts seulement. Tarses antérieurs à crochets

supérieure brusquement courbée, un peu prolongée et à division inférieure dilatée en
un petit lobe arrondi. Hanches intermédiaires faiblement écartées.

Les Serica sont des insectes très peu nombreux en Europe, se faisant remarquer
reflet supérieur soyeux ou comme pruineux et vivant dans les endroits sa-

par un

blonneux, se cachant en général pendant

3.

le

jour et volant au crépuscule.

Groupe secondaire des Cbasmatoptérites.

Labre distinct, placé sous le bord antérieur du chaporon ou plus ou moins vertical.
Mandibules offrant intérieurement un large bord membraneux. Antennes à massue
variable.

Hanches antérieures plus ou moins obtusément coniques,

saillantes, les

postérieures variables. Arceaux inférieurs de l'abdomen point mobiles, .sauf toutefois

dernier (du moins dans notre genre européen). Jambes postérieures terminées par
deux éperons {Ckasmatoptems). Crochets des tarses égaux, sauf parfois les antérieurs
le

chez

les

mâles.

Les insectes de ce groupe secondaire se rapprochent extrêmement de ceux du
groupe précédent, dont ils se distinguent toutefois par leur labre. Les espèces exotiques sont assez nombreuses, mais l'Europe ne possède qu'un seul genre représentant
cette division secondaire.
UI.
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G. 32.

Chasmatopterus

Encycl. Melh.Ins., X,

- Lacord. Gêner,

p.

des Col.,

Latr. (PI. 14, fig. C8, Ch. hirtulusXW.).

30.— Latrcillc,Règn. anim.
111, p.

CuvicT,édit. Masson, 1,328.

220.

Corps ovalaire, médiocrement convexe. Chaperon séparé du front par une ligne
ou le plus souvent faiblement

transverse semi-circulaire, rebordé, entier (femelle),

échancré chez

les

mâles. Labre très court, transverse, faiblement échancré. Mandi-

bules courtes, nullement saillantes. Mâchoires à lobe externe assez grand, corne,

anguleusement dilaté au sonmiet en dedans, très densément et longuement velu au
sommet, très fortement échancré en dedans de manière à oti'rir une forte dent basilaire interne

obtuse

;

l'interne tout à fait indistinct. Palpes maxillaires à

ticle étroit, assez petit,

que tous

les

deuxième

et troisième

premier ar-

subégaux, dernier au moins aussi long

précédents réunis, robuste, oblongo-subcylindrique, un peu atténué au

bout (PI. 1 4, fig. 68, a). Menton brusquement étranglé en avant où il s'avance dans
son milieu en un large lobe sur la languette. Celle-ci membraneuse, dépassant à
peine au milieu le lobe du menton, prolongée de chaque côté en un lobe saillant
un peu courbe, subacuminé, densément cilié intérieurement. Palpes labiaux k premier article très petit, deuxième un peu plus grand et plus épais, dernier long, mais
assez étroit, 'subacuminé à l'extrémité (PI. 14,
distincts, à
est

massue

assez forte, subovalaire,

large. Êlytres arrondies

un peu plus

fig.

C8,

formée de

b).

Antennes de neuf
dont

trois feuillets

chacune au sommet

et

le

articles

premier

par suite un

peu

déhiscentes au bout. Jambes antérieures bidentées extérieurement, avec la dent terminale prolongée en une sorte d'éperon apical robuste

sommet,
urtout

;

les postérieures élargies vers le

une seule ligne élevée transverse

oiïrant en dehors

les postérieurs; leurs

crochets fendus au

Les mâles se distinguent par

les

sommet.

—

distincte. Tarses longs,

vJ^'^v'^^

fente

;

tttc-oov, aile.

crochets de leurs tarses antérieurs plus ou moins

inégaux, leur propygidium plus grand, distinctement en grande partie à découvert,

pygidium au contraire plus petit. De plus leur couleur est parfois différente.
Chez les femelles, le propygidium est à peine 'ou en faible partie à découvert. Les
Chasmatoplerus, dont on ne connaît qu'un très petit nombre d'espèces, sont propres

et leur

au midi de l'Europe

principalement à

et

fleurs et n'apparaissent

que dans

la

la

péninsule ibérique.

Ils

vivent sur les

matinée pour disparaître, dit-on, vers onze

heures. L'on doit à M. Perris (Annal. Soc.Ent.France,1So.o,p. 273) une notice très^détaillée et très

que

j'ai

remarquable sur

Je dois ajouter que
C. kirlulus

mœurs de

ces petits insectes. Les caractères sexuels

disséqué et dessiné avec soin les organes buccaux du

j'ai

{hispidulus Perr.), M. Lacordaire

111.

erreurs. C'est ainsi

plement

les

signalés confirment parfaitement ses observations sur les différents sexes.

comme

que

le

commettant à ce sujet plusieurs
donne à tort la languette sim-

célèbre professeur de Liège

très courte, le lobe externe des

(pièce de la tige) étant au contraire

pour

lui

mâchoires

comme

inerme, lemando

armé d'un crochet corné,

etc. Je

me suis

assuré avec soin que le crochet en question appartenait au lobe externe des
choires, lequel en effet offre

une modification rappelant quelque peu

celle des

mâmêmes

lobes dans les genres précédents.

4.

Groupe

secondaiiie des Mûlolonthites propres.

Labre très distinct, plus ou moins vertical, en général profondément échancré.
Mandibules robustes, sans large bord membraneux. Antennes à massue variable.
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Hanches antérieures suboblongues, transverses, non ou très peu saillantes en dedans
seulement les postérieures ne dépassant point ou peu seulement le bord antérieur
;

miers arceaux ventraux soudés ensemble, avec leurs sutures plus ou

dans leur milieu

;

Les cinq pre-

ventral, laissant à découvert sa partie postérieure.

du premier arceau

le dernier arceau ventral seul mobile.

moins

effacées

Jambes postérieures termi-

nées par deux éperons. Crochets des tarses tous égaux.

Dans ce groupe secondaire rentrent
rope et

les espèces

de grande

grand nombre des Mélolonthites d'Eu-

le plus

On

taille.

les

distingue par la forme de leurs han-

ches antérieures principalement, parla structure de l'abdomen, etc.

G. 33 Melolontiia Fabr.

Fabr., Syst. Entom., p. 31.

(PI.

— Mulsant,

H,

fig.

69.

M.

albida Cast. ?).

Col. de France. Lamell., p. 405.

— Erich-

son, Naturg. Ins. Deuts., III, 667.

Corps plus ou moins oblong, convexe. Chaperon en carré transverse, arrondi à
en avant. Labre divisé en deux lobes par une profonde

ses angles antérieurs, rebordé

sommet en forme de

échancrure. Mandibules à

large

lame obtusément dentée.

Mâchoires à lobe externe corné, court, terminé par trois dents,

la

supérieure plus

au sommet, la seconde bilide, la troisième simple, située en face
mais au côté opposé de la précédente; à lobe interne saillant en forme de dent cornée,
munie d'un faisceau de poils en dedans et accolée contre la dent simple du lobe
épaisse, échancrée

externe (PI. 15,

fig.

69,«). Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième obco-

un peu plus court, dernier long, atténué ou subacuminé vers le
sommet avec une légère impression ou dépression sur sa face supérieure. Menton
court,transverse. Languette un peu moins large, parallélogrammique, indistinctement
nique, troisième
,

ou à peine sinuée en avant, séparée par une ligne fine, mais très distincte, et subangulée au milieu. Palpes labiaux insérés sur les côtés de celle-ci vers sa base, à premier article petit, deuxième oblong, troisième subégal en longueur au précédent,
dirigé transversalement, subovalaire, mais atténué au sommet (PI. 15, fig. 69, b).
Antennes de dix

articles distincts,

à troisième article allongé

;

à massue formée de

sept longs feuillets transverses chez les milles, de six courts feuillets transverses seu-

Pygidium fortement défléchi ou perpendiculaire, grand,
ou moins prolongé au sommet. Métapleures larges,
à épimères grandes, bien distinctes. Jambes antérieures bidentées ou faiblement
lement chez

les

femelles.

triangulaire, le plus souvent plus

tridentées chez les mâles, distinctement tridentées chez les femelles, avec

apical interne
faible saillie

que

le

ancien

marqué dans

deux sexes

médiane externe. Tarses assez

suivant; à crochets

nom

les

munis

;

les postérieures

étroits, à

un éperon

avec une petite ou très

premier article à peine plus long

à leur base d'une dent interne droite.

—

'j,fihijt^-/)n,

d'insecte.

Les mâles se distinguent très facilement par leur massue aniennaire, leurs tarses

un peu plus
au sommet.

longs, etc. Chez les femelles les jambes postérieures sont

Les espèces de ce genre ne sont que trop connues sous
je

ne crois point devoir entrer

donnés bien des

fois.

ici,

nom

de Hanneton, aussi

sur leurs mœurs, dans des détails fort longs et déjà

Le prolongement du pygidium, variable suivant les espèces et
les deux sexes, tantôt chez les femelles seu-

simulant une tarière, existe tantôt chez
lement, mais parfois

le

un peu dilatées

manque

tout à

fait.
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G. 34.

POLYPHYLLA

Harr. (PI. 14, fig.70. P. hololeitcaVM. r?).

Harris, Ins. of. Massachuss., p.

30.— Erichson.Naturg.

Corps oblong, convexe. Chaperon
avant, arrondi chez

la

der. Ins. Deuts., III, p. 6r)8.

transverse, rebordé en

très court et large,

femelle et point ou à peine chez les mâles. Labre divisé en

deux lobes par une très profonde échancrure. Mandibules à sommet en forme de
large lame obtusément dentée. Mâchoires à peu près comme dans le genre précédent, mais à lobe externe avec ses dents toutes bifides. Palpes maxillaires de même,
mais un peu plus robustes. Lèvre inférieure semblable à celle des Melolontha mais
,

à languette distinctement échancrée en avant (PI. 15,
articles distincts, à troisième article allongé

mâles

;

à massue

énorme chez

les

chez

fig.

les femelles,

formée de sept

mâles,

70, a). Antennes de dix

obconique chez

feuillets larges,

les

minces,

petite et presque ovalaire chez les femelles, formée
Pygidium fortement détléchi ou perpendiculaire, médiocre,
en triangle presque aussi large que long, arrondi au bout chez les deux sexes. Métapleures larges, à épimères très grandes. Jambes antérieures bi- ou tridentées, avec un
éperon apical interne marqué dans les deux sexes ; les postérieures munies de dents
ou saillies aiguës en dehors. Tarses médiocres, à premier article notablement plus
long que le suivant à crochets robustes, munis d'une dent arquée basilaire chez les
très longs, recourbés

de cinq

en dehors

;

feuillets courts.

;

mâles

et

d'une longue dent aiguë submédiane chez

les femelles.

—

noVj;,

beaucoup

;

f-Alov, feuillet.

Les mâles sont très remarquables par leur massue antennaire. Les femelles, outre
les caractères

mentionnés, ont de plus

sommet, avec

jambes postérieures un peu dilatées au
comprimés et le supérieur même un peu

les

leurs éperons terminaux

dilaté vers l'extrémité.

Les espèces de ce genre ont des

mœurs analogues

à celles des Melolontha,

trouvent principalement dans les endroits sablonneux,

de

la

mer,

et se font

corps. Elles sont très

remarquer en général par

peu nombreuses

et

les

notamment près des

se

rivages

marbrures du dessus de leur

peuvent se diviser en

trois

groupes, dont

deux premiers, ayant seuls des représentants en Europe, se distinguent par la
massue anteimaire des femelles qui offre à sa base le cinquième article de l'antenne à

les

demi prolongé en feuillet, et diflerent l'un de l'autre par les jambes antérieures,
bidentées seulement chez les mâles des espèces du premier, et tridentées dans les
espèces du second. Dans le troisième groupe, suivant Erichson, le cinquième article
des antennes des femelles serait simple et les jambes antérieures cliez les deux sexes
seraient bidentées seulement.

G. 35. Anoxia Lap.
Laporte, Ann. Soc. Ent.,

I,

p.

(Pi. 15, fig. 71

.

^.

scutellaris Muls.

407.— Mulsant,Col. de

Erichson, Naturg. der Ins. Deuts.,

III, p.

661

%).

France. Lamell.,p.

.— Catalasis,

417.—

Dej. Gat., édit. 3, p. 176.

Corps plus ou moins oblong, convexe. Chaperon élargi en avant, fortement
rebordé et très saillant au-dessus du labre chez les mâles, avec ses angles antérieurs
bien marqués point dilaté, légèrement rebordé, point saillant au-dessus du labre
;

et avec ses angles arrondis chez les femelles.

cercle. Mandibules courtes, à

près

comme

dans

le

sommet

Labre profondément échancré en arc de

large et fortement échancré. Mâchoires à

genre Polyphylla. Palpes maxillaires de

même. Lèvre

peu

inférieure

o3
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éparé seulement de la languette par une ligne peu dislégèrement mais distinctement échancrée en avant. Palpes labiaux
comme chez les JV/e/o/on^Aa, mais à deuxième article légèrement moins oblong (PI. 15,

menton

à

court, transverse,

tincte. Celle-ci

A. villosaY.). Antennes de dix articles distincts, à troisième article allongé,
massue formée de cinq assez longs feuillets transverses chez les mâles, assez petite
et subovalaire chez les femelles, formée seulement de quatre feuillets courts, dont
les deux intermédiaires à tranche inférieure assez mince. Pygidium fortement défig.71 bis,

à

ou perpendiculaire, médiocre et très souvent échancré au bout. Métapleures
larges, à épimères grandes. Jambes antérieures allongées, assez étroites, unidentées
en dehors au sommet simplement et sans éperon apical interne chez les mâles ;
fléchi

courtes, assez épaisses, fortement tridentées extérieurement et avec

interne bien distinct chez les femelles

apical

;

les postérieures plus

un

fin

éperon

ou moins dis-

tinctement mais légèrement bidentées en dehors, au moins chez les femelles. Tarses
médiocres, à premier article variable, à peine {villosa) ou bien distinctement {scutelplus long que le suivant, à crochets munis à leur base, chez les mâles, d'une
un peu courbe, et, chez les femelles, d'une dent plus courte vers

laris)

forte dent interne

leur milieu.

—

z, privatif

;

oîj,

pointe.

Les mâles se distinguent très facilement par leur massue antennaire et

les autres

caractères mentionnés. Chez les femelles les jambes postérieures sont un
peu dilatées au sommet, avec leurs éperons terminaux comprimés et plus robustes.

nombreux

Les Anoxia sont encore des insectes de grande

plus ou moins densément

taille,

revêtus de poils fins et courts supérieurement, et offrant du reste les

que

les

mêmes mœurs

Melolontha.

G. 36. Cypiionotus Fisch.
Fischer, Ent. de la Russie,

II, p.

(I]

(PI.

215;

15,

tig.

et Bull,

72.

C

teslacms Pallas ^

de Moscou, 1844, n"

Corps oblong, convexe. Chaperon absolument

comme

chez

les

).

1, p. 46.

Anoxia chez

les

même

que chez les mâles dans les femelles, mais avec ses angles antérieurs
remplacés chacun par une échancrure, offrant de plus une échancrure médiane bien
distincte en avant. Labre et mandibules comme chez les Anoxia. Palpes maxillaires

mâles, de

ou moins fortement excavé sur sa face supérieure. Lèvre inféque chez les Anoxia, mais avec une ligne transverse bien distincte
séparant le menton de la languette. Antennes de dix articles distincts, à troisième
article peu allongé, guère plus long que le second ( +
à massue formée chez les
mâles de quatre feuillets transverses, médiocrement longs; et chez les femelles assez
petite, subovalaire, également formée de quatre feuillets, mais ceux-ci courts et
avec les deux intermédiaires à tranche inférieure très mince. Pygidium fortement
à dernier article plus

rieure de

même

)

;

ou perpendiculaire, médiocre. Métapleures assez larges, à épimères grandes.
Jambes antérieures assez courtes, assez larges, fortement tridentées extérieurement
et sans traces d'éperon apical interne dans les deux sexes ; les postérieures un peu
défléchi

élargies au

sommet chez

les

mâles, bidentées extérieurement, très robustes chez

les

une forte crête transverse médiane ciliée sur leur face externe ; à éperons terminaux un peu comprimés dans les deux sexes. Crochets des tarses munis
d'une forte dent basilaire interne, recourbée, semblable dans les deux sexes.
femelles, avec

—

/joi,-,

(K)

gibbeux;

Ce nom

a été

vûto,-,

dos.

également employé par M. Guérin-Méneville {Voyage de la Coquille]

de Ténébrionides, mais à

la

date de 1830, tandis que

le

nom de

Fischer date de 1823.

\io\it

un genre
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Ki

Ce

£;enre

de Fischer a pour type

le

C. /espace».? Pal las (AnAe<ert Herbst.), espèce

voir
des phis rares dans les collections. Erichson, qui a pu
dois
ajouter
mais
je
sujet,
son
à
précise
d'opinion

osé émettre

par

le

deux femelles, n'a point
que les caractères offerts

troisième article des antennes et par les ongles des tarses lui ont échappé.

dû à l'obligeance de M. le comte de Mniszech la communication d'un exemplaire
également femelle du C. tesiaceus. De plus, j'ai trouvé dans la collection si riche et
de Cijphotwtus caucasiens Motsch., un
si belle de cet entomologiste, sous le nom

J'ai

me paraît rentrer dans le même genre. Cet exemplaire,
comme je m'en suis assuré en mettant le fourreau de la
ressemble même beaucoup à la femelle du C. tesiaceus, mais

insecte qui

sexe mâle,
vert,

appartenant au
verge à découest

il

deux

fois

un pronotum moins gibbeux, et quelques autres particularités difJ'érentielles importantes que je signalerai tout à l'heure. Cela m'a permis de donner
convenablement les caractères de ce genre on ne peut plus remarquable.
Les Ci/p/ionotus se distinguent parfaitement des Anoxia par la massue antennairc
plus petit, offre

de quatre articles seulement chez
des caractères sexuels extérieurs

les

;

mâles

comme chez

de plus chez

la

les

femelle,

femelles et la combinaison

du moins du

tcstaceits, le

dessous du corps n'est point fortement et densément villeux comme chez les Anoxia.
antérieures fortement
Il est excessivement curieux de voir le mâle offrir les jambes
tridenlées et les postérieures élargies

peu comprimés, tout

comme les

au sommet avec leurs éperons terminaux un

femelles des

Anoxia ;

et,

d'un autre côté, de voir

la

femelle présenter l'épistome dilaté en avant, très saillant au delà du labre, les jambes
antérieures sans éperon apical interne et les crochets des tarses avec une dent basilaire,

absolument

comme

Je dois ajouter que dans
le

même

les
le

mâles du genre précédent.
mâle que j'ai pu observer, les palpes sont construits sur

type que ceux des Anoxia, sauf la forte excavation

du dernier

article des

au contraire, les palpes offrent leurs articles proportionnellement plus courts, avec le dernier simplement ovalaire.
Les Cyphotiotus paraissent propres à l'Asie, mais on retrouverait, d'après plusieurs
maxillaires.

Dans

la

femelle

du C.

tesiaceus,

auteurs, le C, tesiaceus en Europe, dans la Russie méridionale.

G. 37.

MONOTROPUS

Er. (PI. 15,

fig.

73.

Erichs., Naturg. der Ins. Deuts., III, p. 658.

M. Nordmanni

—

Blanch.

o')-

Lacordaire, Gen. des Col.

III,

p. 281.

Corps ovale-oblong, assez convexe. Chaperon court, semi circulaire, mais un peu
L^chancré dans son milieu en avant et visiblement rebordé. Tête offrant sur le vertex

Organes buccaux à peu près comme chez les lihideuxième et troisième articles presque égaux, dernier
avec une légère dépression sur sa partie dorsale. Antennes de sept articles distincts
seulement, le troisième trèsallongi', formé par la réunion intime et complète de deux
ou trois autres;
massue formée de trois longs feuillets transverses ((j*). Pygidium

une carène transverse bien

distincte.

zotrogus. Palpes maxillaires à

i\

perpendiculaire, subtriangulaire. Métapleures étroites, à épimères proportionnelle-

ment

Jambes antérieures tridentées, offrant un éperon apical interne
une crête ciliée transverse sur le milieu de leur face
externe. Tarses longs et grêles ; ii crochets offrant à leur base une dent interne perassez grandes.

distinct

;

les postérieures offrant

pendiculaire à ceux-ci, aiguè, très petite mais toutefois bien visible.
sim]de.

Erichson n'a

fait

—

^.ovotoottoç

;

qu'indiquer ce genre en deux mots, se bornant à dire que les an-

55

SCARABÉIUES.

l'a basé sur une espèce
M. Blanchard a cru devoir rapportera ce

tennes sont de huit articles et les crochets destarsessimples.il
inédite dont la patrie lui était inconnue.

genre un insecte de

la

Russie méridionale qu'il a décrit (Catalogue de la collection

entomologique du Muséum de Paris, livr. 2, page 142) sous le nom de M. Nordmanni, et que M. Lacordaire pense être celui qu'a vu Erichson. J'ai dû à l'obligeance
de M. le comte de Mniszech la communication d'un exemplaire du 31. Nordinanni,
appartenant au sexe mâle, bien conforme à celui décrit par M. Blanchard. Chez cet
insecte, les

suite

de

la

antennes sont très certainement de sept articles distincts seulement, par

soudure entière des deuxième

et troisième

normaux, au moins, entre eux,

sans aucune trace visible de suture transverse, celle-ci n'étant en effet indiquée sim-

plement que par (pielques points piligères. En outre les crochets de ses tarses otlVcnl
une dent distincte quoique très petite. Ces deux derniers caractères ont
échappé à M. Lacordaire, mais je n'ose certifier qu'il en soit de même pour Erichson^
à leur base

equel aurait pu avoir sous

yeux un autre type,

les

et,

dont

genre Monotropus dès

le

lors pourrait bien différer de celui de M. Lacordaire et du mien. Dans

cru devoir adopter toutefois
qui

le

nom

de Monotropus pour

me parait remarquable par la structure de ses antennes.
M. Nordmanni, type de ce genre, est un insecte encore

Le

collections, propre à la chaîne

du Caucase

doute

des plus rares dans

et peut-être aussi à la Russie

européenne quoique, malgré l'indication de quelques auteurs, cela ne
tain. J'ai

le

j'ai

coupe générique actuelle

la

cru devoir en parler cependant. Cette espèce offre tout à

les

méridionale
soit

pas cer-

fait le faciès

d'un

petit Rhizotrogus.

G. 38. LASiOPSisEr,

(l'I.

Erichson, Naturg. derlus. Deuts.,

\'6, tig.

III, p.

74. L.

Ucmingii

¥\sch. ^).

G58.

Corps ovale-oblong, convexe. Chaperon court, semi-circulaire, entier, fortement
rebordé en avant. Tète offrant sur

le

vertex

une carène transverse

assez distincte et

faiblement bisinueuse. Labre transverse, voûté, et fortement cchancré en arc de cer-

Organes buccaux à peu près comme chez les Rhizoti'ogus. Palpes maxillaires à
deuxième et troisième articles subégaux, dernier avec une légère impression étroite
cle.

sur sa partie dorsale. Antennes de neuf articles distincts, à deuxième article court,
épaissi, globuleux,

troisième point allongé, égal seulement en longueur au qua-

rième; à massue foinnée de trois feuillets, très médiocrement allongés chez les mâles.

Pygidium fortement défléchi, subtriangulaire. Métapleures assez larges, à épimères
grandes proportionnellement. Jambes antérieures tridentées, offrant un éperon apical
nterne distinct,

postérieures finement crénelées extérieurement, avec

deux dents
médiocrement allongés; à crochets divisés et offrant par
suite une dent interne un peu crochue, simplement un peu divergente, placée audessous du sommet, du moins chez les mâles.
).x7toç, velu
ô-^i;, aspect.
Le L. nenningii, type de ce genre, est un insecte propre à la Russie méridionale,
les

principales. Tarses grêles,

—

offrant le faciès d'un petit Rhizotrogus,
rissée, et

encore très rare dans

geance de M. de Mniszech
logiste

m'a

fait

;

entièrement revêtu d'une pubescence hé-

les collections. J'ai

et à la bienveillance

dû

sa

communication à

l'obli-

de M. Reiche. Cet illustre entomo-

remarquer avec raison que sous le nom de Lasiopsis Henningii Fisch.
dans les Musées un insecte tout à fait différent, se rapportant

l'on possédait souvent

à Vllenningii de Geblcr mais
contradictoires. Ainsi

non de

Fischer.

De

là

chez

les

auteurs des descriptions

M. Blanchard (Catalogue du Muséum) donne à

tort huit articles
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aux antennes du Lasiopsis Uenningii Fisch., parce qu'il aura commis certainement
l'erreur précitée. M. Lacordaire, dans son Gênera, s'est trompé dans le même sens,
accusant, avec peu de raison dès lors, Erichson de s'être trompé lui-même. L'espèce de
Gebler, dont

propre à

la

j'ai

pu

voir les

deux sexes dans

la riche collection

me

Russie méridionale asiatique. Je crois devoir

de M. Reiclie, paraît
borner à dire qu'elle

du £. HenningiiY\sch. par ses antennes de huit articles seulejambes antérieures à deux dents seules bien distinctes, et ses metapleures plus étroites avec les épimères plus petites.

diffère essentiellement

ment,

SCS

RmzOTROGUS

G. 39.
Latr.,

Fam.

— Lacord.,

Lalr. (PI. 16. Fig. 77. R. thoracicus Muls. ^].

naturel., p. 371.

Gen. des Col.,

Amphimallus Latr.,
Col. Man. I, p. 105.
trogus Guérin.

1.

cit.,

III.

371.

—

Erichs.,

p.

281.

— Muls.,

Nat. der Ins. Deutsch.,

— Muls.,

p. 7.

de Fr.

loc. cit., p. 440.

— Zanlheumia Steph. Syst.

Rev. Zool. 1842,

Col.

—

III,

427.

Microdonta Hope, The

Cat. of Brit. Ins., p. 115.

— Trematodes

p. 676.

Lamell., p.

— Geo-

Lacord. Gen. des Col.

III,

p. 284.

Corps le plus souvent plus ou moins ovale-oblong, convexe. Chaperon court, généralement semi-circulaire, plus ou moins rebordé en avant et le plus fréquemment
légèrement sinué ou un peu échancré au milieu. Labre divisé en deux lobes par une

sommet en forme de lames

large et prol'ondc échancrure. Mandibules à
tantôt

court, terminé par des dents variables; l'interne saillant contre le bord

en forme de dent munie d'un petit faisceau de poils intérieur vers
fig.

assez larges,

simples et tantôt plus ou moins dentées. Mâchoires à lobe externe corné,

77 bh, R. œstivus Uliv.). Palpes maxillaires à premier article

le

du précédent

sommet

petit,

(PI. 16,

deuxième en

général subégal au troisième ou à peine plus long, mais parfois [R. sicc/isBlanch.)

allongé et du double plus long que

ovale-oblong ou

marqué
assez

le

oblong,

un peu

le

troisième, alors petit et très court, dernier

variable, atténué

ou subacuminé au sommet,

plus souvent sur sa partie dorsale d'une fossette ou d'une impression

variable, parfois

{œstivus), tantôt

menton dans

miWc

excavée

[arjuinoclialis

(solstitiulis),

Fab.). Lèvre

à languette

certains, à suture très indistincte

PI.

1

6, fig.

77

plane
le

dans d'autres, tantôt visiblement ou

notablement incisée au milieu en avant (Ws^i7ia/«,
tinctement ou h peine [œstivus,

inférieure tantôt

entièrement confondue avec

ter)

PI. 16, iig. 76èis)et tantôt indis.

Palpes labiaux insérés de chaque

côté sur la face inférieure elle-même de la languette, à premier article assez petit,

deuxième un peu plus grand, dernier dirigé en dedans, ovalaire ou ovale-oblong,
atténué au sommet. Antennes de neuf ou dix articles, à troisième article subégal
en longueur au quatrième à massue formée de trois feuillets, petite et subovalaire
;

chez

les femelles,

en général médiocrement allongée chez

les

mâles, mais chez certains

(/lavicornis Blanch.) très longue, et parfois chez d'autres très

chez

la

femelle {Friwnhhfai).

Pygidium de grandeur

peu plus grande que
ou

variable, en général plus

moins subtriangulaire. Métapleures étroites, à épimères bien distinctes chez la plupart. Hanches postérieures plus ou moins distinctement sinuées à leur bord postérieur, avec leur angle apical externe en forme du petite dent aiguë saillante ou même
souvent prolongée en arrière. Jambes antérieures le plus souvent tridentées au
moins chez les femelles, parfois seulement bi ou unidentées chez les mâles, offrant
un éperon apical interne distinct dans les deux sexes; les postérieures généralement
offrant extérieurement une crête ciliée transverse. Tarses grêles, plus ou moins
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allongés, au moins chez les mâles; à crochets munis d'une dent interne plus ou
moins marquée, ordinairement basilaire, parfois submédiane ou même médiane
vj^:, racine
zpiiyc, je ronge.
[sicelis
I ), mais toujours perpendiculaire.
Ce genre, tel qu'on l'adopte géncralement aujourd'hui, renferme une quantité

—

;

considérable d'espèces d'une étude très-difficile et offrant divers faciès assez distincts
et certaines moditications assez

Gr.

importantes dans leurs caractères. Aussi

dans quatre groupes principaux

tirai-je

76. K. pini Oliv. cf.)

—Antennes de neuf

Métapleures à épimères bien marquées, médiocres, ou

même proportionnel-

Amphim.\llcs. Latr. PI. 16,

1.

articles.

répar-

les

distincts.

tig.

lement assez grandes. Corps de forme semblable dans les deux sexes; revêtu de
poils serrés au moins sur la poitrine ailé dans les deux sexes.
;

Gr. 2. Rhizotrocus

Métapleures

articles.

1

chez

les

Gr.

Latr. (PI. 16,

comme

le

comme

groupe précédent. Corps également

Amphimallus.
Geotrogus Guér.

3.

articles.

(PI.

1

6, fig. 78.

R.

%.)— Antennes

Blanch.

sicelis

de

1

Métapleures à épimères petites. Corps plus au moins dissemblable dans

deux sexes, plus ou moins obèse chez
serrés,

— Antennes de

77. R. thoracicus^l\i\s. ^T.)

fig.

dans

même

ment chez

sur la poitrine

;

les femelles,

les

généralement dépourvu de poils

privé d'ailes, tantôt dans les deux sexes et tantôt seule-

les femelles.

Ce dernier caractère peut permettre de subdiviser ce groupe à son tour.
Gr.

PsEUDOTREMATODEs

4.

Antennes de neuf

articles.

dissemblable dans

les

serrés,

même

sur

la

J.

du V.

(PI.

Métapleures

deux

à

16,

lig.

+]

R. Friwaldskii Mén.

79.

épimères

petites.

sexes, obèse chez les femelles;

—

Corps plus ou moisn

dépourvu de longs

poils

poitrine; privé d'ailes chez les femelles.

même

Les espèces de ce groupe sont noires en entier, densément ponctuées ou

rugueuses supérieurement, et présentent tout à
lesquels elles ont été le plus souvent confondues,

fait

le faciès

mais dont

leurs antennes de neuf articles, les ongles de leurs tarses

des Trematodes avec

elles se distinguent

munis d'une dent

par

basilaire

plus ou moins marquée, etc.

Les groupes qui précèdent ont été adoptés comme des genres propres par certains aumais jen'ai pu me décider à diviser génériquementles/^/ii;o//o(7i($, car l'étude at-

teurs,

grand nombre d'espèces m'a démontré que

tentive d'un
riaient

dans ce genre

seul pourra,

Du

plupait des caractères va-

Un monographe

y a lieu, établir de bonnes coupes parmi les insectes en question.

de tous

désirer, surtout

essentielles.

mandibules largement

point au contraire chez

visibles entre le labre et la lèvre inférieure

les

autres, mais, après

avis,

uns

et

,

el

Pseudotremalodcs.

Un second

grande importance, n'offre également
basilaire interne des ongles des tarses.
est d'être perpendiculaire
vrai, elle

les

j'ai dû renoncer au caractère en question
lequel n'offre, à
aucune importance, du moins chez les Rhizotrogus, et peut même, dans

bien des cas, être interprété de différentes façons.

Geoirogus

chez

un examen minutieux de beaucoup

d'espèces européennes,

mon

la

successivement de leur importance.

les genres du groupe des Mélolonthites propres laisse beauquant auxexotiques. Je dois faireà ce sujet quelques remarques
Erichson s'appuie, pour séparer lesR/iizotrogus et les genres voisins, sur

reste, l'étude

coupà
les

s'il

et perdaient

le

m.

B. œquinoctialis

,

observe cela surtout dans

,

les

auquel Erichson attache une

aucune stabilité. Je veux parler de la dent
Son caractère essentiel chez les Rhizotrogus

ici

aux ongles; mais, quoique

peut devenir submédiane ou

diane chez

On

caractère

même

le

médiane.

basilaire chez les

plus souvent basilaire,
C'est ainsi qu'elle est

mâles du Genei

et

il

est

submé-

du dispar
8

et
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siibmédiane chez leurs femelles, enfin submédiane chez le mâle du Sicelis et médiane
chez sa femelle. Du reste, dans le grand genre exotique Ancylonycha, M. Lacordaire
a déjà signalé cette variation de position de la dent des crochets des tarses. Ce célèbre auteur a son tour a cru parfaitement diviser les Mélolonthiles propres d'après
les

métapleures.

sins, et

comme

donne celles-ci comme larges chez les Melolonlha et genres voiau contraire chez les Rhizotrogus et genres groupés autour.
exact, mais dans certains cas moins tranché que l'on ne pourrait le
11

étroites

Ce caractère est
M. Lacordaire ajoute que les épimères sont grandes chez les premiers, ce qui
est vrai, et très petites ou nulles chez les seconds, ce qui est une grave erreur, car
elles sont le plus souvent au contraire proportionnellement tout aussi grandes.
croire.

Ajoutons enfin que le caractère tiré du nombre des articles des antennes, de neuf
chez les uns et de dix chez les autres, ne paraît pas lui-même avoir ici une bien

grande valeur, ce que l'on s'accorde du reste à reconnaître aujourd'hui, car nous
l'avons vu être sans importance dans les Hoplia, etc., et je possède un exemplaire
femelle du R. cicatricosits, chez lequel les deux antennes n'ofl'rent l'une et l'autre

que neuf

articles parfaitement

comme

conformés,

chez les espèces du groupe des

Amphimallits.
Les Rhizotrogus ont des

mœurs analogues

à celles des autres Mélolonthites pro-

Us paraissent en abondance au crépuscule, voltigeant autour des arbres, des
buissons, etc., et ne se montrent que très rarement pendant le jour. Toutefois, d'après les auteurs, les espèces du groupe des Geotrogus auraient des habitudes spéciapres.

les, les

femelles restant le plus souv(

ceux qui sont aptères,

se

promenant

G. 40. Trem.\todes

Ce genre

cachées dans

Fald. (PI. f5,

Falderm. Col.abill.Bung.,etc.,
'

:it

offre la plupart des caractères des

arrière, aptère,

et

mâles, du moins

du

sol.

75. T. Tenebrioides Pallas).

fig.

37.— Erichson

groupes Geotrogus et Psevdotrcmatodcs

Corps obèse, surtout en

la terre, et les

à leur recherche sur la surface

Naturg. der Ins. Deuts.,111, p. 658.

^/((';o/;o^!«,nolamment des espèces des

n'en diffère que par les points suivants

dépourvu de longs

poils serrés

même

:

infé-

Antennes de dix articles bien distincts. Métapleures à épimères très
Hanches postérieures droites à leur bord postérieur, avec leur angle apical
externe droit, nullement saillantes en forme de petite dent. Crochets des tarses sans
perforé.
-oriu.oi-oQf.ç
trace aucune de dent interne.
rieurement.

petites.

—

Le T. tenebrioides
densément ponctué et

,

Pallas, type

même un

méridionale et peut-être aussi de

de ce genre, est un insecte entièi'ement noir,

peu rugueux supérieurement, provenant de
la

Hongrie. Ses

très

la

Russie

mœurs doivent être analogues à

celles

zech, mais les

communication à l'obligeance de MM. Reiche et de Mnisexemplaires que j'ai vu appartenaient tous au même sexe. Ces exem-

plaires étaient

remarquables par leurs êlylres proportionnellement assez courtes,

des

Geo^/'o^i/s. J'ai

laissant par suite

dû

sa

en majeure partie à découvert

le

propygidium

,

et leur

sixième ar-

ceau ventral apparent impressionné au milieu et offrant vers sa base une sorte de
dent triangulaire obtuse, horizontalement dirigée en arrière. Ce dernier caractère
est très

curieux et je ne

l'ai

retrouve dans aucune espèce de Rhizotrogus.

remarquer dans

le genre précédent que divers auteurs avaient pris
pour des Trematodes des espèces appartenant au genre Rhizotrogus. M. Lacordaire
a même par suite donné les antennes des Trematodes comme de neuf articles, accu-

J'ai déjà fait

sant à tort

Faldermann

d'être

dans l'erreur à ce

sujet.

par conséquent plutôt synonyme de Rhizotrogus.

Le genre de M. Lacordaire

est
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G. 41. Aplidia

Hope

(PI. 16,

— Erichs.

Hope Coleopt. Man.,I, 101.

A. transversa Yahr.'^).

80.

fig.

Naturg. Ins. Deuts.,

III, p.

692.

Corps ovale-oblong, légèrement obèse postérieurement. Chaperon court, semi-circulaire, fortement rebordé en avant et faiblement sinué. Tète offrant sur le

veitex

une ligne élevée transverse, arquée, bien marquée. Labre divisé en deux lobes par
une large et forte échancrure. Mandibules largement visibles entre le labre et la lèvre inférieure, à sommet en forme de large lume subsinuée. Mâchoires à lobe externe corné,

sur

même

la

contre

le

court, terminé par quatre robustes dents dont trois obtuses, placées
ligne, et la

précédent en

article petit,

foi

me

deuxième

;

à lobe interne accolé

de dent cornée très large, tronquée au

de poils au-dessous en dedans.

petit faisceau

d'un

quatrième opposée, bifide au sommet

et troisième

sommet

et

munie

Palpes maxillaires à premier

obconiques, subégaux, dernier un peu plus épais,

bien plus long, fusiforme, avec une impression sur sa partie dorsale. Lèvre inférieure

légèrement concave, sillonnée au milieu en avant, à languette entièrement confondue
avec le menton, étroitement et brièvement mais distinctement incisée au milieu en
avant. Palpes labiaux insérés de chaque côté sur la face inférieure

elle-même de

la

languette, à premier article assez petit, deuxième un peu plus grand, dernier dirigé

en dedans

,

légèrement arqué en dessus, subcylindrique mais atténué au bout

16, fig. 80, a).

Antennes de dix

trième ou à peine plus long

articles distincts, à troisième article

(PI.

subégal au qua-

à massue formée de trois feuillets, ovalaire et petite
un peu plus longue seulement chez les mâles. Pygidium subtriangulaire. Métapleures étroites, à épimères médiocres. Hanches postérieures comme
chez les Rhizolrogus. Jambes antérieures tridentées, offrant un éperon apical interne
distinct dans les deux sexes, les postérieures offrant extérieurement quelques dents
aiguës. Tarses grêles, assez allongés, surtout chez les mâles à crochets munis d'une
dent interne bien marquée, médiane et perpendiculaire.
zffÀ'>..:, simple; (o\z,aspect.
Ce genre est extrêmement voisin des Rhizolrogus, dont il se sépare, dans l'état ac-

chez

;

les femelles,

,

—

tuel

de

la science,

par l'ensemble de ses caractères plutôt que par des caractères bien

spéciaux. Toutefois le dernier article de ses palpes labiaux offre une forme particulière et la forte
les

carène de son vertex

manque ou ne

se retrouve

que

très faible chez

Rhizolrogus.

Il

renferme seulement quelques espèces propres à l'Europe méridionale, mais dont

l'A. transversa,

quer par
tandis

le

que

type du genre, se retrouve dans

le

Tyrol. Les mâles se font remar-

dessus de leur corps mat et revêtu d'une très fine et courte pubescence,
les femelles

sont luisantes et presque entièrement glabres supérieurement,

principalement sur leurs élytres.

5.

Labre

très distinct,

Groupe secondaire des Pachydémites.
plus ou moins échancré. Mandibules offrant une

membrane

bien distincte intérieurement (Pac%c^e»ia). Antennes à massue variable. Hanches
antérieures plus ou moins saillantes en dedans où elles sont obtusément coniques,

transversalement prolongées en dehors
vert

le

bord ou

la partie

postérieure

;

les

postérieures laissant au moins à décou-

du premier arceau

arceaux ventraux à sutures bien distinctes;

le

ventral. Les cinq premier^

dernier arceau ventral seul

toutefois

mobile. Jambes postérieures terminées par deux éperons. Tarses antérieurs, et sou
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vent aussi intermédiaires, plus ou moins dilatés, toujours munis de brosses de poils
a); le plus souvent simples chez les femelles.
très denses chez les mâles (l'1.17, fig. 8
1

,

Crochets des tarses tous égaux.
Ce groupe secondaire ne comprend qu'un seul genre européen.
parfaitement par

se distingue

Il

structure remarquable des tarses chez les mâles, et s'éloigne en

la

outre des Mélolonthites propres par ses hanches antérieures visiblement saillantes

en dedans

(1).

G. 42.

Pachidema.

Casteln.

il,

^l'I.

Castelnau Mag. de zool. Ins. 1832,

pi. 37.

— TanyproctusFald.Nouv. Mém.de

la Soc.

des Col. III, p. 273.

Gêner,

cordaire,

—

fig.

— Lacordaire Gen.

des Col.

d*.).

Phlexis Erichs.

in

271.

III, p.

— La-

Impér. de Mosc.IV, 1834, 273.

— DasysternaRamb. Ann. Soc.

gier, III, p. 172.

Ramb.

81, P. Reichei

Wagner

Reise

Â.1-

ent. France, 1843, 331.

Corps plus ou moins ovalaire ou ovale-oblong, convexe. Chaperon assez court, rebordé antérieurement et sur les côtés. Labre placé sous le bord antérieur du chaperon, assez fortement échancré. Mandibules épaisses à

la

base, plus étroites et courbes

sommet. Mâchoires à lobe externe corné,

vers l'extrémité, fortement bidenlées au

court, fortement pluridenté; l'interne peu distinct, soudé contre la tige au-dessous
du précédent, muni de quelques poils intérieurement. Palpes maxillaires à premier
article petit, deuxième obconique ainsi que le troisième, lequel est visiblement plus

ou moins ovalaire, oblong, ou

court, dernier "plus

même

subfusiforme,

vent excavé sur sa partie dorsale. Lèvre inférieure à languette tout à

avec

le

le

fait

plus sou-

confondue

menton, en général plus ou moins échancrée en avant (parfois arrondie d'a-

près les auteurs). Palpes labiaux insérés latéralement, à premier article petit et

deuxième un peu obconique, dernier un peu plus grand, ovalaire, dirigé en

court,

dedans. Antennes peu allongées, de dix articles; les cinq derniers formant une massue
lamelleuse, petite, courte, subovalaire chez les femelles, allongée transversalement

chez

mâles. Propygidium grand

les

assez étroites, à épimères médiocres
offrant

un éperon

une ou deux

apical Interne distinct dans les

Siao.;,

deux sexes;

les

postérieures offrant

au sommet, à division interne un peu plus courte.

—

rof^uçy

corps.

Quoique généralement

(1)

pygidium plus ou moins petit. Métapleures
distinctes. Jambes antéiieures tridentées,

petites crêtes obliques ciliées sur leur tranche externe. Tarses allongés;

leurs crochets fendus

épais;

;

mais

je

ne croie devoir m'occuper autrement de l'étude des genres exotiques, je

Mon groupe des Pachydémites ne correspond nullement h celui
des Tani/proctim d Erichson, quoique cet auteur fasse rentrer dans ce dernier le genre Pachijdema

dois

ici

faire

une petite observation.

En effet, je me rangea l'avis de M. Lacordaire, lequel fait remarquer avec raison que
hanches antéricin-es des Pachijdcma sont visiblement saillantes en dedans, cl qui nomme MacrophijUides le groupe secondaire, entièrement composé d'exotiques, correspondant à peu près à celui
{Taiiijproctus).
les

d'Erichson. Le célèbre professeur de Liège donne

le nom de Clavlpalpides à un groupe de sa formation
comme le genre Clavipalpus n'offre point le seul caracdo la division en question, et, peut-être même a été placé à tort par M. Lacordaire dans
cru indispensable de changer le nom du groupe. En effet, le second caractère invoqué par

équivalent à celui dont je m'occupe. Toutefois,
tère saillant
celle-ci, j'ai
le célèbre

d'une

professeur de Liège et tiré du dernier article des palpes maxillaires excavé en dessus,

part chez quelques-uns des Clavlpalpides en question, et se retrouve,

sans avoir une grande importance, dans

combien l'étude de

la

comme nous

manque

l'avons

beaucoup de Mélolonthites propres. On voit de nouveau

grande division des Mélolonthites

exotiques. Ajoutons qu'Erichson eut mieux

fait,

laisse

encore à désirer surtout pour

dans sa Faune d'Allemagne, de ne pas avoir

vu,
ici

les

genres

la

jiréten-

tion d'embrasser et croire débrouiller les genres exotiques eu quelques tableaux synoptiques.
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Le P. Reichei, propre principalement à la Grèce,
connue de ce genre. Plusieurs autres sont propres à
la

est la seule espèce

l'Algérie,

aux

européenne
Canaries et à

îles

Russie méridionale. Elles offrent des variations diverses quant à la structure de

leurs tarses, et quatre coupes génériques

principales ont été basées sur ces

mo-

difications.

Chez

Packydema, auxquels appartient

les vrais

le

P. Reichei,

rieurs des mâles offrent leur premier article dilaté vers le

largement élargi, subovalaire, leur troisième de

quatrième assez
,

Chez

dilatés.

,

a); les

intermédiaires sont tout à

les femelles, les tarses

,

anté-

leur second

quoique un peu moins, leur

étions quatre munis de brosses serrées en des-

petit, triangulaire,

sous (PI. 1 7 fig.81

même

les tarses

sommet

fait

semblables, mais

un peu moins

antérieurs et intermédiaires offrent généralement

munis de brosses en dessous. Je
ne puis m'étendre plus longuement sur ce sujet, mais je dois ajouter que j'ai vu, dans
leurs quatre premiers articles faiblement dilatés et

la

riche collection de M. de Mniszech,

quelle formait

le

une femelle, provenant du nord de l'Afrique,

la-

passage des Pachydema aux autres groupes quant à ses tarses. Enfin

encore que le genre Tanyproctus, adopté par M. Lacordaire, repose sur
une modification des tarses n'offrant point suffisamment de valeur ici, et sur une
moilification du dernier article des palpes maxillaires en offrant encore moins, car

je dois dire

chez

le

même

P. Reichei ce dernier article n'est point excavé, et chez

caractère n'a

6.

Labre tantôt

Rhizotrogus ce

les

aucune importance.

petit,

Groupe secondaire des Pachypites.

mais

distinct, et tantôt

membraneux

et

caché sous l'épistome.

ou relus en avant. Mandibules petites, trigones. Mâchoires à lobes très petits ou atrophiés. Menton étroit, plus ou moins convexe, revêtu
de longs poils; languette atrophiée. Antennes à massue variable. Hanches antérieures
plus ou moins saillantes en dedans, où elles sont obtusément coniques, transversalement prolongées en dehors. Segments abdominaux à bords imbriqués, ou du
moins à sutures bien distinctes; le dernier arceau ventral, au moins, toujours mobile.
Jambes postérieures terminées par deux éperons. Tarses toujours simples, leurs croCelui-ci distinctement défléchi

chets tous égaux.

Deux genres européens

rentrent dans ce groupe, remarquable surtout par l'atro-

phie d'une portion des organes buccaux et

G.

O. Elaphocera Gêné

(PI.

la

forme du menton.

17, fig. 82.

E. Obscura Er. S) (O-

Gêné. De quib. Ins. Sardin., I, p. 28.— Erichson, Entomograph.,
Rambur, An. Soc. Ent. Franc, 184.3, p. 333.

I, p.

36.

—

Corps plus ou moins ovalaire ou ovale-oblong, convexe. Chaperon séparé du front
par une ligne transverse un peu élevée, semi circulaire, fortement rebordé, entier

(1)

Erichson a rapporté a tort cette espèce à \E. ohscura de Gêné.

d'Ericlison, quoiqu'il ait
effet.

la

vraie E. obscura de

Gêné indique parfaitement dans

de l'épistome,

la

couleur obscure de

prendre elle-même
d'Erichson.

mais

connu

Il

le

nom

plus ancien

est évident que

la description

la

M. Géiié

de M. Géué a été

Gêné

M. Rambur

qu'il a décrite

sous

le

a suivi

l'errement

nom de Sardoa. En

dans sa ligure l'incision ou forte échancrure
massue antcnnaire, etc Toutefois, YE. obscura Gêné devant

sa description et

d'£. marginala Scb., le
et

les

faite très

nom

d'obscura peut rester à l'espèce

entomologistes italiens ont confondu les deux espèces:

certainement sur une Sardoa Ramb., emarginata Sch.
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chez

échancré au milieu en avant chez

les uns,

rétuse. Labre tout

les autres,

corné, placé au bas de

petit,

la

avec sa partie antérieure

partie rétuse

du chaperon, mais

Mandibules en pointe simple peu aiguë. Mâchoires à lobe externe très petit,
court, dépassant à peine la base des palpes, arrondi au sommet muni de poils

visible.
très

,

allongés; l'interne se confondant avec
trois poils

la tige à la

base du précédent, offrant deux ou

en dedans. Palpes maxillaires longs, à premier article

subcylindrique

que

large,

près avec,

(PI. 17, fig.

82

bis.

deuxième

petit,

subfusiforme, troisième un peu plus petit, dernier bien plus long que

précédent,

le

E. Bedeaid Er.). Menton notiiblement plus long

graduellement rétréci en avant. Languette cornée, confondue ou à peu

masquée par

les

palpes labiaux, dont elle dépasse très peu la base, légè-

rement échancrée en avant. P-alpes labiaux fdiformes, à premier article petit

et court,

deuxième cylindrique, assez long, dernier subcylindrique, de même longueur (PI. 17,
fîg. 82 ter. E. Bedeani Er.) (1). Antennes de dix articles distincts, le troisième allongé, étroit et

épine

à

;

longue

et

même

d'une longue

les femelles,

plus ou moins

fréquemment muni en avant d'une dent ou

massue formée do sept
arquée chez

les

feuillets, ovalaire

chez

mâles. Pygidium assez petit, perpendiculaire. Mélapleures

assez étroites, à épimèresbien distinctes, proportionnellement assez grandes.

antérieures tridentées;

postérieures dilatées vers

les

sommet,

le

Jambes
une crête

offrant

oblique transverse sur le milieu de leur tranche externe. Tarses grêles.

— EXvyoç, cerf

;

corne.

xc'pa;,

Les mâles se distinguent par leur massue antennaire, leurs tarses très longs, à
crochets profondément fendus au sommet.

une forme plus ventrue,

aptères, ont

les

De

plus,

ils

sont

ailés.

Les femelles sont

pattes postérieures très robustes, les tarses

assez courts, avec leurs crochets courts et dentés

en dessous ou un peu

Les Elaphocera sont des insectes peu répandus dans

bifides.

les collections,

propres aux

parties les plus méridionales de l'Europe, et revêtus inférieurement de longs poils
ainsi

que sur

les côtés et la

base du prothorax. Les mâles offrent

le faciès

des Rhizo-

trogus. Ces insectes vivent, à ce qu'il paraît, dans les endroits sablonneux

plent par

temps pluvieux sur

les

le sol, et

sortant peut-être aussi le soir

,

s'accou-

ou pendant

la nuit.

G. 44.
Latreille,

Pachypus

Règne anim.,

Latr. (PI. 17,

tig.

83 et 84. P. cornutus Oliv.

édit. 2, IV, p. 5.55.

— Erichson,

Entomogr.,

%).
I,

p. 32.

—

Mulsant, Col. de France, Lamell.,p. 389.

Corps subovalaire, densément garni de poils sur toute sa partie inférieure. Tête
transversalement carénée sur le vertex, offrant de plus une carène transverse

petite

,

séparant l'épistome ou chaperon. Celui-ci semi-circulaire, concave, épaissi à son bord
antérieur où

il

est

ment caché sous

déclivemenl triangulaire. Labre

membraneux ou

coriace, entière-

chaperon tout à fait invisible. Mandibules en pointe simple,
peu aiguë. Mâchoires rudirnentaires, à lobes peu distincts ; l'externe muni de quelques longs poils au sommet. Palpes maxillaires médiocres à premier article petit,
deuxième obconique, troisième un peu plus court, dernier long, subcylindrique, léle

,

,

Ci)

Erichson décrit

et figure les palpes labiaux des

Elaphocera comme oiïrant

les

deux premiers

arti-

cles très courts, et le trdisiénie allongé et cylindrique, ce qui consUUie une grave erreur. En eflet, il a
pris pour le troisième article les deuxième et troisième réunis, lesquels, offrant ii peu près la mémo lar-

geur, se reconnaissent mal à première vue, quoique distincts ; et dès lors il a supposé nécessairement ou
cru voir deux articles basilaires. Ma figure représente la lèvre vue par sa face supérieure ou postérieure,
afin que l'ou puisse mieux saisir sa structure.
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ou simplement ovalaire Ç Menton fortement gibbeux en avant,
c?
densément hérissé de très longs poils. Languette tout à fait indistincte et confondue
avec le menton. Palpes labiaux courts, insérés sous la gibbosité du menton, à premier article très petit, deuxième à peine plus grand, dernier assez épais, ovale-oblong.

gèrement arqué

.

,

Antennes de huit articles distincts seulement, le premier notablement épaissi vers le
sommet, le second bien plus petit, le troisième un peu plus long et un peu plus étroit
que le précédent, les cinq derniers formant une forte massue lamelleuse, brièvevcment ovalaire chez la femelle, plus robuste et ovale-oblongue chez le màie. Pygi-

dium
chez

subtriangulaire

vers le

Patles postérieures robustes, à cuisses très épaisses surtout

.

mâle. Jambes antérieures fortement bidentées;

le

sommet,

oflVant sur leur face externe

chets des tarses simples.

Mule.

—

—

ttcc/.ùç,

épais;

ttoùi.,

Pronotum largement excavé ou

une

les

autres fortement dilatées

forte crête transverse, ciliée. Cro-

pied.

rétus dans son milieu en avant. Ëcusson

bien marqué. Élytres normales, déprimées supérieurement, fortement atténuées en
arrière, arrondies

chacune au sommet. Métapleures assez

portionnellement assez grandes. Tarses, surtout
Femelle.

—

Pronotum uniformément convexe

au sommet seulement. Écusson

étroites

,

à épimères pro-

les postérieurs, très longs.

invisible. Élytres

,

transversalement impressionné

simplement représentées par deux

courtes écailles Iransverses, placées entre le pronotum et l'abdomen. Ailes tout à
nulles.

Abdomen

fait

obèse, entièrement à découvert. Métapleures très courtes. Tarses

courts.

Les Pachypus sont des insectes extrêmement remarquables par l'absence des élytres chez leurs femelles. On en connaît seulement quelques espèces propres au midi
de l'Europe, très voisines les unes des autres et dont quelques-unes même sont regardées

comme

de simples variétés par certains auteurs. Les femelles, des plus rares dans
cachées dans des trous au pied des oliviers, tandis

les collections, se tiennent, dit-on,

que

les

mâles volent au crépuscule

et

demeurent accrochés aux

pendant

feuilles

le

jour.
7.

Groupe secondaire des Euchirites.

Labre distinct, saillant en avant. Mandibules petites, avec un large bord membraneux intérieurement. Antennes à massue de trois articles. Hanches antérieures plus
ou moins saillantes en dedans, transversalement prolongées en dehors. Abdomen
avec ses arceaux ventraux non soudés ensemble, à boids imbriqués, le dernier arceau
très mobile. Pattes antérieures très

développées et plus ou moins allongées chez

mâles. Jambes postérieures terminées par deux éperons. Tarses simples

;

les

leurs cro-

chets tous égaux.

Deux genres extrêmement

voisins,

dont un seul

est

propre à l'Europe, composent

ce petit groupe secondaire. Les espèces qu'ils renferment sont de grande

présentent

un

faciès très différent

sition de leurs stigmates

tarses

démontrent

qu'ils

taille, et

de celui des autres Mélolonthites. Toutefois

abdominaux, leur labre

et les

la

po-

crochets dentés de leurs

appartiennent bien au groupe nombreux des Mélolon-

thites.

G.

Propouacrus Newm.

Newm.,TheEntom. Mag.,

(PI. \7,

IV, 2b5.

ûg. 85. P. bimucronatus PalL).

— Lacordaire,

Porropus, Casteln.,H, p. 113, ex parte.
partim.

Gen. des Col.,

— Euchirus, Burm.

in

Germ.

III, p.

317.

—

Zeit., Il, 37i,

Corps oblong, proportionnellement peu épais, très peu convexe supérieurement.

SCARABEIDES.

64
Tête assez petite

,

à épistome nullement séparé, court,

coupé carrément en avant,

concave en dessus, inerme, avec son bord antérieur un peu rétus mais peu épais.
Labre corné, transverse, entier ou même un peu anguleux au milieu en avant, den-

sément muni de longs poils antérieurement. Mâchoires à lobe externe robuste, corné,
denté et longuement velu ou même pénicillé. Palpes maxillaires à premier article
petit, deuxième et troisième subf'gaux, brièvement obconiques, dernier aussi long
que les précédents réunis, largement et un peu obliquement tronqué au sommet.
Menton plus long que large. Languette petite, cornée, bi lobée séparée du menton
par une suture distincte (ex Erichson). Palpes labiaux à premier article petit,
deuxième court, mais toutefois un peu plus grand Dernier assez long, subfusiforme,
tronqué au sommet. Antennes de dix articles distincts, les trois derniers formant une
massue fortement comprimée, subovalaire, subégale dans les deux sexes, et dont
l'article intermédiaire, inclus entre les deux autres, est seulement visible par sa
,

tranche supérieure. Prothorax élargi vers

le

milieu de ses côtés, à dilatation se pro-

longeant en arrière en une forte pointe aiguë, brusquement resserré postérieure-

ment, crénelé latéralement dans toute sa partie antérieure, très densément garni de
longs poils inférieurement de chaque côté. Ëlytres proportionnellement assez lon-

Pygidium défléchi, médiocre (c?) ou assez petit Ç ). Mehanches intermédiaires. Métapleures à épimères assez
Jambes postérieures offrant une crête transverse vers le mi-

gues, laiges, subparallèles.

sosternum

mais

petites

(

très étroit entre les

distinctes.

de leur face externe, épineuses en outre au-dessus. Tarses assez longs; leurs

lieu

crochets robustes et munis d'une forte dent médiane interne.

pied

;

liy.y.oi;,

Mâle
le

(1).

—

ttoo,

en avant; wovr,

long.

— Pattes antérieures notablement allongées, au moins

aussi longues

que

corps; leurs cuisses munies d'une dent médiane interne; leurs jambes arquées,

prolongées en une épine au sommet, très densément velues intérieurement, pluridentées en dehors, avec une longue épine redressée vers le milieu de leur bord interne, lequel est finement crénelé.

Femelle.

— Prothorax proportionnellement plus

petit, garni

de poils moins longs

intérieurement de chaque côté. Pattes antérieures point allongées; leurs cuisses
tiques

;

leurs

jambes offrant un

petit

éperon apical interne

en dedans, fortement pluridentées en dehors

(PI. 17, fig.

mutiques

;

83,

et

mu-

point velues

a).

Le P. bimucronaïus, seule espèce connue de ce genre, est un insecte extrêmement
rare dans les collections, et vivant, à ce qu'il parait, dans les vieux troncs de chêne
et dans l'Asie mineure. Il offre un faciès complètement exotique et, sans contredit, est l'un des plus remarquables insectes d'Europe.
J'ai dû la communication des deux sexes à l'obligeance de M. le comte de Mniszecli.
Le genre Propomacrus n'a pas été séparé des Euchirus par la plupart des auteurs

aux environs de Constantinople

et j'avoue qu'il
l'avis

en

est

extrêmement

Toutefois,

voisin.

de M. Lacordaire, car par son labre,

structure

remarquable de son pronotuni

si

P. bimticronalits

me

la

et la

j'ai

cru devoir

me

rangera

forme de ses pattes antérieures,
crête de ses jambes postérieures,

semble se distinguer suffisamment des Euchirus, tous de

la
le

taille

bien plus grande et propres aux Indes Orientales.

(1)

Suivant une note de M. von Heyden (Entomol.

deux individus
longues jouait
cru, de

même

Stottin, 1851, p. 240), l'on a observé chez

Zeit.

aux environs de Constantinoiile que l'exemplaire il pattes antérieures
de femelle, tandis que l'autre jouait le rôle de mâle. Malgré cette observation, j'ai

pris accouples

le rùle

que

les autres auteurs, devoir

regarder

comme

les

mâles

les individus à pattes antérieures

allongées, car la supposition contraire est tellement en opposition avec tous les autres faits déjà connus

que, pas plus que M. Lacordaire, je ne puis

me

résoudre

ii

y croire.
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9.

fi5

RUTÉLITES.

Épistome plus ou moins développé en forme de chaperon, généralement distinctement séparé du front par une suture transverse. Labre corné, ordinairement saillant. Mandibules un peu triquêtres. Antennes insérées sous les côtés du front en
avant, variant de neuf à dix articles, à massue toujours de trois. Hanches antérieures

Abdomen

variables.

segments apparents normaux. Les

offrant intérieurement six

trois dernières paires

de stigmates abdominaux fortement divergentes de dedans en

dehors. Crochets des tarses inégaux.

Les insectes de ce groupe ne se distinguent essentiellement du groupe nombreux des
Mélolonthites que par la divergence notable des trois dernières paires de stigmates

abdominaux. Toutefois,

massue antennaire

ils

offrent

est toujours

de

un ensemble de

caractères

un peu

différent, car la

soudé au cha-

trois articles, le labre libre et point

peron, les crochets des tarses inégaux, avec l'externe, en général, fendu au sommet.

Leur

faciès se modifie plus

cependant assez peu;

et,

ou moins notablement, mais, pour

les

ceux-ci, rentrant presque tous dans le

européens, change

même

groupe secon-

distinguent bien plus facilement des groupes secondaires des Mélolon-

daire, se
thites.

Les divisions établies parmi
importants, et souvent tout à

les Rutélites
fait

reposent sur des caractères plus ou moins

propres, mais deux groupes seuls offrent des re-

présentants en Europe.

1.

Labre

très court.

Groupe secondaire des Anomalites.

Mandibules simples sur leur bord externe. Antennes de neuf ar-

ticles,

à massue médiocre. Élytres munies sur leur bord apical, ou

d'une

fine

même

externe,

bordure membraneuse. Tarses assez robustes, rigides, subcylindriques,

avec leur crochet externe, en général, fendu au sommet.
Je dois ajouter que, chez tous les genres d'Europe, les épimères mésothoraciques
sont

normalement

une

série

constituées, c'est-à-dire recouvertes par le bord des élytres.

Daug

de genres exotiques, qui devrait peut-être former une division secondaire propre, les épimères mésothoraciques, au contraire, remontent le long du bord
des élytres, sans toutefois devenir visibles supérieurement.

Les Anomalites sont des insectes oblongs ou subovalaires, représentés dans nos
contrées par un certain

nombre

d'espèces de taille assez petite ou

moyenne, qui

se

partagent dans trois genres distincts.

G. 46. Anisoplia Lep. Serv.

Lep. Serv.,Encycl. méth.,X, 374.

(PI.

18

— Muls.,

,

fig.

86. A. crucifera Et.).

Hist.nat. Lamel., 484.

— Erichs. Nat.

Ins. Deuts.,111, 632.

peu convexe en dessus. Tête à épistome en forme de groin,
en avant, puis brusquement dilaté et fortement réfléchi au sommet. Labre caché sous le chaperon derrière sa partie relevée, entier.
Mandibules dilatées-arrondies en dehors vers le sommet, brusquement coudées en
Corps subovalaire,

prolongé

et

très

notablement

rétréci

dedans en une longue pointe horizontale un peu bifide au bout {lempestiva). Main.

9
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C6
choires à lobe externe corné,

muni do

six

une au sommet, deux opposées au milieu

longues dents recourbées aiguës, savoir,
et trois transversales à la base

l'interne

;

un peu plus court que le
long que les deux précédents réunis,

indistinct. Palpes maxillaires mé<liocres, à troisième article

second, dernier bien

i)lus

grand, au moins aussi

subcylindrique, tronqué au

sommet

(1>1.

les diverses parties, arrondie sur les

échancrée antérieurement

mêmes de

80

18, lig.

bis.

aucune trace de suture sur

férieure cornée, sans

(PI.

la lèvre inférieure,

18,

dans

côtés, resseri'ée avant

lîg.

la

A.tempestiva Er.). Lèvre

sa face inférieure

8G

le

sommet, largement

Palpes labiaux insérés sur

ter).

in-

pour séparer
les côtés

sinuosité qu'elle présente en avant, à dernier

oblong ou ovale-oblong, Ironcjué au bout, dirigé en dedans. Pronotum un
peu plus étroit que les élytres, finement rebordé à la'base et sur les côtés. Élytres à
fine bordure membraneuse variable, parfois très courte ei visible seulement au sommet. Pattes médiocres jambes antérieures bidentées au sonnnet exléiieurement ;
article

;

ou moins renllées ou épaissies dans leur milieu, offrant extécarènes
ou lignes ciliées transverses ou obliques et plus ou moins
deux
rieurement
un peu comprimés, avec leurs quatre premiers articles
robustes,
Tarses
marquées.
les postérieures plus

munis de

fortes soies

inégal

mi'jrj(;,

ou épines en dessous au sonnnet

;

leurs crochets tous inégaux,

avec leur ongle externe un peu fendu en dedans vers l'extrémité.

les antérieurs
;

ottV/;,

—

ongle.

Les mâles se distinguent par leur massue antennaireun peu plus longue, leur lèvre
densément velue, leurs pattes plus robustes, surtout les tarses, avec

inférieure très

que chez les
Chez les femelles de la plupart des
un peu plus étroit.
derrière l'épaule, un bourrelet
espèces, les élytres offrent le long du bord externe
saillant plus ou moins marqué.
leurs ongles antérieurs à crochet externe soit plus long, soit plus épais

—

femelles; enfin leur corps

,

Les Anisoplia sont des insectes facilement reconnaissables à la forme de leur épistome, velus inférieurement, quelquefois aussi en-dessus, et de couleur variable fréquemment dans la même espèce. On les trouve volant par les ardeurs du soleil autour de plantes diverses, mais principalement des graminées

et des céréales.

Leurs

espèces, assez nombreuses, ont été subdivisées d'après la pubescence et la fine bordure

membraneuse des élytres.
G. 47. PiiYLLOPERTHA Steph.

Stephcns Ulustr.

ol'Brit.

Corps subovalaire,

ou

Entom.,

— Erichson, Naturg. der

495.

très

(PI.

18,fig. 87, P. campcstiis L'dlr.).

III, p. 22.3.

— Mulsant,

Hist. Nalur. Lamell.,

Ins. Deuts., III, G27.

peu convexe en dessus. Tête

à

épistome en carré transverse

parfois semi-circulaire, simple, rebordé antérieurement, avec ses angles arron-

dis.

Labre

visible,

échancré antérieurement. Mandibules dilatées arrondies en de-

hors, point coudées, à

dans

le

sommet obtus mais finement

denticulé. Mâchoires

largement tronqué au sonnnet. Lèvre inférieure à peu près
plia, mais tantôt

oblongue

et tantôt assez large

,

comme

chez

un peu plus

étroit

que

les élytres,

finement rebordé à

avec leur fine bordure membraneuse occupant

le

la

les

base et sur

sommet

Aniso-

Pronotum

les côtés.

Elytres

et la partie postérieure

du

médiocres; jambes antérieures bidentées au sommet extérieurepostérieures point renfiées dans leur milieu olfrant extérieurement deux

latéral. Pattes

ment,

les

en général légèrement échancrée.

Palpes labiaux plus courts, à dernier article subovalaire, atténué au bout.

bord

comme

genre précédent. Palpes maxillaires à dernier article obliquement et plus

,
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lignes de soies

obliquement transverses. Tarses assez étroits, avec leurs quatre pre-

miers articles munis de soies épineuses en dessous au sommet ; leurs crochets tous un
peu inégaux, les quatre antérieurs le plus souvent avec l'ongle externe fendu au sommet, rarement tous ainsi constitués

(I).

—

ç)v/>.ov,

feuille;

je dévaste.

-ir.Or,,,

Les niàles se distinguent par leur massue antennaireplus longue, leurs pattes plus
robustes, notamment les tarses, avec leurs ongles antérieurs à crochet externe dilaté,
bien plus robuste; enfin leur corps un peu plus étroit. Les femelles offrent, chez

quelques espèces

un tout

,

petit bourrelet externe

aux

élytres

comme

chez les Ani-

soplia.

L'Europe possède seulement quelques espèces de ce genre. Vhorticola se trouve
voltigeant le jour autour des arbres la campestris préfère les en-

communément

;

droits sablonneux.

G. 48.

Anomala Samouel

(PI. 18, fig. 89.

A. oblonga Fab.).

—

—

EuErichson, Naturg. Ins. Deuts.,111, 616.
Samouel, Compend., 191.
Mac Leay Hor., Entom.,I, p. 147.— Latreille, Règne anim., édit. 2, IV,
RhomEuchlora et Anomala, Muls., Col. France, Lamell., 473 et 482.
p. 563.

chlora

—

—

bonyx Hope,

Col.

Man.,

p. 106.

I,

Corps ovalaire ou ovale-oblong, épais, notablement convexe. Tête à éoistome transou en carré transverse, coupé carrément en avant ou légèrement sinué, arrondi

verse

à ses angles antérieurs, un peu rebordé. Labre distinct, échancré antérieurement.

Mandibules arrondies en dehors, simplement courbées au sommet, où elles sont plus
ou moins dentées. Mâchoires à peu près comme dans les deux genres précédents,
mais à crochets tantôt aigus, assez longs {oblonga),

et tantôt

courts et obtus [aurato?}.

Palpes maxillaires très médiocres, à troisième article un peu plus court que
second, dernier bien plus grand, oblong.

le

Lèvre inférieure cornée, sans aucune

pour séparer les diverses parties, arrondie sur les
sommet, largement impressionnée en avant et largement
mais assez faiblement échancrée {ohlonga
pi. 18, fig. 89, a), ou longitudinalement excavée et fortement échancrée au sommet {aurala, pi. 18, fig. 88, a).

suture sur sa

face inférieure

côtés, resserrée avant le

,

Palpes labiaux insérés sur

les

bords latéraux de la lèvre inférieure, à dernier article

subovalaire, atténué au bout, dirigé en dedans.

ment exactement contre

même

Pronotum s'appliquant

les élytres et le plus souvent à

largeur qu'elles, finement rebordé sur les côtés et parfois aussi à

tres avec leur fine

du bord

latéral.

bordure membraneuse occupant

comme

chez

sommet

et la

la base.

les Atiisopiia.

jambes antérieures bidentées,

la

Ely-

majeure partie

Les quatre pattes antérieures notablement moins fortes que

térieures, qui sont toujours robustes;

Ji'jMli-Aoç,

le

postérieure-

peu près ou presque de

les pos-

les postérieures

Tarses plus ou moins robustes, à crochets variables.

—

inégal.

Les mâles se distinguent par leur massue antennaire plus longue,

crochet in-

le

terne de leurs tarses antérieurs dilaté plus robuste, et parfois {aurala) leur coloration.

On rapporte aujourd'hui aux Anomala, à tort ou à raison, un assez grand nombre
de genres ou sous-genres de divers auteurs, dont je ne puis m'occuper ici, car ils
(1)

La P. arcuala

Blaiich., esjièce de la Daourie, offre, h ce

qu'il [larait,

chets des tarses simiiles; mais, suivant M. Blanchard lui-même, elle
Phtjllopertha.

au coutraire

doit être

,

tous les cro-

séparée peut-être des
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concernent des espèces exotiques. Parmi

les espèces

européennes

,

on n'a distingué

que deux coupes, adoptées comme des genres propres par quelques-uns, mais consi
autres (1), savoir
dérées comme de simples groupes par la plupart des

-

:

Gr.

1.

—

tarses tous simples.

—

Crochets des
88, A. aurata Fabr. <S)Anomala
de
genre
M.
Mulsant.
au
Ce groupe correspond

Rhombontx Ilope

(PI.

18,

Gr. 2. Anomala Steph. (PI. 18,

fig.

fig.

antérieurs fendu au sommet.

des quatre tarses

—Crochet

89, A. ohlonga Fab. <?).

— Ce groupe

externe

correspond au genre

Euchlora de M. Mulsant.
Les Anomala sont des insectes luisants, plus ou moins verts ou bleuâtres, dévorant les feuilles des arbrisseaux autour desquels ils voltigent pendant le jour. Quelques espèces toutefois, d'après l'observation de M. Perroudetla mienne, se plairaient
dans le sable dont ils ne sortiraient qu'à certaines heures pour se poser sur les gra-

minées ou voltiger alentour.

Groupe

2.

Labre grand, vertical ou

en une

saillie

<i

SECONb'A.iRE

même

un peu

notable qui passe sur

le

des Anoplognatbites.

prolongé dans son milieu en avant

infléchi,

milieu de la bouche. Mandibules simples sur

massue médiocre. Tarses assez ro-

leur bord externe. Antennes de dix articles, à
bustes, avec leur crochet externe variable.

L'Europe ne possède qu'un seul genre représentant ce groupe,

manque de

sous-division des Adorétites, caractérisée par le

l'absence de bordure

Adoretus

G. 49.

Casteln., Hist.
p. 380.

membraneuse aux

Fisch.,

mésosternale et

élytres.

Casteln. (PI. 18,

Natur. Ins. Col.,

— Genmiatis,

et appartenant à la

saillie

2, p.

fig.

142.

Entom. Russ.,

90. A. nigrifrons Stev.).

— Lacord., Gêner, des Col.,
215. — Trigonostoma, Dej. Cat.

III,

II, p.

Corps plus ou moins ovale-oblong, légèrement ou peu convexe. Tête assez grande
et large, à

épistome semi-circulaire, finement rebordé en avant, très distinctement

séparé du front. Labre grand

à saillie médiane très forte, un peu courbée en dessommet, finement crénelée sur ses bords ainsi que le labre. Manobtuses au sommet où elles sont un peu recourbées en dessous, con,

sous, tronquée au

dibules larges,

caves inférieurement. Mâchoires à lobe externe assez robuste, corné, dirigé en de-

dans

et

un peu courbe,

tridenié à l'extrémité; l'interne

maxillaires médiocres, mais plus longs que

peu plus court que
née, avec le

le

tout à

fait indistinct.

Palpes

lobe externe, à troisième article

un

second, dernier assez long, subfusiforme. Lèvre inférieure cor-

menton en

sa face externe.

le

trapèze renversé, convexe

ou

même

obtusément caréné sur

Languette distincte, un peu plus consistante, fortement défléchie,

très courte, large,

profondément incisée dans son milieu en avant. Palpes labiaux in-

(1) Je m'accorde avec Erichson, M. Lacordaire, etc.,
en question. Je ne puis m'étendre sur les motifs, mais

b réunir
ferai

dans

le

même

genre les deux groupes

simplement remarquer que dans

les

deux

types disséqués par moi, l'on trouve dans les organes buccaux quelques différences qui, d'après le système de certains auteurs allemands, valideraient peut-être les deux genres, surtout si nous avions affaire h des Staphylinides, c'est-a-dire

des espèces très difficiles à examiner. Je meborne à cette réflexion
en passant, ayant déjà insiste plusieurs fuis sur ce sujet trop discuté.

GO

Sr.ARABÉlDZJ.

sérés sur les bords latéraux de la lèvre inférieure entre la languette et le

deuxième

article assez long,

menton, à

obconique, dernier un peu ou à peine plus court

,

très

médiocre, subovalaire. Pronotum très court, transverse, s'appliquant exactement en
arrière contre les élytres, arrondi et très finement rebordé sur les côtés. Pattes médio-

crement robustes. Jambes antérieures tridentées,

les

autres obliquement bicarénées

sur leur tranche externe. Tarses à crochets très inégaux, l'externe un peu fendu au

sommet en dedans aux quatre

antérieurs.

—

à'Jùor-o:, incorruptible.

Les mâles se distinguent par leur massue antennaire plus longue.
Ce genre renferme un certain nombre d'espèces fauves ou d'un brun noirâtre, revêtues en entier d'une très fine pubescence déprimée grisâtre, et répandues en

Afrique

et

en Asie. Toutefois, VA. nigrifrons Sch., propre à

la

Russie méridionale,

vient représenter cette coupe en Europe.

Groupe

10.

DYNASTITES.

Êpistome le plus souvent plus ou moins rétréci ou acuminé en avant et généralement point séparé du front par une suture. Labre caché sous le chaperon et membraneux ou parfois simplement avec son bord antérieur corné, un peu saillant. Mandibules déprimées, débordant en général l'épistome au moins en dehors. Antennes
front en avant, le plus souvent de dix articles, parfois de

du

insérées sous les côtés

neuf ou huit seulement

,

avec leur massue de

presque toujours ovalaire et sem-

trois,

Hanches antérieures transverses, enfouies dans leurs
cavités cotyloïdes. Abdomen offrant inférieurement six segments apparents normaux. Les trois dernières paires de stigmates abdominaux fortement divergentes de
dans

blable

les

deux

sexes.

dedans en dehors. Crochets des tarses égaux, sauf

les antérieurs

d'un certain nombre

de mâles.
chez

les Rutélites,

malheureusement offrent
plupart.

Néanmoins

les

facilement, ainsi que

la

de stigmates abdominaux tout
un certain nombre de caractères qui
des exceptions (du moins parmi les exotiques) pour la

les trois dernières paires

Les Dynastites offrent

comme

dont

ils

diffèrent par

crochets de leurs tarses permettent de les distinguer assez
structure de l'épistome et

généralement des insectes de

taille

du

labre le plus souvent. Ce sont

plus ou moins grande, d'un faciès particulier,

fréquemment remarquer par les cornes ou saillies dont sont arla tête ou même aussi le pronotum. Leurs larves vivent dans le
bois vermoulu, le tan, le terreau, parmi les racines; leurs espèces sont crépuscu-

et

faisant

se

més

les

mâles sur

laires.

Le groupe des Dynastites renferme un grand nombre de genres dont quatre seulement offrent des représentants en Europe aussi je crois inutile d'établir des divi,

sions secondaires pour eux.

G. 50. Calicnemis Gasteln.
Casteln.,

Mag. de

zool., Ins. 1832, 7.

— Calocnemis, Casteln.
gners reise in Algier,

Corps subovalaire
élevée, déclive,

(PI. 19, fig. 91. C. Latreillei Casteln.d").

,

III, p.
,

— Mulsant, Col. de France, Lamell., p. 387.

Hist. natur. Col.,

p. 129.

— Colorhinus

,

Er. in

Wa-

171.

épais, convexe. Tête à

comme rétus,

H,

êpistome séparé du front par une ligne

transversalement subovalaire, entier, finement rebordé.

Mandibules légèrement saillantes en avant, mais nullement sur

les

côtés,

un peu
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courbes, en pointe simple, peu aiguë ou même mousse. Mâchoires à lobe externe peu
développé, longuement pénicillé (ex Lacordaire). Palpes maxillaires médiocres, h
troisième article bien plus petit que le second, dernier grand, renfle à la base, atténué au sommet. Menton plus long que large, rétréci en avant, arrondi au sommet ou

même un

petite, entière, placée

peu gibbcux. Languette toute

inférieur. Palpes labiaux à dernier article

drique. Antennes courtes

,

de huit articles apparents seulement, avec leur massue

subovalaire, à articles

brièvement

verse, largement

et

graduellement un peu plus

fortement lobé-arrondi dans

sur les côtés en avant. Élytres ciliées

même

vexe ou

forte saillie

rieures

en avant sur un plan

notablement allongé, oblongo-subcylin-

le

le

petits.

Pronotum

long de leur bord apical. Pygidium très con-

reployé en dessous au sommet. Prosternum

gibbeux

( + ),
longuement velue en

trans-

milieu de sa base, dilaté-arrondi

arrière des hanches. Pattes robustes;

longuement bidentées en dehors au sommet,

muni d'une

jambes anté-

les postérieures très

fortement

élargies vers l'extrémité, rugueuses sur leur face externe de plus

obscurément carénée largement et obliquement coupées au sommet; cuisses de la même paire
énormes, très renflées. Tarses postérieures subcomprimés, à premier article triangu,

laire.

—

xa)/;,

belle;

/yr,u.r,,

jambe.

pronotum muni d'un petit tubercule aigu au milieu
celui-ci. La femelleest visiblement plus large
que le mâle, oflVe son pronotum égal et son pygidium gibbeux.
Le C. Lalreillei, seule espèce connue de ce genre, est un bel insecte encore très
Le mâle

en avant

se distingue par son

et faiblement

déprimé derrière

rare dans les collections et propre à l'Algérie, l'Espagne et le midi de la France,

MM. Raymond

où

Delarouzée viennent d'en trouver récemment un certain nombre

et

Il est propre au littoral surtout méditerranéen et vole au crépuscule.
Ce genre, placé par divers auteurs auprès des Pachypus, appartient bien certaine-

d'exemplaires.

ment, par

la position

des stigmates abdominaux, ses ongles simples et égaux, etc.,

au groupe des Dynastites, dans lequel on s'accorde à

le

ranger aujourd'hui. Toute-

on ne peut disconvenir qu'il n'offre certaines affinités avec les Pachijpus, et sa
bouche surtout m'a paru ofTrir une notable analogie avec celle de ces derniers. Malheureusement je n'ai pu l'examiner convenablement, ne pouvant efifectuer de dissecfois,

tions.

G.

.51.

Pe\todon

Hope, Coleopt. Manual.,

llope

I,

(PI.

p. 92.

Erichson, Naturg. der. 1ns. Deuts.,

19,

fig.

92. P. puncticollis Burm.c?).

— Mulsant,
III,

Col. de France, Lamell., p. 382.

—

574.

Corps subovalaire, épais, convexe. Tête à épistome rétréci en avant, subtriangugénéralement plus ou moins bidenté au sommet, avec une fine ligne trans-

laire et

du

munie tantôt d'un et tantôt de deux petits tuberun peu l'épistome latéralement, courtes mais
larges, tridentées extérieurement, avec la dent apicale mousse ou obtuse. Mâchoires à
lobe externe assez long et un peu étroit, terminé par cinq dents plus ou moins dis-

verse le séparant

front, ligne

cules médians. Mandibules débordant

tinctes; l'interne tout à fait indistinct. Palpes maxillaires à

deuxième

article allongé,

troisième beaucoup plus court, dernier notablement plus long que le second, oblong
(PI. 19, fig.

92

bis.

P. punctalus

Villers).

sur sa face inférieure pour séparer

Lèvre inférieure cornée, sans aucune suture

bien plus longue que large,
graduellement rétrécie en avant à partir du milieu, un peu dilatée de nouveau au
sommet, où elle est faiblement arrondie mais oflre une très faible et très étroite
échancrure médiane, impressionnée antérieurement. Palpes labiaux insérés sur ses
les diverses parties,

7\
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premier, dernier

bords latéraux, à deuxième article visiblement plus court que

le

grand, épais, oblong, bien plus long que les précédents réunis

(PI.

P. punctatus

19,

fig.

articles distincts, avec leur

Antennes courtes, de dix

Yillers).

92 ter.
massue

un peu trausverse, arrondi sur les côtés et à ses angles posau sommet. Pygidium plus large que long, très déclive, convexe.
Prosternum muni d'une forte saillie perpendiculaire, longuement ciliée en arrière

ovalaire.

Pronotum

égal,

térieurs, plus étroit

des hanches. Pattes robustes. Jambes antérieures avec trois fortes dents suivies de
crénelures obtuses variables

deux

face externe de

subcomprimé,

les postérieures

;

—

triangulaire,

cinq;

Triste,

deux

frent sur le

Un

tête et leur

pronotum semblables dans

annule ou à peu près les caractères sexuels extérieurs. Ils ofmilieu de leur propygidium des petits points élevés transverses, ou tines

sexes, ce qui

rides, parfois disposés

élytres

dent.

i'Krj,

Les Pentodon sont remarquables par leur
les

tronquées au sommet, munies sur leur

crêtes ciliées obliriues. Tarses postérieurs à premier article

pour produire

très petit

en deux larges

l'angées, contre lesquels frotte le

sommet

nombre

rieurs simples chez les

d'espèces européennes, offrant leurs crochets des tarses anté-

deux

composent ce genre, avec quelques espèces

sexes,

caines dont les tarses antérieurs, d'après Erichson, sont épaissis vers le
offrent des ongles inégaux.

l'Europej errant

le

des

la stridulation.

On

afri-

sommet

et

trouve les Pe/i/orfoH, principalement dans le midi de

long des chemins, parfois sous

les

bouses ou volant au crépus-

cule.

G. 52. PliYLLOGNATHUSEsch.

Eschscholtz, Bull.

(PI. 19, fig.

93

et 94.

P. silemcs Fabr.c? ?

).

Mosc, 1830, 65.— Mulsanl,Col. de France, Lamell., 378.

Corps subovalaire, épais, convexe. Tête à épistome rétréci en avant, un peu réau sommet, avec une sorte de ligne subanguleuse transverse, mais parfois peu

fléchi

marquée,

le

séparant du front, ligne munie chez

les

mâles d'une corne redressée.

Mandibules débordant un peu l'épistome latéralement, assez courtes mais larges, arrondies extérieurement, obtuses ou même un peu tronquées au sommet. Màcnoires à
lobe externe assez étroit, obliquement coupé au sommet, mutique,

longuement

velu de toutes parts, mais principalement vers l'extrémité; l'interne tout à
tinct.

Palpes maxillaires à deuxième article

un peu obconique,

fait

indis-

troisième à peine plus

court, dernier à peu près aussi long que les deux précédents réunis, oblong, excavé

sur sa face supérieure

(1) J'ai déjà parlé

(PI.

i9,fig.94,

plusieurs fois

tle

a].

Menton (1)corné,notablement plus long que

l'organisation de

desScarabéides pleurostictcs. Dans tous

les

pouvait se rapporter au type mentionné pour

la

lèvre inférieure des Scarabéides, et

genres précédents, l'organisation do

le

groupe des Méloloutliites propres.

modification assez diflérente'pour exiger une nouvelle explication.

on pourrait croire tout d'abord que

la

lèvre inférieure

ofl're

En

effet,

dans

le

Ici

nous trouvons une

genre

une modification semblable à

lonthites propres, mais en l'examinant avec soin on peut remarquer que non-seulement

trace de suture sur

la face

l'on voit

il

Plii/liot/nallius

celle

des Mélo-

n'existe

aucune

inférieure,mais de plus que les palpes labiaux s'insèrent fort au-dessous des bords

du menton. Pour moi, dès
cornée que

notamment

lèvre inférieure'

la

lors, toute la plaque

cornée extérieure constitue

supérieurement en avant représente

mais seulement face à face;

la

enfin, l'on distingue assez bien de

les supports des palpes cornés et soudés,

il

le

menton normal,

languette intimement soudée avec

chaque coté de

la

base de

la

la

le

plaque

menton

languette

est vrai, avec la languette et les bords réfléchis du menton.

Dans le genre Onjctes la modification de la lèvre inférieure est à peu près semblable, quoique un peu
moins tranchée mais chez les Pentodon elle est devenue si légèrement marquée que l'on croirait avoir
affaire au typeotfert par les Mélolouthites propres, si l'on n'était mis sur la voie par les deux genres
voisins. Aussi Erichson a-t-il commis une erreur assez grave en donnant la languette des Penlodon
;
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large,

graduellement rétréci dans ses deux tiers antérieurs, arrondi au sommet, denvelu. Languette cornée, placée sous la partie antérieure du menton avec la-

sément

quelle elle se confond en entier. Palpes labiaux courts, insérés sur les côtés de la languette, sous le

menton, avec leurs deux premiers

en dessus

(PI. 19, fig.

9S, b).

ne dépassant nullement

articles

celui-ci, le dernier grand, épais, ovale-oblong, atténué

au sommet, largement excavé

Antennes courtes, de dix

articles distincts, avec

leur

massue ovale-oblongue. Pronotum un peu transverse, plus ou moins arrondi sur les
côtés, avec ses angles postérieurs également un peu arrondis, égal chez les femelles,
fortement excavé dans son milieu chez les mâles. Pygidium plus large que long, très
déclive

ou perpendiculaire, convexe. Prosternum muni d'une

saillie

perpendiculaire

médiocre, velue en arrière des hanches. Pattes robustes. Jambes antérieures tridentées les postérieures munies sur leur face externe de deux crêtes ciliées très obliques,
;

brusquement

dilatées

au sommet, tronquées, mais finement

comprimé,

nées. Tarses postérieurs à premier article

antérieurs très inégaux chez les mâles,'avec le plus fort

coudé en dedans.

Le P.

— fùXkov,

feuille

y-AOoç,

;

sikniis, type de ce genre, est

que

j'ai

obsolétement feston-

brusquement et

une espèce propre

basé les caractères

fortement

très

mâchoire.
à l'Europe méridionale,

long des chemins, autour des fumiers,

l'on trouve volant le soir le
C'est sur elle

et

triangulaire. Ongles des tarses

du genre,

que

etc.

faisant abstraction entière des

diverses espèces exotiques connues, lesquelles offrent parfois des particularités remar-

quables dont

je

ne puis tenir compte

Quoique

responsabilité à leur sujet.

importants, toutefois

comme Erichson, M.

crois devoir le conserver.

buccaux,

la

ticulière

Il

offre

conformation de sa

n'offre sur le

ici,

ne voulant en aucune façon encourir de

les caractères

de ce genre ne soient pas des plus

Mulsant.M. Lacordaire,

quelques différences avec
tête, celle

pour lastiidulation; enfin chez

etc., l'ont

lui la partie

et

admis, je

suivant dans ses organes

de ses pattes postérieures,

propygidium qu'une ponctuation normale

et terminée par

le

de plus

etc., et

point de disposition par-

basilairedes plantules est courte

quelques soies, tandis qu'elle est longue

et

terminée par des soies

plus denses chez les Oryctes.

G. 53. OuïCTES

m.

lUiger die Kaf. Preuss., p. tl.

(PI. 19, fig. 95.

— Mulsant, Col.

0. grypus

111.

^).

de France, Lamell., p. 373.

—

Erichson Naturg., lU, p. 569.

Corps oblong, épais, convexe. Tête à épistome très rétréci en avant, tronqué ou
un peu échancré au bout et légèrement redressé (du moins chez toutes les espèces
d'Europe) avec une corne arquée chez les mâles ou un tubercule plus ou moins aigu
chez les femelles. Mandibulesdébordantun peu l'épistome latéralement, assez courtes,
pas très larges, subparallèles, densément velues en dehors, arrondies au sommet.
;

Mâchoires à lobe externe arrondi en dehors, très obliquement coupé ensuite, mutique, longuement velu sur

sa face supérieure et principalement vers l'extrémité en

dehors, glabre sur sa face inférieure

;

l'interne indistinct,

soudé avec

la tige

du précédent. Palpes maxillaires à deuxième

s'accoler contre la base

qui vient

article

obco-

comme distiactement séparée du menton par une suture. Il existe en effet, il est vrai, en a\ant du
menton, chez ces insectes, une impression ou excavation, mais pas la moindre trace de suture transverse.
Tontes ces modifications, fort curieuses à étudier, ont été méconnues jusqu'ici. C'est pourquoi, vu
l'iniportimce eïlréme et peut-être exagérée que l'on accorde aujourd'hui U la lèvre inférieure des Coléoptèies,

j'ai

cru devoir insister

ii

plusieurs reprises sur ce sujet.
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nique, assez long, Iroisièmebien plus court, ucrnier de nouveau un peu plus long que
le

second, oblong, avec une>faible dépression sur sa face supérieure. Menton corné,

un peu convexe, plus long que

un

large, fortement rétréci en avant, entier, presque

peu acuminé. Languette assez petite, placée sous la partie antérieure du menton,
avec laquelle elle se confond en entier. Palpes labiaux courts, insérés sur les côtés de
la

languette sous les bords du menton, débordés par les deux premiers articles; le

dernier, grand, oblong, point excavé. Antennes courtes, de dix articles distincts, avec

massue ovale-oblongue. Pronotum arrondi sur les côtés, avec ses angles postéou un peu arrondis, présentant en avant, chez les mâles, une large excavation qui le rend comme rétus et dont le bord postérieur est plus ou moins élevé et
diversement saillant oft'rant une excavation bien plus petite ou une simple impres-

leur

rieurs obtus

,

sion chez les femelles ou parfois

convexe(c?) ou

même un

même

égal. Pygidiuni bien plus large

peu gibbeux

(c?).

que long,

Prosternum muni d'une

très

forte saillie

perpendiculaire, longuement velue au sommet, en arrière des hanches. Pattes très

Jambes antérieures tridentées (parfois quadridentées chez certains exotiques); les postérieures munies sur leur face externe de deux crêtes ciliées très
obliques, brusquement dilatées et .«inuées-dcntées au sommet. Tarses postérieurs à

robustes.

premier

article indistinctement

—

en épine.

èa-J/.Tr,^,

comprimé, avec son angle supérieur externe prolongé

qui creuse.

L'Europe ne possède que deux espèces de ce genre. Elles se font remarquer par
le milieu de la base du propygidium de très lines

leur grande taille et présentent sur

rides transverses servant à produire la stridulation.
les

couches des jardins

On

a

même

accusé

On

les

au pied de divers aibres où

et

le Grijpusd'èli'c

Groupe

nuisible

aux

oliviers,

trouve dans

ils

le tan,

dans

vivent à l'état de larve.

aux luzernes,

etc.

CÉTONITES.

11.

Epistome point séparé du front ou du moins

très indistinctement.

Labre

mem-

braneux, caché sous Pépistome. Mandibules déprimées, largement membraneuses
intérieurement, également cachées sous l'épistome. Antennes insérées dans une in-

massue de trois et le plus
Hanches antérieures plus ou moins coniques,
inférieurement six segments apparents normaux. Les

cision latérale au-devant des yeux, de dix articles, avec leur

souvent semblable dans
saillantes.

Abdomen

trois dernières paires

les

deux

offrant

sexes.

de stigmates abdominaux fortement divergentes de dedans en

dehors. Crochets des tarses égaux, sauf parfois les antérieurs chez quelques mâles.

Les Cétonites sontdes insectes revêtus

ralement déprimés en dessus
de

et offiant

le

un

plus souvent de couleurs brillantes, généfaciès particulier qui

les distinguer facilement. Ils s'éloignent des Rutélites

et caché, les crçchets

est assez

Leurs espèces sont

nombre ,

très

forme de leur epistome. L'insertion

remarquable.

nombreuses, quoique l'Europe en possède un assez
en deux groupes secondaires distincts.

petit

et l'on s'accorde à les diviser

1

.

Groupe secondaire des Cétonites propres.

Elytres plus ou moins fortement sinuées
base.

membraneux

de leurs tarses égaux, et des Dynastiles par leurs mandibules,

leurs hanches aniérieures et généralement aussi la

de leurs antennes

d'habitude permet

par leur labre

Épimères mésothoraciques
ni.

visibles

ou échancrées latéralement près de

supérieurement, faisant

saillie

10

entre

la
les

5C.VIlAIlElDi;=.

-?j

moins giaïul, en triangle plus long que
le prolhorax. Écusson plus ou
la liase des élytres. Mésosternum le
contre
exactement
s'appliquant
Prothorax
large.
plus souvent saillant en avant.
nom de Celonia, les espèces peu nomJe réunirai dans un même genre, sous le

épaules et

breuses qui rentrent, quant à l'Europe, dans ce groupe secondaire. Toutefois je partagerai les Celonia en plusieurs groupes ou sous-genres dont je donnerai avec soin
manière chacun sera libre d'adopter un genre unique,
les divers caractères. De cette

ou de regarder

les

groupes

comme

des genres propres. Celte dernière opinion pour-

rail parfaitement se défendre, du moins pour quelques-unes des divisions en question. Le motif principal qui m'a déterminé, après une assez longue hésitation, à

n'adopter qu'une seule coupe, avec des divisions secondaires cependant, est tiré de
ce fait incontestable que l'on ne sait pas encore au juste aujourd'hui quels sont, chez
les Cétonites

En

genres.

propres, les caractères qui doivent l'emporter pour l'établissement des

eff'et,

l'un,

Éiichson par exemple, prend pour base

le

lobe externe des

mâchoires crochu ou muticiue, et par suite sépare les O.iyl/njrea, mais réunit les
Epicometis aux Celonia, mais l'on s'accorde aujourd'hui à regarder les modifications
des mâchoires de ces insectes

dans

même

le

pistome,

comme peu

importantes et sujettes à des variations

genre; l'autre, M. Lacordaire par exemple, invoque

la

forme de

l'é-

non aux Celonia, mais bien

suivant ce principe, réunit les Epicomelis

et,

aux Oxylhyrea. Divers auteurs enfin admettent toutes les coupes comme distinctes,
allantévidemmcnt trop loin. M. Schaum (;VnnaiesSoc. Entom. France, (819, p. 265.)
ajoute, après avoir adopté à peu près toutes les nombreuses coupes de M. Burmcister

:

a

En

général,

groupe;
tonia,

il

il

me

semble qu'on a trop multiplié

mieux regarder

vaudrait

.... comme

les genres.

.

,

le

nombre

.

des genres dans ce

Epicomelis, Mthieisa, Ce-

simples divisions du seul genre Celonia.

« Il

me

paraît

donc

bien préférable, ayant à m'occuper seulement de quelques groupes, de laisser à l'auteur qui entreprendra de

nes qu'exotiques,

le

nouveau

l'étude des

nombreuses Cétonites tant européen-

soin de faire prévaloir des genres bien caractérisés,

s'il

y a lieu

toutefois.

G. Si.CETOXiA Fabr.

(PI.

21,

fig.,

101.

C. speciosissima Scop.).

— Mulsant, Col. de France, Lamell.,p. 546. — Érichson,
Burm. llandb. Ent.,
405. — Epicometis
434. — Tropinota Muls.,
p. 575. — Heterocnemis
— Oxylhyrea Mulsant,
1832,
572. — Leu-

Fabr. Syst. Ent., p. 42.

Naturg.

Burm.,

111,

p. 503.

/oc. cit.,

p.

—

jEthiessa

Albers, Ent. Zeit. Stettin,

cocehs Burm. lland. Ent.,

111, p.

loc.

cil.,

p. 4G.

111, p.

loc. cil.

421.

Corps plus ou moins ovalaire et plus ou moins déprimé supérieurement. Mandibules courtes, avec leur partie cornée droite, dépassant visiblement la partie membraneuse, aplatie, tantôt en pointe un peu obtuse (Celonia) et tantôt très aiguë
[Oxijthyrea). Mâchoires à lobe externe corné, assez court, en général plus ou moins

obliquement coupé à l'extrémité extérieurement et garni d'une longue pubescence
rend fortement pénicillé ; l'interne distinct, placé à la base du pré-

très serrée qui le

cédent le long de la tige, densément mais assez brièvement cilié au sommet et intérieurement, tantôt nmlique à l'extrémité (.iiirala, Affmis,Slictica, etc.), et tantôt
muni d'un crochet corné, qui chez les uns (Mela/lico) demeure caché au milieu des
cils

sans les dépasser, et chez

au delà des

cils.

les

autres [Speciosissima, PI. 2!

,

tig. -lui a) fait saillie

Palpes maxillaires à premier article très petit, deuxième et troi-

—
7n

SCAr.MUClDES.

sièmc légèrement ou h peine inégaux, dernier au moins aussi long [Celonia) ou plus
long [Oxythyrca] que les troïl précédents réunis, faiblement fusifornie ou subcylinle milieu ou la base de sa partie dorsale.
Menton corné, un peu plus long que large, plus ou moins resserré dans sa partie
médiane, divisé au sommet par une large incision en deux courts lobes divergents
arrondis au bout (I). Languette masquée par le menton contre la face inférieure duquel elle vient s'accoler et se souder en entier, fortement divisée en deux lobes, densément velue intérieurement et débordant plus ou moins le menton sur les côtés

drique, oH'rant une petite excavation vers

seulement. Palpes labiaux insérés

formée entre

latérale

menton

le

même n çus

et

et les

en majeure partie dans

bords saillants de

la fossette

languette; avec leurs deux

la

1 00 ter et 4» C. affinis)
dans
les deux sexes. ProAntennes courtes, leur massue ovale-oblongue, semblable
notum en général trapézoïdal. Mésosternum formant entre les hanches intermédiaires
une saillie courte, plus ou moins élargie au sommet. Pattes assez robustes; jambes

premiers articles courts,

te

dernier grand, obl.ong (PI. 20,

fig.

intermédiaires plus courtes que les postérieures, offrant ainsi que ces dernières, sur
leur tranche dorsale,

une

petite crête transverse

ou une dent

ciliée intérieurement.

Étymologie inconnue.
Les deux sexes sont en général extérieurement peu distincts, toutefois les mâles
les tarses un peu plus étroits, et chez diverses espèces on trouve des différences

ont

sexuelles particulières.

Gr.

1

.

OxythïkeaMuIs.

(PI. 20, fig. 96. C. cinclella

Burm.).

— Corps glabre supé-

rieurement ou plus rarement assez brièvement et finement velu {Stictica). Épistome
un peu allongé, légèrement rétréci en avant, sinué ou échancré au sommet. Lobe
externe des mâchoires simplement coupé en oblique à l'extrémité extérieurement,

avec son angle interne point prolongé eu forme de dent aiguë ou de crochet (PI. 20,
96 a). Pronotum arrondi postérieurement, mais tronqué au-dessus de l'écusson.
Celui-ci en pointe très aiguè. Saillie mésosternale très courte.

jambes ou

même

Jambes antérieures

Tarses grêles, liliformes, au moins aussi longs que les

bidentées extérieurement.
plus longs.

Les Oxijihijrea {Leucocelis Burm.) sont de petite

taille,

plus ou moins tachées de

blanc crétacé ou jaunâtre. Leurs mâles ont l'abdomen longitudinalement impressionné ou déprimé en dessous.
Gr.

Hf.TEROCNEMis Albers (PI. 20,

2.

fig.

97. C.

grwca BruUé).

—

Corps entiè-

rement velu. Épistome allongé, suboblong, point sinué au sommet. Lobe externe des
mâchoires comme chez les Oxythijrca. Pronotum simplement arrondi à la base.
Écussou en pointe mousse.

Saillie

mésosternale fortement resserrée entre

les

hanches,

Jambes antérieures bidentées chez les mâles et obtusément tridentées chez les femelles, armées d'un éperon apical unique. Tarses assez
forts, au moins aussi longs que les jambes, les postérieurs légèrement comprimés, un
peu dilatés en dedans, longuement ciliés en dehors.
Ce groupe me paraît mériter d'être conservé, car il est remarquable par l'éperon
courte, sillonnée-échancrée.

(!) D.ins

une note précédente

inférieure des /'/(;///(>(/«a?«s.
jilus facile

et les autres

comme

settes palpalcs

menton.

71), j'ai

les

ex|iliqiié la

mojification particulière offerte par

lèvre

la

Cctoina cetori^anc prosente une niodilication analogue et

luéiiie

a coniprcudic a cause de la division Je la languette eu deux lobes ciliés. Je dois ajoute- que

chez les uns
guette,

(p.

Chez

cela arrive

de ces insectes on trouve les paraglosses en arrière ou

fréquemment chez

sont tout simiilemcut ducs à

les

Scarabeides.

la saillie

ii

la

base do

Les fossettes qn'tirichsou

des bords de

la

la

lan-

nomme

fos-

languette qui se détachcut du
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unique des jambes poHérieures, tandis que dans tous le^ autres groupes on en
mules, etc. L'espèce sur
trouve 'Seux, par la conformation des tarses postérieurs des
celui
des Oxythyrea et des
entre
intermédiaire
faciès
un
offre
basé
est
laquelle il
Epicometis, de

même

qu'elle

forme

passage entre eux par ses jambes anté-

le

rieures.

Gr.

3.

Epicometis Burm.

C. squalida Lin.).

(PI. 20, fig., 98.

— Corps densément

etlonguementveluenenlier.Épistome assez large, toutefois au moins aussi long, légèrement rétréci en avant, largement échr.ncré au sommet, avec ses angles antérieurs
saillants ou même dentiformes. Lobe externe des mâcboires avec son angle supérieur interne prolongé et saillant en forme de crocbct.

Pronotum arrondi posté-

rieurement mais légèrement échancrc au-dessus de l'écusson, longitudinalement caréné dans son milieu. Saillie mésoslernale très courte. Jambes antérieures tridentées

moins

extérieurement. Tarses assez étroits, cylindrique-, au

aussi longs

que

les

jambes.

Les Epicometis [Tropinota

(I)

MuL-.) sont de petite

large que les

de forme un peu plus

taille,

Oxythyrea et présentent des tacbes blancbàtres

comme

mais toutefois moins nombreuses.
Gr. 4. jEtbiess.v

Burm.

(PI.

20,

99. C. flomlis. Fabr. var.)

fig.

supérieurement. Épistonie connue cbez

les

Cclonia.

mutique, augmenté d'unt- grande lame subarrondie

guement ciliée dans tout son pourtour

(2).

comme

—

Corps glabre

Lobe externe des mâcboires
densément, mais pas

très lon-

Pronotum arrondi postérieurement,

ou faiblement sinué au-:lessus de l'écusson.
bes et tarses

et

ces dernières,

Saillie rnésosternale bien

entier

marquée. Jam-

cbez les Cetonia.

Les espèces de ce groupe se font remarquer par leur pronotum un peu plus long

que cbez

les

Cetoinacl plus parallèle sur

les côtés. Elles

sont noires, plus ou moins

tacbées en général de blancbàtre.
Gr. 5. Cetonia

Fabr. (PI. 20,

fig.

souvent supérieurement ou fineiueiU

tronqué ou

parallcle,

t.inué

fig.

100

C.

his.

sinuosité ou écbancrure

et

et P.).

— Corps glabre

le

plus

faiblement pubescent. Epistonie carré, sub-

en avant. Lobe externe des mâcboires avec son angle su-

périeur interne prolongé en dedans et
(PI. 20,

100. C. trojanaG.

(iffinls).

le

plus souvent saillant en forme de crochet

Pronotum distinctement

trisinué à

médiane placée au-dussus de l'écusson.

la

(3)

base, avec la

Saillie rnésosternale

bien marquée. Jambes antérieures tridentées extérieurement. Tarses médiocrement
grêles et généralement

Ce groupe renferme
plus grande

(1)
(2)

taille et

peu allongés.
le

plus grand

nombre des espèces européennes

de

Ce nom a déjîi ét6 employé par M. Scrville pour des Orllioptèrcs avec la désinence masculine.
La nio.lification du lobe externe des michoircs des /Ethiessu est très curieuse cl me parait assez

importante.

En

effet,

en deux parties, dont

en examinant ce lobe avec soin l'on voit qu'une ligue oblique transverse
la liasilaire

plus petite est exactement conformée

comme dans

avec son angle supéri ur interne en forme de dent a;gne,mais point saillante;
partie le long faisceau de poils
(3)

et celles

de plus riche couleur.

la

les

le

divise

groupes voisins

seconde remplace en

Le lobe externe des C'toma proprement dites est tantôt terminé par un crochet bien marqué et

alors notablement différent de celui des Oxi/lli'jrea cl tantôt simplenionl prolongé en pointe.

C. auralOy par exemple,

il

Dans

la

est en pointe simple et nullement saillante en dedans, car cette dernière est

revêtue eu entier supérieurement par des poils scirés. Dans ce cas, ce lobe me parait difl'érer très peu
de celui des Oxyllii/rea cbez lesi;uclles il est é.naU'nient en pointe, mais moins aiguë et niuins longue.
J'uidéjii parlé des vaiiutions du lobe interne. On voit donc que dans le genre Celoniala modiilcalious

des mâchoires n'ont pas une bien grande valeur.

77

JCAPAHÉIDES.

On

trouve les diverses espèces de ce genre sur

les fleurs, les plaies

que dans

Elles aiment à voler par les fortes chaleurs et l'on sait
élytres ne s'entr'ouvrcnt qu'à moitié

2.

pour

laisser glisser les ailes

des arbres, etc.

l'acte

du

vol leurs

de chaque côté.

Groupe secondaire des Trichiites.

Élytres point sinuées ni échancrées latéralement près de la base. Épinières itiéso-

Ihoraciques point ou très peu visibles supérieurement, ne faisant point
les

épaules et

le

prothorax. Écusson

le

entre

saillie

plus souvent subcordiforme, rarement en

Proihorax ordinairement moins exactement appliqué contre

triangle allongé.

la

base des élytres. Mésosternum en général point saillant en avant.

Contrairement aux espèces du groupe précédent,
bien tranchés que M. Mulsant a

même

Érichson, leur valeur est loin d'être la

l'a dit

celles-ci

à tort divisés en

même

que

forment plusieurs genres

deux groupes,

celle des

car,

comme

deux grandes cou-

pes généralement adoptées.

G. 55.

OSMODERMA

Lepell.' Serv.,

Lepell. Serv. (PI. 21,

Zool.journ.,

—Mulsant

Encycl. Meth. X, p. 702.

— Erichson Naturg.der. Ins.Deuts.,

p. 526.

III, p.

102. 0. eremita Scop.).

fig.

III, p.

579.

Col.

de France, Lamell.,

— Trichii Gymnodi,

Kirby

157.

Corps très déprimé supérieurement. Tète à épistome presque carré, largement
mais légèrement arrondi en avant, subégal chez les femelles, cxcavé chez les mâles,
ainsi

que

le front,

avec un tubercule latéral au-dessus des cavités antennaires.

Man-

dibules courtes, avec leur partie cornée droite, en pointe simple au sommet, dépassant légèrement la [)arlie
très obliquement

membraneuse. Mâchoires à lobe externe corné,

saillante, garni sur toute sa partie dorsale

contre

la tige,

assez petit,

coupé extérieurement, triangulaire, terminé en pointe aiguë un peu
de longs poils

très serrés

;

l'interne accolé

corné, terminé par un fort crochet aigu, entièrement mais assez briè-

vement velu. Palpes maxillaires robustes, mais courts, à premier article très petit,
deuxième et troisième subégaux, dernier long, suboblong, longitudinalement sillonné
sur sa face supérieure (eremi^a). Menton en carré long, entier, excavé à sa base, un
peu rétréci vers le sommet. Languette cornée (I), accolée contre la partie antérieure
du menton, fortement incisée en deux lobes arrondis, légèrement saillants en avant.
Palpes labiaux insérés sur les côtés entre
petit et caché,

deuxième assez

petit

mais

le

menton

et la languette, à

premier article

dernier grand, allongé, oblong,

saillant,

longitudinalement sillonné sur sa face supérieure. Antennes très courtes, mais ro-

Pronotum médiocre, bien plus

bustes.

que

étroit

les élytres,

bisinué à la base,

sil-

lonné dans son milieu, avec deux petits tubercules antérieurs un peu plus marqués
chez

(1)

les

La

mâles. Écusson grand, en triangle rectiligne long et aigu. Élytres larges,

lèvre inférieure des

Osmoderma

il

une modification analogue h celles des
donné deux notes explicatives (p. 71 et 75). Mais Ici

et genres voisins offre

Phyllognatlnis clCetonia,h propus desquelles

j'ai

est encore plus facile de reconnaître les diverses parties, car elles sont pour ainsi dire normales, la

languette se détachant très Lien du menton quoique soudée par son centre, et

progressive de modilications de plus en plus profondes en remontant de

derma

à celle des

puis-je

m

compris

l'Iujllognalhiis

empêcher d'exprimer

ici

toutes ces parties.

ici

Aussi, malgré

combien

mon

respect et

je suis surpris

de

la

mon

la

nous avons une série

lèvre inférieure des

Osmo-

admiration pour Erichson, ne

manière défectueuse dont

il

parait avoir

SCARARK1DE5.
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Mésosternum sans aucune saillie antérieure, postérieurement trèsétroit entre les hanches intermédiaires. Hanches postérieures .••ubcontigués. .ïambes
antérieures tridentées extérieurement, les postérieures avec deux dents aiguës sur
leur tranche externe. Tarses robustes, les postérieurs un peu plus courts que les
subparallèles.

jambes.

—

odeur;

oTuvi,

peau.

Siau'ji,

comme nous l'avons menpygidium fortement convexe au sommet, leurs pattes
un peu plus robustes et leurs tarses antérieurs offrant leurs deux ou trois articles intermédiaires prolongés en pointe inférieurement au sommet, et leurs ongles plus
Les mâles se distinguent non-seulement par leur tète

tionné, mais encore par leur

fortement recourbés (eremita).
L'O. eremita, seule espèce d'Europe connue de ce genre, est un insecte de grande
taille,

d'un brun métallique

trouve dans

la

et

exhalant, dit-on, une forte odeur de cuir de Russie.

vieux troncs cariés et

les

notamment ceux

On

des saules et des hêtres,

dans lesquels se développe sa larve.
G. 56. Gnorimus Lepell. Serv.

Lepell.et Serv. Encycl. Meth., X,p.

—

Erichson Naturg.,

p. 157.

III,

p. 582.

— Aleurostictus Curtis,

—

Brit.

(PI. 21, fig. 103.

G. variabilis Lin.).

702.— MulsantCol. deFranceLamell.,p.

529.

Trichii aleurosticti Kirby, Zool. Journ., lil,

Entom., VI

,

pi. 286.

Corps déprimé supérieurement. Tête à épistome carré, sinué antérieurement et
les femelles. Mandibules courtes, avec leur

de plus rebordé mais faiblement chez

peu près droite, en pointe simple au sommet, dépassant fortement
membraneuse. Mâchoires à lobe externe corné, oblong, dirigé en dedans,

partie cornée à

leur partie

revêtu de toutes paris d'une longue pubescence serrée et par suite fortement péni-

peu près comme dans le genre précédent, mais obtus au sommet,
mutique. Palpes maxillaires courts, à premier article petit, deuxième et troisième
subégaux, dernier long, oblongo-subcylindriquG, tronqué au sommet, avec une petite

cillé; l'interne à

excavation vers

la

base de sa face supérieure. Menton pas plus long que large, rétréci

au sommet, subcordiforme. Languette comme dans
mais plus largement incisi'c et plus intimement accolée contre le

vers la base, distinctement incisé
le'genre précédent,

menton. Palpes labiaux insérés sur
et la languette,

les côtés

dans une petite fossette entre

le

menton

avec ses deux premiers articles subégaux et tous deux saillants, dernier

plusépais mais pas très long, subovalaire, tronqué au sommet. Antennes courtes. Pro-

notum médiocre,

plus étroit quclesélytres,bisinué à la base, avec un très faible sillon
dans son milieu, distinctement rétréci vers le sommet. Écusson court, subcordiforme. Elytres larges, assez courtes, légèrement arrondies sur les côtés. Mésosterimm
sans aucune saillie antérieure, moins étroit entre les hanches que chez les

derma. Hanches postérieures subcontigués ou

très

Osmo-

rapprochées. Jambes antérieures

bidentées extérieurement, les postérieures avec une faible crête ou petite dent sur
leur tranche externe. Tarses assez étroits, leurs articles munis chacun d'un faisceau
de poils au sommet en dessous; les postérieurs au moins aussi longs que les jambes.

—

yvMOfp'.,remarquable.
Les mâles se distinguent non-seulement par leur épistome plus rebordé antérieurement, mais encore leurs jambes intermédiaires fortement courbées à la base et nota,

blement dilatées vers
leur

le sommet; leurs tarses plus étroits et un peu plus longs;
abdomen longitudinalement sillonné en dessous et leur pygidium fortement

convexe.
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Les femelles se font remarquer par leur pygidium plus ou moins sillonné au sompar suite un peu biWfberculé.
Gnorimus sont très peu nombreux, toujours glabres supérieurement comme
Osmoderma, et se trouvent sur les fleurs, les plaies des arbres ou dans les troncs

met

et

Ll's

les

de ces derniers.

Tnicmus Fab.

G. 57.

40.—

Fabr. Syst. Entom., p.

m,

Naturg.,

(PI.

21,

104. T. abdominalis Menetr.).

Mulsant, Col. de France, Lamell., p.53o.

— Tridiii k'gitimi

p. 585.

fig.

et Trichini,

Kirby, Zool. Journ.,

— Ericlison
156.

III.,

Corps épais, un peu déprimé supérieurement. Tête à épistome en général un peu
plus long que large subparaUèle ou un peu rétréci en avant, sinué ou échancré au
,

partie cornée longue, étroite, en

sommet. Mandibules avec leur

forme de lancette

aiguë dépassant largement leur partie membraneuse. Mâchoires à lobe externe corné,
étroit, très

obliquement coupé extérieurement, garni sur sa partie dorsale

sommet de

longs poils très serrés et par suite fortement pénicillé

accolé contre

;

comme

mutique, densément velu. Palpes maxillaiies à peu près

la tige,

au

et

l'interne étroit,

genre précédent. Menton un peu plus long que large, faiblement rétréci en
avant, échancré au sommet, densément et très longuement velu. Languelte comme
dans les genres précédents, mais très profondément incisée et à lobes assez étroits.

dans

le

Palpes labiaux insérés

subégaux

et saillants

comme

chez

les

Gnorimus, avec leurs deux premiers

met. Antennes courtes. Pronotum médiocre, rétréci en avant, bisinué à

que

articles

tous deux, dernier assez long, subcylindrique, tronqué au somla base,

un

Écusson court, subcordiforme. Élytres larges, subparallèles, courtes, presque carrées. Mésosternum comme chez les Gnorimus. Hanches
postérieures subcontiguès. Jambes antérieures bidentées au sommet exlériem-ement;

peu plus

étroit

les élytres.

les

postérieures avec

une

les

jambes.

poil.

—

t6i5

,

faible crête sur leur tranche externe. Tarses plus longs

que

Les mâles se distinguent par leur pubescence plus longue, leur pronotum un peu

moins large, mat et plus finement ponctué; leurs pattes un peu plus étroites, leurs
jambes antérieures un peu plus longues et à dents moins fortes enfin le premier
;

article

de leurs tarses antérieurs un peu dilaté en dehors au sommet

par l'éperon terminal de

la

jambe.

— Chez

les femelles,

antérieures dépasse distinctement le premier article des tarses.

observe parfois une différence entre

du

les sexes

et point

dépassé

l'éperon terminal des jambes

—

En

outre

on

quaut aux taches blanches du dessous

corps.

Les Trichius se font remarquer par
tandis

On

que

le

pronotum

les trouve

sur

G. 58.

Valgus

Scriba Journ., p. 66.

(I)

très

SI.

et diffèrent,

ici

très

densément velus

(1).

Scriba. (PI. 21,

fig.

105. F. hemipterus Lia. 2).

— Mulsant, Col. de France Lamell., 521. —
590. — Âcanthurus Kirby, Zool. Journ.,
p.

III, p.

Ericlison

III, p.

et

135.

reçue

Tricliius, laissant de coté le genre Trignopeltastes de M. Burmcistcr,
aux Trichius. Les espèces de ce dernier genre ou sous-genre sont américaines

que des vrais

I.acordaire
il

de leurs élytres qui sont glabres

déprimé supérieurement. Tête fortement infléchie au repos

Je ne parle

réuni par

la brièveté

majeure partie du corps sont

les fleurs.

Naturg. der Ins. Deuts.,

Corps

et la

ce qu'il parait, des vrais Trichius iiar leurs jambes antérieures tridentées chez les femelles

et leur corps jjlabre

supérieurement avec leur pronotum orné de lignes écailleuses.
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intérieurement en partie entre les bords inférieurs saillants du prothorax à épistome
légèrement arrondi sur les côtés ou subparallèle, sinué au sommet. Mandibules
;

un peu cornée, étroite, en forme de lanmembraneuse. Mâchoires à lobe externe
obliquement coupé extérieurement, longuement pénicillé au som-

petites et courtes, avec leur partie externe

cette aiguë, dépassant visiblement leur partie
petit,

met

corné, très

et sur sa partie dorsale; l'interne étroit, accolé contre la tige,

coriace, cilié

intérieurement. Palpes maxillaires à premier article très petit, deuxième et troisième

une petite excavation vers la
Menton un peu plus long que large,

courts et subégaux, dernier très long, suboblong, avec

base de sa partie doisale

^1*1.

graduellement rétréci vers
unie

et

accolée contre

21,

lig.

la base,

lui

,

105,

a).

échancré antérieurement. Languette intimement

fortement incisée en deux lobes assez

sérés entre les boids

subégaux

du menton

et

deux,

le

et saillants tous

qué au bout

(PI. 21,

fig.

103, b).

de

la

Écusson

petit,

carrées, laissant à découvert le

avant par
écartées.

in-

dernier plus épais, assez long, subovalaire, tron-

Antennes courtes,

étroit,

assez

les

à

massue

élylres,

ovalaire,

subcom-

bisinué à la base, inégal

long. Élytres très courtes,

presque

propygidium. Mésosternum subvertical, refoulé en

le métasternum qui fait saillie entre les hanches interniédiaiies un peu
Hanches postérieures largement distantes. Jambes antérieures pluridentées

extérieurement,

premier

obtus,

languette, avec leurs deux premiers articles

primée, robuste. Pronotum plus étroit que
supérieurement.

étroits,

menton en avant. Palpes labiaux

arrondis au bout et dépassant visiblement le

les

postérieures unidentées. Tarses plus longs que les jambes, à

article plus

long que

les suivants

surtout aux postérieurs,

—

Yalgus

;

cagneux.

Le F. hemiplerus, type de ce genre et seule espèce connue quant à l'Europe, est
un insecte remarquable par son corps revêtu de squammes variées et son pronotum
fortement sillonné. Les mâles ont

les tarses

plus longs que ceux des femelles, les-

quelles ont le pygidium terminé par une longue épine

ou sorte de tarière subhorizon manque, à ce qu'il paraît, chez beaucoup
Y. hemipterus dans le vieux bois ou vaguant ci et là.

taie (PI. 21, lig. 103, c). Cette dernière

d'espèces exotiques.

On trouve le

TABLEAI'X SYXOrnQUES

DE LA FAMILLE DES SCARABÉIDES.
Tableau

Groupes.

1.

Tiblotu

Groupe!.
I.

Stigmates abdominaux situés sur

arceaux inférieurs aux supérieurs,
les élylres (Division 1.

A.

Abdomen

X

la

et

membrane

unissant

les

par suite tous cacliés sous

Scarab. laparostictes).

offrant Inférieurement six arceaux apparents.

Antennes offrant au plus dix articles distincts.
f Epimères métathoraciques invisibles.
* Jambes postérieures offrant un fort éperon terminal
unique. Antennes de 9 ou parfois seulement de 8 arC0PRITE3.

2.

Aphodiites.

3.

Hïbalites.

4.

Htbosorites.

5.

7.

Glaphtrites.

8.

5.

GéOTRCPITES.

C.

Trogites.

7.

Mélolonthites,

9.

1-

ticles

'•

Jambes postérieures terminées par deux éperons.
"^

Antennes de 9

S

Antennes de 10

articles

apparents

articles

2.

apparents

3.

f f Epimères métathoraciques bien distincts.
* Les cinq premiers segments ventraux de l'abdomen soudés entre eux. Hanches intermédiaires obliques
*•

.

.

dans. Tarses postérieurs très longs

XX
B.

Antennes de

Abdomen

1

1

articles

apparents bien distincts

offrant inférieurement cinq arceaux apparents seu-

lement. Hanches intermédiaires courtes ou

même

subglobu-

leuses

6.

U. Stigmates abdominaux situés

les

uns sur

la

membrane ou

point d'union des arceaux inférieurs avec les supérieurs
autres, en plus

grand nombre, sur

ventraux eux-mêmes; ceux de
bles

4.

Segments ventraux de l'abdomen tous mobiles. Hanches intermédiaires point ou à peine obliques en de-

quand

les élytres

la

la 7*

;

le

et les

partie relevée des arceaux

paire

généralement visi-

sont fermées (Division 2. Scarab. plec-

ROSTiCTES).

A. Les trois dernières paires de stigmates

abdominaux

foible-

abdominaux

forte-

ment di\ergentes de dedans en dehors
B. Les trois dernières paires de stigmates

ment divergentes de

X

8.

iledans en dehors,

Crochets des tarses inégaux. Labre corné, ordinairement
9. Rutélite?.

saillant

X X

Crochets des tarses égaux, sauf

nombre de

mâles. Labre

les

40.

antérieurs d'un certain

membraneux, cache sous

l'épi-

ou parfois simplement avec son bord antérieur
corné, un peu saillant.
•}•
Mandibules débordant en général l'épistome, au moins
en dehors. Hanches antérieures transverses, enfouies
stome

,

dans leurs cavités cotyloïdes
ni.

10. Dtnastites.

14

<1,
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Mandibules largement membraneuses intéiieurement,
cachées en entier sous l'épistome. Hanches antérieures

ff

M.

plus ou moins coniques, saillantes

Tableau
I.

2.

Cétonites.

i'i-

Groupe des Coprites.

Pattes postérieures allongées, à jambes étroites, foiblemcnt et
graduellement dilatées vers l'extrémité, à tarses grêles et filifor-

mes

(

I

Groupe secondaire des ÂTErcniTEs).

A. Tarses antérieurs nuls dans les deux sexes. Yeux divisés en
G. L Atinic/ius.
entier en deux parties peu inégales
•

.

B. Tarses antérieurs existant dans les deux
plètement divisés en deux parties très inégales.
sexes.

X Antennes

de 9

articles.

X X

G.

articles.

18.

Jambes intermédiaires terminées

par un seul éperon

Antennes de 8

p.

Yeux incom-

2.

Gymnojilcunts. p. 19.

Jambes intermédiaires terminées

par deux éperons

G.

H. Pattes postérieures point allongées, à jambes plus ou
bustes et dilatées à l'extrémité, à tarses comprimés

Sisi/p/nts.

p.

19.

Copris.

p.

20.

5.

Buhan.

p-

6.

Oni/is.

7.

Oniticellus.

.3.

moins ro(2.

Groupe

SECONDAIRE DES CoPRlTES PROPRES).
A. Palpes labiaux à troisième article bien marqué.

Palpes labiaux à 2' article

X

Des

XX

tar.?es

plus petit que

le

premier.

le

premier.

antérieurs dans les deux sexes

Palpes labiaux à

2''

article plus

G.

grand que

4.

Tarses antérieurs nulsdansles deux sexes ou toutau moins

chez

\
\\

les

mâles.

G.
Écusson indistinct. Corps assez convexe
Écus?on distinct. Corps subdéprimé supérieurement. G.

B. Palpes labiaux à 3"

X

ai ticle

excessivement

XX

Antennes de 9

articles apparents.

Tableau
1.

petit, indistinct.

AiitennesdeSarticlesapparents.Écusson bien distinct G.

3.

Écusson

invisible.

G. 8. Onthopliagus.

Groupe des Aphodiites.

Labre membraneux et mandibules entièrement cachés dans la
bouche sous le chaperon.
A. Partie supérieure des yeux visible en partie au repos. Mandibules avec leur dent molaire très finement striée longitudi-

nalement, paraissant compo.sée de fines lamelles serrées. G.

9.

Aphodiut.

p. 24.

yeux cachée en entier au repos sous
le bord antérieur du pronotum. Mandibules avec leur dent
molaire cornée, solide offrant simplement quelques stries

B. Partie supérieure des

,

Iransverses.

X

Ongles des tarses de grandeur normale, bien distincts,
f Élytres recouvrant en entier le pygidium. Tête point ou
peu granuleuse. Pronotum égal
G. 10. Ammoecius.
Élytres laissant à découvert le sommet du pygidium. Tête
•J-J-

Pronotum plus ou moins sillonné.
Pronotum brièvement cilié sur les côtés, marqué de

granuleuse.
*

p.

26.

83
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transverses plus ou moins

sillons

nombreux. Lobe

externe des mâchoires coriace, inerme

"

G.

M.

Rfiyssemus.

Pronotum point cilic dans son pourtour,oflrant au plus,
sur les côtés, un ou deux sillons transverses très courts.
G. 12. Pkuropltorus.
Lobe externe des mâchoires corné, denticulé.
.

XX

26.

p.

27.

p.

28.

p.

"29.

p.

30.

Tarses courts, avec leurs ongles très petits, presque indistincts.

Cuisses postérieures plus épaisses que les an-

G. 13. Psommodius.

térieures
II.

y.

Labre

et

mandibules cornés, plus ou moins

saillants

en avant du

chaperon.
A. Élytres recouvranten entier l'abdomen. Mandibules dépassant

légèrement

le

chaperon. Corps ovalaireou oblong. G. 13 Ois. .^£gialia.
Mandibules

IL Élytres laissant en entier à découvert le pygidium.

notablement saillantes au delà du chaperon peu développé.
G. 14. Chinm.
Corps très allongé, tout à fait cylindrique

Tableau
I.

Yeux faiblement échancrés,

Groupe des Hybalites.

4.

assez étroits, transverses. Corps gla-

G. 15. Uyh'xlus.

bre supiirieurement
II.

Yeux grands, globuleux,

G. 16. Ochodœvs.

petites soies très courtes

Tableau

Un

6.

p.

32.

p.

3.3.

p.

3i.

p

:.!:).

Groupe des Hybosorites.
G. 17. ffjOosorus.

Tableau
I.

5.

d'Europe

seul genre

p. .il.

Corps entièrement revêtu de

entiers.

Groupe des Geotrupites.

Massue des antennes ovalaire, à articles plus ou moins libres.
A. Menton nullement échancré en avant.
X Massue des antennes grande, à article médian inclus
entre les deux autres, qui forment comme deux valves
convexes. Yeux divisés à moitié

X X Massue
avec

les

deux autres graduellement plus

quement un peu emboîtés
et

,

Menton profondément
de 3

le

étroits, récipro-

dernier largement tronqué

légèrement concave au sommet. Yeux divisés en enG. 19. Odonlau!-.
en avant. Massue des antennes

tier

B.

G. 18. Bolboceras.

des antennes à premier article grand, cupuliforme,

feuillets,

incisé

dont l'intermédiaire, parfois, en partie caché par

sa tranche dans la contraction. Y'eux divisés en entier. G. 20.

Geotrupcs.

p. 3o.

IL Massue des antennes obconique, largement tronquée, en totalité
formée par le 1" article, dans lequel s'emboitent en entier les

deux

autres. Tête et

pronotum

très

Tableau
I.

Massue antennaire

Abdomen
II.

7.

développés

G. 21, Lethrus.

p.

37.

p.

38.

p.

39.

Groupe der Trogites.

à articles lamelleux,

subégaux. Yeux entiers.

fortement corné

G. 22. Trox.
Massue antennaire à 1" article grand, cupuliforme. Yeux entamés
.... G. 23. Glaresis.
par les canthus. Abdomen peu consistant.
.

.

•

,
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Tableau
I.

Gkoupe dfs Gupdtrites.

8.

Masfue antennaire trè? grosse, fdi mée (IVriicles himelleuv transUauLhes iiikiniédiaires obtuscmenl cuniquus, tie> rap-

ve^^es.

G.

prochées
II.

Ma.^sueanlennaire sub.^olide,
grand,

ticle

(U|iulifiiiiite, (h uxiciiie

G. 25. duphijrus.

p.

41.

p.

52.

p

jG.

sue antennaire solide, globuleuse ou globoso-lenticulaire, à

JMa-

articles

subégaux ou à articles médians plus étroits, mais tous
Hanches intermédiaires oblusément coniques

visibles.

Bssez rapprochées

ou peu écartées
Tableau

9.

G. 26. Ainij/dcoma.

Groupe des Mélolonthites.

Crochets des fartes tous inégaux, le plus gros plus ou moins chéliforme, le plus petit pouvant disparaître.

un

seul éperon en général très petit

phié
II.

40.

I

bien

I.

p.

ar-

cmboilé, vi^ible .seulement

écarlées
III.

Anlhi/pna.

ii.

Hanches intermédiaires transverses,

a'iie par sa tranche.

en

traiisver.-altniL'iitoviilairc, à ."

ou

Jambes terminées par

même

entièremeni atro-

G. ^7. Hoplia.

Gu. second, des Hoplites)

(t

Crochets des tarses égaux, sauf parfois les antérieurs chez les
mâles. Jambes postérieures généralement terminées par deux

éperons bien marqués.
A. Pattes antérieures non ou peu dissemblables dans les deux
sexes.

X

Organes buccaux normalement développés. Mâchoires à
lobe externe en général corné et plus ou moins denté.

Menton ordinairement plus ou moins

f

large,

Tarses tous simples et n'otirant jamais de brosses de poils

inféricurement.
•

Hanches antérieures plus ou moins oblusément coniques
-<

et saillantes.

Labre entièrement soudé avec le chaperon. Arceaux
ventraux de l'abdomen point soudés ensemble, mobiles (2 Gr. seco.\d. des Séiucites).

O

Jambes antérieures
a.

tridentées.

Crochets des tarses munis d'une
linéaire le long de leur

nes de 9 articles
h.

G. 28. Hymenoplia.

p.

iT.

Crochets des tarses sans membrane. Antennes

de 10

00

membrane

bord interne. Anten-

articles distincts

G. 29. Tnuduntn.

p.

'»".

Jambes antérieures seulement hidentées.
a. Menton très obliquement coupé de chaque
côté en avant, sublosangique. Tarses

•

b.

anté-

moins longs que les autres G. 30. Ilomaloplia.
Menton oflVant en avant une partie plus étroite,
déclive, séparé- par une ligne transverse élevée. Tarses antérieurs un peu moins longs
que les autres.
G. 31. Serica.
rieurs bien

.

p.

58.

p.

i8.
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Labre

soudé avec

distinct, point

le

chaperon

srcOiND. DES CoASMATOPTÉRiTiîs)

(3 Gr.
G. 32. Chasmaioptcrus^. 50.

Hanches antéiicuies sui)oblongues, transverses, non
ou

très

peu saillantes en ilcdans seulement. Les

cincj

arceaux ventraux soudés ensemble

Gr.

premiers

(4.

SECOND DES MÉLOLOMHITES PROPRES.)

«

Palpes labiaux insérés sur ks bords latéraux de la

ou moins

lèvre inleiieure. Anlcniics à ^'article plus

allongé; leur massue au moins de quatre feuillets.

O

Massue antennaire de 7 feuillets che; les mâles,
de 5 ou 6 elle; les femelles. Jambes antérieures

munies d'un éperon apical
.

deux

droite dans les

deux sexes

arquée chez

les niàles et

aiguë submédiane chez

G. 33. Melolontha.

p.

'i\.

p.

52.

p.

oi.

p.

o3.

d'une longue dent

G. 34.

les femelles.

Polijphijlla.

Massue antennaire de 5 feuillets chez les mâles,
de 4 chez les femelles. Jambes antérieures munies d'un

nier sexe

éperon

iipical

interne dans ce der-

G. 3a. Anoxiu

seulement

Massue antennaire de

4 feuillets

dans

les

deux

Jambes antérieures dépourvues d'éperon

sexes.

apical interne dans

l'un

et

de ceux-

l'autre

G. 36. Cyphoaotus.

ci

S

les

Crochets des tarses munisd'une dentbasilaire

b.

00©

chez

Crochets des tarses munis d'une dentbasilaire

a.

OO

interne,

sexes.

Palpes labiaux insérés de chaque côté sur la face

même

de

la lèvre inférieure.

Antennes

en général point allongé, subégal au

3« article

à

4'; leur

mas-

sue de trois feuillets seulement.

O
OO

Antennes de 7

Antennes de 9
a.

articles, à 3' article allongé.

G. 37. Monotropus.

p- 54.

à 10 articles distincts.

Crochets des tarses offrant une dent interne

un peu crochue, simplement un peu divergente, placée au-dessous du sommet, du moins
chez
4.

les

mâles

G. 38. Lasiopsis.

p.

55.

Crochets des tarses a dent interne toujours
perpendiculaire,

le

plus souvent basilaire,

parfois nulle.
z.

Vertex n'offrant point de forte carène transverse. Dernier article des palpes labiaux ovalaire
•

ou ovale-oblong.

Crochets des tarses munis d'une dent interne plusou moins saillante. Hanches postérieures avec

leur

angle apical externe

en forme de petite dent aiguë
..

.

.

.

G. 39. Rhizotrogus.

Crochets des tarses sans trace aucune de

dent interne Hanches postérieures droites
en arrière, avec leur angle apical externe

p. 56.

s6

scàrabéides.

nullement

droit,

en forme de petite

saillant

dent

G. 40.

Tremaiodes.

p.

38.

p.

59.

p.

60.

p.

61.

p.

C2.

p.

63.

p.

63.

p.

66.

p.

67.

p.

68.

p.

69.

p.

70.

Vertex offrant une ligne élevée transverse

p.

marquée. Dernier

arquée bien

des

article

palpes labiaux subcylindritiue, iéyèrement

arqué en dessus

G. 4!. Aplidia.

"fj Tarses antérieurs, et souvent aussi intermédiaires, plus
ou moins dilatés, toujours munis de brosses de poils très

denses chez

mâles,

les

le

plus souvent simples chez

lémelles (5 Gr. SECOND. DES Pachydémites',

X X Organes buccaux en

partie

.

...

les

G. 42. Pachydema.

Mâchoires à lobe

atrophiés.

externe très petit, mutique. Menton étroit, convexe, revêtu

de longs poils (6 Gr. second, dis Paciiypites).
Antennes de 10 arlicies, à massue de 7 feuillets.

f-

Antennes de 8

ft

articles, à

de

élytres réduites h

massue de 5

feuillets.

les

G. 43. Eluphocera.

très faiblesécaillespeu visibles. G. 44.

B. Pattes antérieures très développées et plus

chez

.

Femelles à

mâles. Élytres grandes, subparallèles

(7.

Gr. second.

DFs EucHiRiTEs)

G. 45. Propomacrus

Tableau
I.

Labre très court
A. Epistome

quement

(1

10.

Gr. second, des AnomalitesV

prolongé

et

fortement

avant

resserré

le

rétréci

sommet,

en avant, brus-

dilaté et réfléchi

en-

G. 46. Anisoplia.

Epistome en

.

Groupe des Rutéutes.

suite

B.

Pachypus.

ou moins allongées

carré

transverse

ou

parfois

scmicirculaire,

simple.

X

Pattes postérieures pas

Pronotum un peu plus

beaucoup plus fortes que les autres.
que les élytres. Corps très peu

étroit

convexe

XX

G. 47. Phi/llnjierl/w^

Pattes postérieures robustes, notablement plus fortes
les

autres.

que

Pronotum s'appliquant exactement contre la
le plus souvent à peu près ou presque de

base des élytres,

même largeur qu'elles.
II.

Labre grand,

vertical,

Corps notablement convexe. G. 48. Auomaln.

prolongé dans son milieu en avant

SECOND. DES .\N0PL0GNATniTEs)

(2

Gr.

G. 49. Adorctus.

Taiîleau 11. Groupe des Dy.nastites.
I.

Antenne^

de

huit

articles apparents

transversalement submaliirc,
II.

Antennes de dix
tréci

comme

articles distincts.

seulement,
rétus

tpistomc
G. 50. Calimenus.

Epistome plus ou moins

ré-

en avant.

A. Mandibules

tridentées extérieurement. Lobe externe des
mâchoires terminé par cinq dents. Jambes postérieures tronquées au sommet
G. 51. Pen/odon.
B. Mandibules mutiques extérieurement. Lobe externe des mâ-

choiros inermp.

SCARABÉIDE5.
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Jambes postérieures tronquées au sommet, mais finement
et obsolètement festonnées. Épistome rétréci en avant,
réfléchi au sommet
G. 52. Phyllognathus.
Jambes postérieures sinuées-dentées au sommet. Épistome
très rétréci en avant, tronqué ou un peu échancré au

un peu

X

X

G. 53. Onjctes.

bout

Tadleao
I.

12.

p.

71.

p.

72.

p.

74.

Groupe des Cétonites.

Élytres plus ou moins fortement sinuées ou échancrées latérale-

ment

près de la base. Épimères mésothoraciques visibles supé-

rieurement

(I.

Gr. second, des Cétonites propres).

—

Un

seul

genre d'Europe divisé en 5 groupes ou sous-genres ... G. !3i. Cetonia.
A. Lobe externe des mâchoires court, obliquement coupé, lon-

guement pénicillc.
Jambes postérieures terminées par un seul éperon. (Gr. 2. Beterocnemis).
V
postérieures terminées par deux éperons.
Jambes
A
antérieures bidentées. Lobe externe des mâJambes
t
choires mutique
(Gr. i. Oxythyrca).
tridcntées.
Lobe
externe
des
antérieures
mâJambes
t t

X

75.

p.

p. 75.

choires avec son angle supérieur interne en général

crochu.
»

Épistome aussi long que large, légèrement rétréci
en avant, largement échancré, avec ses angles antérieurs saillants

ou dentiformes.

Saillie

mésosteinaie

Pronotum légèrement échancré au dessus
de l'écusson, caréné en dessus. Corps densément et
longuement velu en entier
(Gr. 3. Epkomelis).
Epistome carré, subparallèle, tronqué ou sinué en
très courte.

•*

avant. Saillie mésosternale bien marquée.

tum

tvisinué

à la base, point caréné

p.

76.

Prono-

en dessus.

Corps glabre ou faiblement pubescent supérieure-

ment

(Gr. 5. Cetonia).

p. 76.

Lobe externe des miichoires mutique, augmenté d'une
grande lame subarrondie, densément, mais pas très longue-

B.

ment ciliée dans son pourtour. (Corps
Pronotum arrondi postériLurenieiit,

noir, glabre en dessus.

entier

sinué au dessus de l'écusson. Le reste

ou fiiiblement

comme

tonia)

chez les Ce(Gr.

/».

Mlh'msa).

p.

76.

p.

77.

IL Élytres point sinuées ni éohancrées latéralement près de la base.
Épimères mésothoraciques point ou très peu visibles supérieurement, ne
(2.

faisant point saillie entre les épaules et le prothorax.

Gr. second, des Trichiites).

A. Hanches postérieures subcontigùes

ou

très

rapprochées. Tète

entièrement libre au repos.

X

Écusson grand, en triangle rectiligne long et aigu. Jambes
antérieures tridentées. Mâchoires à lobe interne terminé
par un fort crochet aigu

X X Écusson
tées.

court, subcordiforme.

G

55.

Jambes antérieures biden-

Mâchoires à lobe interne mutique.

Osmodenna.

SCARABÉIDES.

88

f Lobe

externe des mâchoires oblong, revêtu de toutes

parts d'une longue pubescence serrée. Élytres assez cour-

G. 56. Gnorimus.
Tête et pronotum glabres
Lobe externe des mâchoires très obliquement coupé ex-

p.

78.

Tt'ichius.

p.

79-

Valgun.

p.

79.

tes.

ff

•

térieurement, fortement pénicillé sursa partiedorsale et

au sommet. Ëlyties courtes, presque carrées. Tète et proG. 57.
notum très densément velus
B. Hanches postérieures largement distantes. Têtereçueinféricurement en partie au repos entre les bords inférieurs saillants

du prothorax

G. 58.

—

FAIllILLË

Buprestidse, Leach,

Edimb. Enc. 1815.

— Buprestides, Lacord., Gen.
éd.

J,

DES BliPRËSTIDËS.

— Ksw. Naturg. derins. Deuts., IV,
— Bupresti, Redt,, Faun. Austr.,
p. 1.

des Col., IV, p. 1.

p. 29.

—

Mâchoires à deux lobes plus ou moins ciliés, inermes.
Palpes maxillaires de
le premier petit ou parfois même peu visible.

quatre articles; les labiaux do trois;

Languette

le

—

plus souvent cachée derrière le menton. Paraglosses nulles.

Tète

courte, verticale, enfoncée dans le prothorax, le plus souvent jusqu'aux yeux, à

bouche

inférieure.

—

Antennes de onze

insérées dans des cavités variables.

articles,

dentées en scie intérieurement,

— Prothorax fortement

des élytres, et portant exactement en dessous contre

— Prosternum postérieurement

thorax.

la

appliqué contre

terminé par une forte

déprimée, ueçue dans une cavité antérieure du mésosternum.

— Hanches antérieures

trochantins distincts

les

;

et

base

généralement

Abdomen

offrant

deux premiers sont plus ou moins
intermédiaires globuleuses, munies de

inférieurement cinq segments apparents dont

soudés ensemble.

saillie

—

la

du méso-

partie antérieure

les

premières légèrement saillantes hors des cavités cotyloïdes

qui sont largement ouvertes en arrière, mais toutefois complétées en partie dans le

mésosternum

;

les postérieures

en lames transverses de forme variable, mais toujours

fortement sillonnées postérieurement.

— Tarses

de cinq

articles,

premiers munis inférieurement de lamelles ou lobes membraneux.

avec

les

— Corps

quatre
le

plus

souvent ovale-oblong, atténué en arrière, parfois allongé ou cylindrique, plus rare,

ment brièvement

triangulaire.

extrêmement naturelle et se distingue sans peine des voisines, je
donc aucunement besoin d'insister là-dessus. Sa classification propre, en revanche, a donné lieu à beaucoup d'opinions diverses. Elle présente, en effet, de grandes
diflicuités, vu l'extrême homogénéité de la famille. Je signalerai seulement, comme
Cette famille est

n'ai

renfermant des idées tout à

fait

nouvelles, le système récenniient proposé par M. La-

cordaire, qui a cru trouver la clef de la classification en question dans la disposition

des pores antennaires,

et,

d'après cela,

tribus. Mais le savant professeur

d'une part, je trouve

la

a divisé les Buprestides en

de Liège

s'est

exagéré

la

trois

grandes

valeur de ce caractère, car,

disposition des pores semblable chez \e Chrysobodirys affinis

pisana par exemple, insectes que M. Lacordaire range dans deux tribus
différentes, et de l'autre, cet auteur place les Perotis et les Dicerca dans deux tribus

et la l'erulis

Note jm^ortame. Poussé par le désir d'être utile, je me suis laissé petit
petit entraîner dans
de longues discussions, adonner des notes plus ou moins développées, et à étendre par suite notableî)

ment

le

plan primitif de cet ouvra^ïc. Aussi, d'une part, craignant de

dépasser par trop

les

limites

mou collègue et éditeur, M. Deyrolle,
me restreindre mais cependant je ne

d'abord assignées, et de l'autre ayant égard aux observations de
et

même

de divers souscripteurs, je serai force dorénavant de

passerai rien d'important sous silence

ou

les caractères sans les discuter,

m.

;

ou

seulement, je

me

,

bornerai

les observations nouvelles

le

plus souvent k énoncer les faits

sans trop longuement les expliquer.
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me

opposées également, ce qui

que

loin

une certaine valeur.

peu naturel

paraît

— Après une longue étude de

famille des Buprestides, je crois devoir
tions

du sternum

(1).

hanches postérieures,

et celles des

une

tous

ma

appuyer

leur rapport avec les postépisternums, caractères
raissent réellement offrir

Toutefois, nons verrons plus

delà disposition des pores antennairos

les caractères tirés

très

les

peuvcnl

[i)

oiïiir

genres européens de

la

classification sur les modificasoit

dans leur forme,

soit

dans

me

pa-

la famille actuelle, les

or-

méconnus

jusqu'ici et qui

grande valeur.

Je dois ajouter aux observations précédentes que, dans

ganes buccaux ne présentent plus leur valeur ordinaire, et que leur examen n'est

presque d'aucune
petits.

Le labre

même

ou

utilité.

Ces organes sont inférieurs, courts et proportionnellement

est corné, articulé

en avant sous

le

bord antérieur de

mobile,

la tête,

en partie rétractile. Les mandibules sont courtes mais épaisses, un peu

gones, fortement convexes ou arrondies sur leur partie dorsale ou externe

,

tri-

dont

portion apicale seule est plus ou moins lisse et luisante, profondément creusées
ou fortement concaves en général au côté interne, avec le bord inférieur assez soula

vent denté. Ces mandibules cachent en entier les parties plus inférieures quand elles
sont au repos. Les mâchoires (PI. 24,

fig. 1

16 «)ofî"rent

deux lobes incrmes, coriaces

ou plus ou moins cornés, dont l'externe est ordinairement plus grand, arrondi vers
triangulaire ou môme acuminé en avant, et
peu marqué, tous deux plus ou moins ciliés. Le menton est
de forme variable, mais en général plus large que long, corné en entier chez les uns
(PI. 24, fig. HG b.}, coriace ou membraneux dans sa partie antérieure chez les aul'extrémité, et l'interne est plus petit,

quelquefois très court

et

tres (PI. 24, fig.

1

et la languette.

Celle-ci

1)6

fig.

c),

17 bis.

A.

cachée derrière

labiaux, enfin

,

il recouvre en général en dessous les mâchoires
presque toujours coriace ou membraneuse (PI. 24,

l'ustica);

est

menton,

le

menton, à dernier article cylindrique,

(1)

On peut

et n'offre point

de paraglosseg. Les palpes

sont ordinairement courts, cachés aussi le plus souvent derrière
assez long, tronqué au bout,

consiilterh ce sujet une note de M. Kiesenwcttcr (Berliner,

dans laquelle cet auteur cnnibal plus longuement que

peux

je ne

Entom

le faire ici, le

ou large

le

et court,

Zeitscli.,1857, p.1C9),

système de M. Lacordaire.

Seulement, si M. Lacurdairc a exagéré la valeur des caractères sur lesquels son système est fondé,
M. Kiesenwelter atténue par trop celle-ci au contraire. Il est plus facile de détruire que d'édifier,
aussi M. Kiesenwcttcr a-t-il, dans son travail récent sur les Buprestides d'Allemagne, adopté une
simple série de genres, sans la moindre division secondaire et sans aucun système général par conséquent.
C^J

La disposition de ces pores demande forcément une explication. Trois modifications principales,
rigueur, peuvent se rapporter h deux, ont été signalées par Eridison et M. Lacordairc. En

qui, à la
effet,

tantôt les pores sont diffus, c'cst-à-dirc disposés sur les faces ou une large tranche interne des

articles, et,

dans ce cas,

soit

masqués par des

poils très fins d'un aspect

cation admise par les auteurs ci-dessusi,soit (PI. 23,

par les poils (deuxième modification]

;

a)

inférieure des articles

;

;

hydrofuge (première modifi-

parfaitement visibles et nullement cachés
fig.

lU

bis.

D.

berolinenxh) les

une petite fossette plus ou moins profonde (fossettes

M. Lacordaire admet des fossettes porifères terminales,

ture antérieure des articles inférieurement

Pour moi,

110

tantôt, au contraire (PI. 23,

pores sont concentrés sur chaque article dans
porifères).

fig.

c'est-à-dire situées sur la tronca-

des fossettes inférieures placées au

enfin, des fossettes ijiternes ou

sommet de

la

face

situées sur la tranche interne des articles.

les fossettes terminales et les fossettes inférieures représentent

une seule

et

même

modifica-

changement de place est fort léger d'une part, et de l'autre on observe des fossettes intermédiaires. Quant aux fossettes internes adnnses par M. Lacordaire, elles n'existent en aucune façon
pour moi. En effet, dans ce cas, les pores se sont disposés sur une large tranche interne des articles,
tion, car le

mais vu l'étendue
fig.

la

1

13 a).

Du

qu'ils

occupent,

ils

sont diffus et

il

n'existe point

de

fossettes distinctes

(PI.

23,

reste, dans la Verotisjnsana, rangé par M. Lacordaii'c parmi les espèces à pores diffus,

modilication estti.ute semblable

il

celle

donne des fossettes porifères internes.

que

l'on

observe chez les

C'/iri/S(i/'i)//iri/s,

auxquels cet auteur

nrPRESTIDES.

largement tronqué au sommet.

très fortement et

organes buccaux des Bupréstides

me

9t

— Cette description générale des

dispensera de revenir sur ce sujet pour chaque

genre en particulier, et, forcé d'être bref, je n'exposerai simplement que
du menton et du dernier article des palpes maxillaires.

la

forme du

labre,

Les Bupréstides sont des insectes revêtus de couleurs brillantes et métalliques, très
en plein soleil, d'une démarche lente dans le cas contraire, vivant pour la plupart

vifs

sur les troncs d'arbres, dans

sur

les feuilles, les

le

bois desquels vivent leurs larves,

végétaux herbacés ou

les fleurs.

ou plus rarement

L'Europe n'en possède propor-

tionnellement qu'un petit nombre d'espèces, propres surtout aux contrées méridionales.

Je diviserai

les

Bupréstides en quatre groupes principaux distincts.

Groupe

1

.

JULODITES.

Cavité sternale formée distinctement en entier par le mésosternnm. Hanches postérieures

un peu

dilatées

en dedans, plus étroites dans leur milieu, légèrement plus

larges de nouveau en dehors, mais ne refoulant point sensiblement en haut les méta-

pleures

leur bord postérieur point

;

ou à peine oblique

(PI. 22, fig.

108

b).

Hanches

antérieures et intermédiaires séparées par une ligne étroite. Crochets des tarses
variables.

Le groupe des Julodites peut se subdiviser
rope du moins.
I.

ainsi qu'il suit,

quant aux insectes d'Eu-

Post épisternums bien distincts. Élytres offrant dans leur partie basilaire

bord

infléchi bien

marqué. Pas d'écussou. Antennes

majeure partie des deux faces des

articles,

à pores serrés,

occupant

un
la

mais masqués par une pubescence

d'aspect hydrofuge.

G.

1

.

Esch. Zool. Àtl.,

JuLODis Esch.

I,

p. 9.

(PI. 22, fig. 106. /. pilosa Fabr.).

— Lap.

et

Gor. Bupréstides.

— Lacord.,Gen.

des CoL,

IV, p. 12.

Corps oblongo-subobconique,

Labre un peu bilobé. Dernier

très épais,

convexe. Épistome échancré ou sinué.

article des palpes maxillaires

légèrement conique ou

subcylindrique. Menton transverse, entier ou faiblement échancré- Yeux ovalaires,
le verlex. Antennes assez longues et assez grêles,
du bord interne des yeux dans des fossettes assez petites, lar-

médiocres, n'atteignant nullement
insérées en avant près

gement écartées par suite à leur base, à premier article en massue, médiocre,
deuxième petit et court, troisième allongé, subcylindrique ou un peu déprimé, quatrième variable, toujours plus couit que
leur angle interne aigu, le dernier

le

précédent, les suivants triangulaires avec

un peu plus

étroit,

obliquement tronqué ou sub-

échancré. Pronotum fortement convexe en avant, rétréci antérieurement, largement

bisinuéà

la base, à

lobe

médian

aigu. Élytres obconiques.

Prosternum

étroit, le

plus

souvent obtusément caréné longitudinalement dans son milieu, ou comme comprimé,
obtus au sommet. Mésosternum

très

court et oblique ou mêmesubverlical. Hanches

antérieures plus rapprochées que les intermédiaires. Tarses longs, notablement dilatés, à

pénultième

long que

les

article

fortement dépassé par son lobe inférieur, dernier moins

deux précédents réunis

;

crochets simples.

—

'k-Ao;,

duvet

;

eîJo,-,

aspect.
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Les Julodis sont des insectes d'assez grande

taille,

revêtus soit en entier d'un fin

duvet, soit, parmi les espèces exotiques, de faisceaux de poils ou de fossettes tonienteuses. On les trouve sur les broussailles, et parfois, dit-on, réunis en sociétés nombreuses.
II.

Post épisternums assez petits,mais visibles. Élytres n'offrant point dans leur partie

basilairede bord infléchi, mais au contraire souvent sinuées derrière l'angle hu-

merai. Pas d'écusson. Antennes offrant

dos fossettes porifères terminales peu

profondes.

G.

2.

AcM.iEODERA Esch.

22,

(PI.

— Laport
—
66.
Kiesenw.Naturg der

Esch. Zool. Atl.,
Col., IV, p.

p. 9.

I,

et

fig.

i07. A. quadrifasciata Rossi.).

Gor. Buprestides.

Ins. Deuts., IV, p.

Corps toujours épais, plus ou moins obconique ou

<

— Lacord.,

Gen.

des

4.

même

cunéiforme chez

les

uns, subcylindrique chez les autres. Épi.stome court, fortement resserré à la base,

largement échancré en avant. Yeux grands

en

,

ovales-oblongs, atteignant

vertex

le

Labre plus ou moins échancré en avant. Dernier article des palpes maxilsubovalaire. Alenton corné, arrondi antérieurement ou même saillant en pointe

arrière.

laires

Antennes médiocrement allongées, assez

aiguë dans son milieu.

avant assez près du bord interne des yeux, dans des

grêles, insérées

fossettes transversales,

en

subova-

profondes; écartées à leur base; à premier article assez long, en massue,deux

laires,

à quatre subégaux, subcylindriques,

le

quatrième toutefois généralement un peu

triangulaire en dedans, cinquième triangulaire, les suivants transversalement pro-

longés en dedans, k dents

le

plus souvent obtuses, dernier en général obliquement

largement tronqué (quadrifasciala). Pronotum transverse, en
général fortement convexe en avant, coupé carrément à la base. Élytres obconiques

acuminé ou

parfois

ou subcylindriques, finement denticuloes sur leur bord vers l'extrémité. Prosternum
large, arrondi postérieurement. Hanches antérieures notablement distantes. Tarses
à pénultième article longuement dépassé par son lobe inférieur; dernier au

étroits,

moins

que

aussi long

ment dentés à

les

deux précédents réunis, crochets plus ou moins notable-

leur base (!).

—

à-/.{i.7.loç,

florissant; âipn, cou.

Les espèces de ce genre sont de petite
parties méridionales de l'Europe.

sont ordinairement
losité
III.

même

que

les

les

taille,

de couleurs variées

trouve principalement sur
Julodis, revêtues

et

les

propres aux
fleurs.

en entier d'une

Elles

fine vil-

tomenteuse.

Post épisternums complètement invisibles. Élytres offrant dans leur partie basi-

laire

un

Écusson
et

de

,

On

large

bord

distinct.

infléchi qui

recouvre en entier ces derniers

Antennes oiirant des

(PI.

22,

fig.

108 a).

fossettes porifères terminales superficielles

peu marquées.
G.

3.

Ptosima

Solier,

Ann. Soc. Eut.

Gen. des

Col., IV, p. 65.

Sol. (PI. 22, fig. 4û8.

P. novemmaculata Fabr.).

277. — Lap. Gor. Buprestides. — Lacord,,
— Kiesenw. Naturg. der Dcuts., IV. 19.
Fr.,

t.

II, p.

Ins.

p.

Corps cylindro-subcunéiforme. Épistome fortement échancré en avant. Labre un

(I)

M.Kiesenvvetterlcsditpail'ois simples et cite

narfaitemeut deulés.

comme exemple la

rœrtiote, chez ia(|uclle je les trouve

.
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peu échancré. Dernier article des palpes maxillaires subcylindrique, tronqué au
sommet. Menton arrondi^n avant, avec son milieu saillant en pointe aiguë. Yeux
ovales-obiongs, n'atteignant point tout-à-tait le vertex en arrière. Antennes assez
grêles, insérées en avant assez près du bord interne des yeux, dans des fossettes médiocres mais profondes, transversalement subovalaires à premier article allongé,
;

deuxième et troisième subégaux, quatrième triangulaire, les
suivants un peu plus larges que longs, dentés intérieurement, à dents mousses ou
épaissi vers l'extrémité,

obtuses, dernier largement tronqué.

Pronotum do

convexe en avant, coupé carrément à

la base.

la

largeur des élytres, fortement

Ëcusson

petit, ovalaire. Élytres

obco-

nico-subcylindriques, déprimées toutefois sur leur dos, finement denliculées latéra-

lement vers l'extrémité. Prosternum légèrement convexe, large, arrondi postérieure-

ment, finement rebordé sur

les côtés. Hanches antérieures assez écartées. Faites assez
peu allongés, assez étroits, à pénultième article, fortement dépassé
par son lobe inférieur; le premier des tarses postérieurs plus long que les suivants
crochets munis à leur base d'une large dent obtuse.
iz-ùtny.o;, caduc.
La P. novemniactdaln, type et seule espèce connue de ce genre, se trouve dans le

courtes

;

tarses

;

—

midi de l'Europe, sur

le

prunelier sauvage [prunus spinosu), dans

le

bois duquel vit

sa larve.

Groupe

2.

BUPRESTITES.

Cavité sternale formée par les méso et métasternum réunis, en général profonde.
Hanches postérieures plus ou moins fortement dilatées en dedans, notablement ré-

ne refoulant aucunement en haut les post épislcrnums avec leur
bord postérieur notablement oblique (PI. 23, lig. Hi ter). Hanches antérieures et
tréciés en dehors,

;

intermédiaires séparées par une lame mésosternale transverse, plus

ou moins notable.

Crochets des tarses simples.

Ce groupe

est celui qui

renferme

le

plus grand

nombre de

genres, aussi le divise-

en deux groupes secondaires.

rai-je

1.

Groupe secondaire des Buprestites propres.

Hanches postérieures atteignant tout près du bord externe des élytres ou même
lui. Abdomen envoyant intérieurement en avant, de chaque côté, un prolongement plus ou moins fin ou même à peu près nul. Épimères postérieures découcontre

vertes en entier,
fig.

1 1

De

4

triangulaires,

point obliquement coupées en

dehors (PI.

23,

ter)

moins
aucunement d'ac-

toute la famille, ce groupe secondaire est celui dont les genres sont le

tranchés et

le

cord à leur
G.
Sol.

plus difficiles à distinguer entre eux, aussi n'est-on

sujet.

4.

Sphe\opteba

Sol.

(PI. 22, fig.

109. S. lapidaria Brullé).

Fr., H, p. 209. — Lap. Gor. Buprestides. — Lacord.,
— Kiesenw. Naturg. der 1ns. Deuts., lY, 106.

Ann. Soc. Ent.

des Col., IV, p. 68.

Gen.

Conmédian un peu plus grand. Epistome semi-circulairemeut échancré. Labre sinué ou légèrement échancré en avant,
Corps plus ou moins cunéiforme, épais mais peu convexe supérieurement.

dyles de l'articulation des mandibules inégaux,

le

presque carré, parfois bilobé [mclallica), dernier article des palpes maxillaires sub-

—
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9i
ovalaire.

assez grand, large, semi-circulairement ar-

Menton proportionnellement

rondi en avant ou un peu anguleux dans son milieu.

Yeux

assez gros, ovalaires, très

écartés et n'atteignant point le vertc-x en arrière, \ntcnnes assez courtes, insérées dans
des cavités très grandes et trigones, à premier article subovalaire, deuxième et troiles suivants

prolongés en dedans, presque carrés.

fossettes porifères terminales très petiles et

peu marquées. Pronotum en général

sième de longueur relative variable,

Des

carré ou trapézoïdal, fortement bisinué Jrla base, avec

un lobe médian bien marqué

un peu tronqué. Écusson bien marqué, transverse, muni postérieurement dans son
milieu d'une forte pointe aiguë. Élytres plus ou moins fortement atténuées en arrière, en général cunéiformes, notablement lobées chacune à la base. Prosternum
et

large, plan, subparallèlu, arrondi

au sommet. Hanches intermédiaires séparées des

anléiieures par une lame étroite et beaucoup plus courte

Saillie ventrale

qu'elles.

antérieure simple, très aiguë. Tarses peu fortement dilatés, fortement ciliés sur les
côtés, à

pénultième article point ou à peine dépassé par sa lamelle

à premier article visiblement plus long

que

le

suivant.

—

cy/.v,

;

les

coin;

postérieurs
r.zioov,

aWc,

élytre.

Les milles se distinguent par leurs jambes antérieures courbées en dedans.
Les Sphcnoptera sont des insectes de

taille

médiocre ou

même

petite,

en général

d'un bronzé cuivreux ou obscur, et propres aux parties méridionales de l'Europe.

Ce genre a
dans

été

rangé jusqu'ici, par

la

plupart des auteurs à la suite des Buprestites,

ils n'ont aucun rapport en réalité, si ce
forme de leur écusson, caractère ayant bien quelque valeur, mais sujet à de
nombreuses exceptions. Il m'est impossible de classer ce genre ailleurs que dans mon
groupe secondaire des Buprestites propres, dont il offre tous les caractères et en en-

le

voisinage des Agrilites, avec lesquels

n'est la

du corps. Du

tier la structure inférieure

bien faire

le

G.
Esch. Zooi.
IV, p.

31.

reste, les

Sphenoptera

me

semblent assez

passage des Plosima aux Capnodis.

—

5.

Atl.,

Capnodis Esch.

L

— Lap.

p. 9.

Buprestis

*

110. C. cariosaUn.).

(PI. 22, fig.

et

Gor. Buprestides.

Kiesenw. Naturg. der

Cypliosoma, Mann. Bul. Mosc, 1837, n°8, p. 94.
Cseculus. Lap. et Gor. Buprestides.

—

Ins.

— Lacord., Gen. des Col.,

Deuts., IV, p.

22

et

26.

— Lacord., Gen. des Col., IV,

p. 'c<2.

Corps peu allongé, robuste, très solide, atténué en arrière, médiocrement convexe en dessus. Condyles de l'articulation des niandibules(l) très inégaux, le médian
plus grand avec les joues relevéïs ou gibbeuses au-dessus de lui, et les mandibules

notablement creusées à leur base au-devant. Epistome un peu échancré. Labre coupé
carrément ou à peine sinué en avant. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire.

Menton

court, transverse, entier ou légèrement tridenté, notablement enfoncé entre
mandibules, qui sont très saillantes et perpendiculaires, et le prosternum qui se
trouve un peu voûté en avant. Yeux grands, ovales-oblongs, atteignant presque le
les

vertex en arrière. Antennes courtes, insérées dans des cavités très grandes et trigones, à premier article peu allongé, subovalaire, deuxième très court, troisième un

(1)

Les mandibules sont articulées

Irts peu prnronilémcnt, de telle sorte

que Ton aperçoit au repos
sont au nonilirc de trois, les deux intérieurs appartenant h la
supérieur aux joues. Ce dernier est reçu dans une cavité supérieure delà base des man-

les coniljlcs d'articulation externes, qui

iiiandibulc et le

dibules. Lu gra-.deur relative (au

et

me

moins aiipareute), de ces trois condyles, varie dans les divers genres,

parait pouvoir servir utilement pour

la

distinction de

quelques-uns.
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peu moins, quatrième plus long que

le

précédent, cinquième triangulaire, six à onze

transversalement prolon^s en dedans, presque carrés, dernier un peu tronqué au
bout. Pores

dili'us,

disposés sur les deux faces des articles en dedans

ou moins notablement

dilaté arrondi sur les côtés en avant, plus

largement mais légèrement bisinué à

la base,

avec

le

['\).

Pronotum

rétréci en arrière,

milieu de son bord postérieur

arrondi. Écusson très petit, pnnctiforme. Élyhes graduellement atténuées dans leur
tiers postérieur, très

obtusément subacuminées au sommet. Prosternum

large, plan,

rebordé de chaque côté par un étroit sillon longitudinal, atténué au bout en pointe

mousse; un peu voûté en avant au-dessus du menton,

et le plus

souvent légèrement

échancré au milieu de son bord antérieur, llanclies intermédiaires séparées des anté-

une lame plus courte

rieures par
Saillie

Métasterimm point largement sillonné.

qu'elles.

ventrale antérieure entièrement simple. Tarses largement dilatés, à pénul-

tième article très profondément échancré, prolongé en deux lobes étroits qui di'pas-

moins égalent

sent ou au

seulement au suivant ou

lamelle inférieure; les postérieurs à premier article égal

la

à

peine plus long,

Les mâles se distinguent par

sommet.
Ce genre peut
daires,savoir

:

le

—

-/.iT^-jwh:,

enfumé, nébuleux.

dernier segment ventral de l'abdomen tronqué au

quant aux espèces d'Europe, en deux groupes secon-

se diviser,

\° celui des Capnodis, dont les tarses sont très fortement dilatés, avec

et dont les hanches postérieures
du milieu une dent plus ou moins notable;
2° celui des CypHOSOMA (PI. 23, fig. 111. C.gravida Lap. Gor.), dont les tarses sont
moins fortement dilatés, avec le premier article des postérieurs légèrement plus

premier

le

article des postérieurs égal

au suivant,

offrent sur leur bord postérieur en dedans

long que

bord

second, et dont

le

les

hanches postérieures n'offrent point de dent sur leur

libre.

Le genre Capnodis

du genre

me

semble mériter d'être adopté

comme je

l'explique à

la suite

Pcrotis.

Les Capnodis sont des insectes d'assez grande taille, en général de couleur sombre
et le plus

sur

le

souvent avec des espaces

pronotum, ou

même

comme

aussi lesélytres.

surtout méridionale. Le C. tenebrionis

corrodés

et revêtus d'écaillés

blanches

Us sont propres à l'Europe tempérée

vit,

d'après

mes

observations,

sui' le

et

pru-

nelier sauvage [prunus spinosa).

G.

6.

Peuotis Spinol.

Spinol. Ann. Soc. Eut.

— Buprestis**.

Fr.,

(PI. 23, fig.

1837, p.

1

M

10.

2.

P. chlorann Lap. Gor.)

— Aurigena. Lap. Gor. Buprestides.

Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts, IV,

p. '29.

— Psiloptera

(partim)

Lacord., Gen.Col., IV, p. 27.

Corps subovalaire,

mandibules
de

lui et les

cré.

très

peu convexe supérieurement. Condyles de l'articulation des
médian plus grand, avec les joues tranchantes au-dessus

très inégaux, le

mandibules faiblement creusées au devant. Épistome largement échan-

Labre coupé carrément ou à peine sinué en avant. Dernier

article des palpes

Menton proportionnellement
assez grand, un peu rétréci en avant, où il est tronqué ou faiblement tridenté, très
apparent, découvert en entier, nullement enfoncé. Yeux grands, ovales-oblongs,

maxillaires subovalaire, largement tronqué au sonmiet.

(1)

Dans

le

des Dicerca.

C. tenebricosa

il

existe en outre de très petites fossettes sub terminales, vestiges de celles
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atteignant presque le vertex en arrière. Antennes courtes, insérées dans des cavités

premier article assez court, médiocrement épais, ovalaire,
Capnodis. Pores diflus, disposés le plus souvent sur une

et trigones; à

grandes

très

les suivants

comme

chez

les

large tranche interne, ou parfois (lugitbris) au bord des deux faces. Pronotum presque en carré transverse, en général très légèrement rétréci en arrière, parfois au
contraire (chloram) un peu en avant, largement mais légèrement bisinué à la base,
avec le milieu de son bord postérieur arrondi. Écusson très petit, punctiforme.
Élytrcs légèrement atténuées au sommet, avec leur pointe extrême faiblement ou à

peine tronquée. Prosternum large, assez plan, offrant un sillon longitudinal bien
côté, atténué au bout, en pointe obtuse. Hanches intermédiaires

marqué de chaque

séparées des antérieures par une lame visiblement plus courte qu'elles. Métasternum

étroitement sillonné. Saillie ventrale antéiieure aiguë, fortement sillonnée longilu-

dinalement. Tarses assez notablement dilatés, à pi;nultième article échancré en demi-cercle, visiblement dépassé par sa lamelle inférieure; les postérieurs à premier
article

subégal en longueur au suivant.

Les mâles se di.vtinguent par

le

—

-f"-', je

perfore.

dernier segment ventral de l'abdomen tronqué au

sommet.
Les Pcrotis sont propies aux parties méridionales de l'Europe et se trouvent, dit-on,
sur

les arbres.

Us

se font

remarquer parleurs téguments

criblés de points enfoncés.

Malgré l'opinion récente de M. Kiesenwetter, ce genre me paraît distinct des Capnodis et des Diccrca. L'auteur allemand, sous le nom générique de Biiprcstis (I),
réunit eu

un

seul genre les Capnodis, Perolis, Lalipalpis, Diccrca et

drait joindre à ces insectes dès lors, d'une part les Cijphosoma,

exotiques Psiloptcra,
et enfin, d'après
cl

fau-

,quo M. Lacordaire réunit avec hsLalipa/pis,
Chalcophora, Lampi'u {Pœcilonola}, Ancijlocheira

les

MM. Laporte
me borne à

discuter en particulier toutes ces opinions, aussi je

s'était révoltée

Il

genres

les

l'olijbotliri/>:,v[c.

M. de Marseul,

Eurylhyrca, sans parler des réunions admises par

ici

Argank.

de l'autre

En

d'avance contre une pareille confusion.

effet,

el

Gory. Je ne puis

dire

que

ma

raison

apiès de patientes

recherches, je crois avoir trouvé les caractères motivant parfaitement l'adoption des

genres Capnodis, Perolis et Diccrca,
culté. J'expliquerai plus loin en quoi
cités

;

quant aux Perolis,

distinct, plus

ils ditt'èrent

les seuls
les

sur lesquels porte vraiment

la

diffi-

Diccrca diffèrent des deux autres genres

des Capnodis par leur

grand, moins court, nullement enfoncé,

les

menton beaucoup plus

mandibules étant obliques

non perpendiculaires comme chez les Capnodis, et le proslernum point voùlé en
On peut ajouter que les tarses sont moins dilatés, à dernier article bien moins
longuement bilobé, que la saillie ventrale est sillonnée et que les hanches postérieures sont plus longuement et plus brusquement dilatées en dedans. Ces caractères,
ceux surtout tirés de la structure et de la position du menton, me semblent avoir
une notable importance dans une famille où les groupes seuls sont assez tranchés,
mais dont les genres ne ditt'èrent en particulier les uns des autres que par des caracet

avant.

tères assez légers.

(1)

M. Kiesciiwetttr réunissant dans un nu'me genre

raison dans ce cas d'adopter

étant considéi'iis par moi

le

comme

nom de

ISiijirt'stis

distincts

,

il

KiesenweUer

qu'il a

;

mais

le

nom

;

car d'une part

,

Dicerca peut

et

les trois
le

nom de
le

.ivoir

genres en question
Biiprcstis

de Diiprcstis aux Ancylocheira

eu toit. Pour moi, je crois rationnel de laisser

pour être appliqué aux Eiuiiroma

comme

Capnodis, Perolis

m'est impossible d'adopter

aucun d'eux en particulier. M. Lacordaire applique
crois avec M.

les

pour sa coupe

nom

,

pour

mais je

de liiipnsli.i

V Eiichroma gigantea qui peut être considérée

le type du genre Btiprcslis du natpnliste suédois , et de l'autre les Euchvoma formant la
première division du genre Buprestis de MM. Lajjorte et Gory, peuvent aussi dès lors être prises

comme types.

—
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G. 7. DiCERCA Esch.
Esch. Zoûl. AU,

I,

(PI. 23, fig.

p. 9 {Dicerea, crrore).

Bupreslis, div. 6, Lap. etGor. Buprestides.
dcriiis. Ueuts. IV, p. .'51 et 32.
(Solier), Spinol.

—

Steiiuris,

97
114.

D.

— Lacord.,

«/«(' Fisch.).

Gen. des Col., IV,

— Buprestis **'et

**'*

p. 35.

Kieseuw. Naturg.

Kirby Fauii. bor. amer., 154.— Latipalpis

Ann. Soc. Ent., 1S37,p.i07.

—Arganle, Gistl.Kiesenw,

loc. cit., 39.

Corps oblong, mais notablement atténiÀé en arrière, médiocrement ou peu convexe.
Condyles de l'articulation des mandicules subégaux,avec lesjoues tranchantes au-dessus d'eux, et les mandibules point ou à peine creusées au-devant. Epistome largement

échancrc. Labre coupé carrément ou a peine sinué. Dernier article des palpes maxil-

un peu triangulaire ou subovalaire, largement tronqué au sommet. Menton
Yeux grands, ovales oblongs,
atteignant presque le vertex en arrière. Antennes courtes', insérées dans des cavités
laires

assez court, en général tronqué en avant, point enfoncé.

grandes et trigones, à premier article assez court, médiocrement épais, ovalaire,
deuxième très court, troisième un peu moins, quatrième plus long que le précédent,
plus ou moins triangulaire, les suivants le plus souvent triangulaires, dentés en scie
intérieurement, à dents peu aiguës ou mousses, ou parfois presque carrés comme dans
les genres pi écédents {/>./)««««), dernier un peu tronqué. Pronotum presque en carré
transverse, le plus souvent légèrement rétréci en arrière, largement mais faiblement
bisinué à la base, avec le Uiilieu de son bord postérieur très obtusémentangulé. Ecus-

très

son

très petit,

même

punctiforme. Elylres fortement atténuées dans leur partie postérieure,

somment tronqué ou un peu
ou moins notablement bidcnté. Prostcrnuni de largeur mi'diocre, en
pointe obtuse postérieurement. Hanches intermédiaires séparées des antérieures par

ou

le

échancré

et plus

une lame

ment

plus souvent un peu prolongées, avec leur

aussi longue

qu'elles. Saillie ventrale antérieure aiguë,

forlement sillonnées Tarses médiocrement dilatés,

et

peu dépassé par sa lamelle
long que

le

second.

—

inférieure, les postérieurs à premier article à peine plus

Le genre Dicerca se subdivise en

D.

trois

groupes ou sous-genres, savoir

Antennes à

pisaiia Ros.).

pores diffus, très serrés, occupant

Prosternum plan,

en général large-

pénullième article un

m;, deux; /ioxoç, queue.

pis Sol. (PI. 23, fig. 113,
les

à

:

I

.

Latipal-

articles presque carrés, avec

une large tranche interne des

articles.

ou pluri sillonné. Métaslernum légèrement sillonné. Dernier
segment ventral de l'abdomen échancré et par suite bidenté au sommet chez les mâles,
arrondi chez les femelles.
2. Dicerca Esch. Antennes à articles triangulaires, avec
des fossettes porifères subterminales bien distinctes. Prosternum largement et fortement sillonné. Métasternum de même. Dernier segment ventral de l'abdomen échancré et bidenté au sommet chez les mâles, aigumenttridenté chez les femelles. Jambes
intermédiaires offrant le plus souvent chez les mâles une forte ilent interne avant leur
milieu.
3. Argante Gistl. (PI. 23, tig. 115, D. wiœs/a F.). Antennes connne dans le
groupe précédent. Prosternum large, plan à peine impressionné dans son mdieu.
Dernier segment ventral de l'abdomen échancré au sommet chez les mâles, bisillonné
cliez les femelles. Dessus du corps recouvert de tubercules ou empâtements élevés.
Ce genre me semble bien distinct des deux précédents par les condyles de l'articulation des mandibules subégaux, et la lame qui sépare les hanches intermédiaires
bi

—

—

,

et antérieures
tels

que

le

notablement plus large

,

sans parler des autres caractèr'es accessoires,

dernier segment venti-al de l'abdomen toujours échancré chez

qui n'a jamais lieu chez

les

Capnodis

les

mâles, ce

et les Perotis.

Les Dicerca sont des insectes assez grands, de couleur généralement cuivreuse, et

m.
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propres, pour

plupart du moins, aux contrées tempérées et méridionales de l'Eules arbres, et, d'après mes observations, la D. œnea vivrait

la

trouve sur

rope.

On

sur

Klinsaule et le peuplier, tandis que la hcrolinensis vit sur le hêtre, selon M.

le

les

gehotler.

G.

8.

PoECiLONOTA Esch.

Esch. Zool. AU., I,p.

9.— Lacord.,

der Ins. Deuts.,IV,p. 42.

—

21,

(PI.

fig.

116. P.rutilans'^dhv.].

36.—Kiesenw..

Gen. des Col., IV,p.

— Lampra, Lacord., Faun. des environs de

Spin. An. Soc. ent. France,
,

1

837,

p.

1

!

.— Bupreslis,

Paris,

Naturg.,

I,

p. 595.

Div. 8. Castalia, Lap. et Gor.

Buprestides.

Corps oblong. Condyles de l'articulation des mandibules subégaux ou légèrement
inégaux, avec la base des mandibules semi-circulairement creusée au devant. Epis-

tome et labre comme chez les Dicerca. Dernier article des palpes maxillaires brièvement sécuriforme, largement tronqué (PI. 24, fig. H6 a). Menton pas très large,
visiblement rétréci en avant, coupé carrément ou légèrement tridenté [P. rutilant,
pi. 24, fig. 116 6). Yeux grands, ovales-oblongs, atteignant le vertex en arrière où ils
sont quelque peu rapprochés. Antennes courtes, insérées dans des cavités trigones,
en général peu profondes; à premier article assez court, ovalaire, deuxième très court,
troisième notablement pluslong quelui, quatrième triangulaire, les suivants de même,
dentés en scie intérieurement, à dents peu aiguës ou mousses. Des fossettes porifèrcs

subterminales bien marquées. Pronotum comme chez les Dicerca, avec le milieu de
son bord postérieur arrondi. Eeusson bien marqué, transverse, le plus souvent élargi
et

tronqué en arrière avec une

très

minime

pointe au milieu, ou parfois transversale-

ou moins atténuées dans leur tiers postéProsternum large, plan, angulé de chaque côté en arrière des hanches, puis
obtusément acuminé. Hanches intermédiaires séparées des antérieures par une lame
un peu plus courte qu'elles. Saillie ventrale antérieure non ou à peine sillonnée.
[P. fcsliva). Elytres plus

ment subovalaire
rieur.

Tarses médiocrement dilatés, à pénultième article assez petit, notablement dépassé
par sa lamelle inférieure qui est grande; les postérieurs à premier article allongé,

notablement plus long que

le

domen mais
;

—

second.

Les deux sexes se distinguent par

la

-noiAù.oç,

structure

varié

;

vwro,-,

dos.

du dernier segment ventral de

l'ab-

celle-ci varie suivant les espèces.

Les Pœcilonota se subdivisent en deux groupes, savoir: 1 Poecilonota, Esch. Corps
notablement convexe. Elytres bidentées au sommet. Couleur d'un bronzé obscur.
2. Lampra, Lacord. Corps peu convexe. Elytres denticuléesau sommet. Couleur d'un
.

—

—

beau vert métallique, avec de petites taches d'un noir violet.
La L. festiva, à cause
de la forme de son écusson, pourrait former un troisième groupe.
Les espèces de ce genre sont très peu nombreuses et de petite taille, on les trouve
sur les arbres, morts ou malades principalement. La P. rutilans vit sur l'orme et le
tilleul, la festiva

G.

9.

sur

le

genévrier, et la conspersa, dii-on, sur

Ancylocheira Esch.

(PI.

24,

fig.

le

peuplier.

117. A. octoguttata Lin.].

I, p. 9.— Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts., IV, p. 48.— Buprestis,
Lap. et Gor. lîuprestides.— Buprestis, Lac. Gen. des Col.. IV, p. 40, partim.
Anoplis, Kirby, Faun. bor. amer, p. 151.

Esch. Zool. Alt.
div. 10.

—

Corps oblong, très peu convexe- Condyles de l'articulation des mandibules subéla base des mandibules point creusée au devant. Epistome largement mais peu

gaux;
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profondément échancré. Labre assez

ment

ovalaire, tronqué

étroit,

longitudinalement sillonné

au sommet. Menton

\\1

(PI. 24,fig.

le

plus souvent

subcylindrique ou légè-

article des palpes maxillaires

dans son milieu. Derffier

bis,

A.rnstica] transverse,

corné à sa base, plus ou moins largement membraneux ou coriace dans sa partie anté-

coupée carrément,

rieure, qui est

des supports des palpes

Yeux

et se

la

n'atteignant point tout à

assez gros, ovales-oblongs,

Antennes

trouve dépassée par

languette et une partie

aussi les mâchoires en grande partie à découvert.

(I), laissant

fait le

vertex en arrière.

assez allongées, grêles, insérées dans des cavités médiocres,

à premier article légèrement allongé

notablemement plus long,
dentés en

les

,

peu profondes;
un peu en massue, deuxième court, troisième

suivants en triangle allongé, obtusémoiitet faiblement

dernier oblong. Des fossettes porifères subterminales bien distinctes.

scie, le

Pronotum transverse, plus ou moins rétréci en avant, largement mais faiblement bisinuéà la base. Eeusson petit, punctiforme.Elytres rétrécies dans leur tiers postérieur,
le plus souvent tronquées au bout, parfois finement denticulées (povomaculnta), ou
échancrées et bidentées (oc/OfjrM^/fl/ff). Prosternum assez étroit, subacuminé postérieurement.

Hanches intermédiaires séparées des antérieures par une lame

plus courte qu'elles. Saillie ventrale antérieure

le

si

peine

plus souvent largement sillonnée,

parfois simple (octoguttnla). Tarses légèrement dilatés, à pénultième article notable-

ment dépassé par
long que

les

sa lamelle inférieure, les postérieurs à

deux ou

—

trois suivants réunis.

à//.A'jç,

premier

courbe

;

article long,

y/ip,

aussi

main.

Les mâles se distinguent par leurs jambes antérieures plus ou moins échancrées en

dedans vers

sommet,

le

terminées par une dent ou épine dirigée en arrière vers

et

l'échancrure et parfois peu marquée.

Les Ancylocheira sont de
variées de taches jaunes.

ment

les

moyenne, métalliques

EuRïTHYREA

G. 10.
Annal, de

Deuts., IV, 57.

Gen. des

Sol. (PI. 24,

Soc. eut. de France,

la

— Buprestis,

div.

1

1

.

Lap.

fig.

II, p.

et

fréquemment plus ou moins

118. £". micans Fabr. Ç).

264.

— Kiesenw. Naturg. der Ins.

Gor.Buprestides.

—

Buprestis, Lacord.

Col., IV, 40, partim.

Genre très voisin des Ancylocheira, dont il
Yeux plus gros, très grands, très convexes,
chez lesquels

notum.

et

trouve généralement sur les arbres verts, et notam-

pins malades ou abattus.

les

Sol.

taille

On

ils

diffère

seulement par lespoins suivants.

saillants et subarrondis chez les mâles,

débordent légèrement de chaque côté

Celui-ci plus court, plus

les

convexe, arrondi sur

angles antérieurs
les

du pro-

Eeusson assez

côtés.

grand, plus large que long, transversalement subovalaire. Elytres notablement atté-

nuées en arrière, tronquées ou échancrées et bidentées au sommet. Prosternum un
peu moins étroit, et obtusément arrondi postérieurement. Hanches intermédiaires
séparées des antérieures
large

;

Su-jci?,

par une lame notablement plus courte qu'elles.

—

sipùç,

écusson.

les jambes antérieures simples comme chez les femelles. Ce genre a
aux Anclyocheira par M. Lacordaire mais je crois, avec M. Kiesenwetter,

Les mâles ont
été réuni
qu'il

;

peut être conservé.

Les Eurijlhyrca sont de
et se

(1)

trouvent sur

les

(aille

M. KiesenweUer, méconnaissant

les palpes labiaux

comme

moyenne, d'une

troncs d'arbres.

les lois

belle couleur vert doré

On en connaît quelques espèces

ou vertbronzé,

seulement.

de l'organisation externe des insectes, donne

insères sur la partie antérieure du menton.

l)ieu

h tort

BUPRESTfDES.

100

G. 11. Chalcophor.\ Sol.

Ann. Soc.Ent.

Solier,

senw. Naturg. der

Fr.,

Il,

(PI.

fig.

1

— Lacord.

p. 278.

Ins. Duuls.., IV, p.

2i,

19. C.

mariana

Lin.).

Gon. des Col., IV,

62.— Buprestis,

dlv. 2, Lap. et

p.

21.—

Kie-

Gor. Bupses-

tides.

très peu convexe supérieurement. Tètelongitudinalcment
moins profondément enfoncée dans le prothorax (juc d'habitude,

Corps oblong, peu épais,
sillonnée ou excavée,

simplement

inclinée, la pièce prébasilaire étant par suite inférieuremenl en

grande

un peu inégaux, le médian un peu plus grand. Epistome fortement échancré. Labre un peuéclumcré également en avant. Dernier article des palpes maxillaires subcylindrique, tronqué au

partie à découvert. Condyles de rarticulation des mandibules

sommet, ou obtusémcnt subacuminé. Menton corné,

fortement transverse,

très court,

en général largement échancré, parfois tronqué (C. Fabricii), laissant à découvert

Yeux grands,

languette et les mâchoires.
arrière.

Anteimes grêles, insérées dans des cavités médiocits; à premier

peu allongé, en massue, deuxième

très court, subarrondi, troisième

des suivants, ceux-ci très obtusément

ment,

le

et

tout à

fait

dernier obtus au sommet. Pores antennaires

des articles

le

la

un

article

longueur

obscurément dentés intérieuresur les deux faces

diiïïis, disposés

long du bord interne. Prouotum presque

largement mais légèrement bisinué à

de

la

en

ovalaires, n'atteignant point le vertex

cari'é

ou un peu trapézoïdal,
punctiforme. Elytres

la base. Ecu.sson très petit,

graduellement atténuées postérieurement, obtuses au .sommet, indistinctement den-

Prosternum assez étroit, longuement prolongé,
obtusément arrondi au sommet, sillonné longitudinalement. Méfasternum et saillie
abdominale antérieure le plus souvent longitudinalement sillonnés. Hanches inter-

ticulées latéralement vers l'extrémité.

médiaires séparées des antérieures par une lame un peu moins longue qu'elles.
Tarses en

général fortement dilatés, surtout

notablement dépassé par son lobe;

deux précédents réunis,

—

//>./>,-,,

Les mâles se distinguent par

ment

et

le

pénultième article
long que

les

dernier segment ventral de l'abdomen profondé-

sommet

,

et

par suite

la saillie

d'un

petit

à l'Europe,

un

très petit

nombre

d'espèces qui peuvent

en deux groupes .secondaires, d'après leurpronotum muni d'une ligne

longitudinale médiane élevée,

son milieu.

à

;

article aussi

distinct.

Ce genre renferme, quant
se subdiviser

premier

airin; yopb;, qui porte.

semi-circulairement échancré au

segment additionnel

les antérieurs

les postérieurs à

11

lisse et luisante,

ou longitudinalement sillonnée dans
ici des espèces exotiques que

ne m'appartient pas de m'occuper

M. Lacordaire range dans ce genre.
Les Chalcophiira sont des insectes de grande

ment par quatre impressions ou

taille,

qui se font remarquer fréquem-

fossettes irrégulières disposées sur leurs élytres.

sont propres aux parties méridionales et orientales de l'Europe. Toutefois

riana offre un habitat

très

étendu

et se

trouve jusqu'en Suède.

On

le

le

C.

Us

ma-

rencontre sur

les pins.

2.

Groupe secondaire des Anth-wiites

Hanches postérieures visiblement écartées extérieurement du bord des élytres.
inférieuiement en avant, de chaque côté, un prolongement plus
ou moins large et subarrondi antérieurement. Epimères postérieures recouvertes en
plus ou moins grande partie par ce prolongement, et par suite paraissant échancrées
en dehors. (PI. i5, fig. 121 h).

Abdomen envoyant
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(PI. 21, fig. 120.

G. 12. Mf,i.\\op!!ii,\ Esch.

Esch.zool. Alt.

I,

p. 9.

— Lacord. Gen. des

der Ins. Deuls., IV, p. 72.

— Apatura, Lap.

Oxyplens,Kirb. Faun. bor. Amer.,

158

p.

el

M.

decastigmafahr.).

Col., IV, p. 47.
et

—

Gor. Bupreslides.

168.

Kiesenw. Naturg.

— Trachyteris

et

— Pliaenops, Lacord. Gen. Col.,IV,

p. 47.

Corps ovale oblong,

très

peu convexe. Epistome semi-circulairement échancré.

Labre entier ou faiblement échancré en avant. Dernier article des palpes maxillaires
subcylindrique, tronqué au sommet. Menton transverse, coupé carrément en avant,

avec sa partie antérieure plus ou moins membraneuse ou coriace, parfaitement à découvert. Yeux gros, ovales-oblongs, atteignant levertex en airière, faiblement obliques.
grêles, insérées dans des cavités assez petites,

Antennes assez

moins profondes,

à

premier

article

subarrondies, plus ou

légèrement allongé, un peu en massue, deuxième

assez court, troisième plus long, les suivants en général notablement plus longs

que
ou les médians assez largement triangulaires {appendiculata), faiblement ou
obscurément dentés intérieurement. Des fossettes porifères terminales petites mais
assez profondes. Pronolum transverse, largement bisinuéàla base. Ecusson petit, subarrondi. Elytres légèrement ou à peine arrondies en avant à leur base. Prosternum
plan, plus ou moins acuminé au sommet. Tarses légèrement dilatés, à pénultième
larges,

article visiblement dépassé par sa lamelle

ment plus long que

le

—

second.

;

les postérieurs à

Les Melunophila sont des insectes de petite

de l'Europe,

trouvant sur

et se

decasligma, je crois, sur

G. 13.

Esch. Zool. Alt.,

les

premier

article notable-

noir; fùhç, ami.

yély?,

taille,

troncs d'arbre. La

répandus dans

M

cyanea

vit

la

majeure partie

sur les pins, et

la

les peupliers.

Anthaxia Escb.
I, p. 9.

— Lap.

IV, p. 49.

— Kiesenw. Naturg.

Soc. Ent.

II, p.

(PI.

et

25,

fig.

122. A. crœsusT\\\eY&).

Gor. Buprestides.

der Ins. Deuts. IV, p. 76.

—

Lacord. Gen. dos Col.

— Cratomerus,

Solier,

Ânn.

295.

Corps en général assez court

me

et labre écliancrés

et ovalaire, très peu convexe ou subdéprimé. Epistoen avant. Dernier article des palpes maxillaires subcylindrique,

tronqué au sommet. Menton transverse, coupé carrément ou faiblement sinué en
avant, corné en entier chez les uns, plus ou moins membraneux en avant chez les
autres, parfaitement à découvert (PI. 25,

distinctement

le

vertex, en général plus

tig.

121

a).

Yeux

gros, oblongs, attteignant

ou moins notablement obliques en

arrière.

Antennes insérées dans des cavités petites el arrondies, assez variables suivant les
pèces, à premier article en massue, deuxième court, troisième un peu plus long,
suivants dentés ou prolongés intérieurement

en carré transverse

,

le

esles

plus souvent triangulaires, ou par-

Des fossettes porifères terminales assez profoncoupé à peu près carrément à la base. Ecusson
petit, en triangle curviligne. Elytres tronquées antérieurement. Prosternum plan,
'arge, angulé de chaque côté derrière les hanches. Tarses étroits, faiblement dilatés, à
pénultième article un peu dépassé par sa lamelle inférieure; les postérieurs à premier
fois

des.

[cyan'icornis).

Pronotum en carré

article allongé.

—

c^-.Ooj,

transverse,

fleur;

uiiy,

mérite.

Les deux sexes diffèrent assez fréquemment par un système de coloration différent;
souvent aussi les mâles offrent les cuisses postérieures un peu plus épaisses. L'/l. Cyanicornis (Pi. 25,

fig.

121 J") se

fait

surtout remarquer par ses cuisses postérieures

—
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très renflées chez le mâle.

Le genre Cralomerns a

été basé sur cette particularité.

Les Anthaxia sont des insectes de petite taille, assez nombreux en espèces, et se
trouvant sur les Heurs, les troncs d'arbiesou le bois mort.
G.

U. CHuysocoTiiRis

Esch. Zool. Alt. p. 9.
p. 7o.

—

— Lap.

Esch.
et

25, 123. C. chrysostigma Lin.).

(PI.

Gor. Buprestides.

— Lacord. Gen. des
IV,
— Odontomus, Kirby, Faun.
Col.,

Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts., IV, p. C5.

bor. Amer., p. 156.

Corps ovalaire,

Labre

très

peu convexe. Epistome subtriangulairementécliancré en avant.
tronqué au som-

entier. Dernier article des palpes maxillaires subcylindiique,

met. Menton transverse, coupé carrément en avant, en majeure partie submembranc'ux

ou

coriace,

un peu corné seulement de chaque côté à

la base,

caché sous

bord antérieur du prosternum au repos. Yeux grands, oblongs, atteignant
arrière,

notablement obliques, en général

crement

allongi'ies, insérées

très

le

le

vertex en

rapprochés en arrière. Antennes médio-

en avant, assez loin des yeux, dans des cavités

très petites

subarrondies; à premier article allongé, en massue, deuxième court petit, troisième

notablement allongé,

les

suivants assez courts, serrés, graduellement un peu plus petits

vers le tonmiet, presque carrés, visiblement mais très obtusément dentés en dedans.
diil'us, serrés, disposés sur une large tranche interne des articles.
Pronotum plus étroit que les élytres, fortement bisinué à la base, avec son lobe médian arronili ou subanguleux. Ecusson assez petit, en triangle très aigu postérieure-

Pores antennaires

ment. Elytres fortement lobées en avant à leur base, denticulées en général sur

les

Prosternum

les

côtés dans leur partie postérieure.
côtés derrière les hanches,
dilatés,

acuminé

à péimltième article petit,

postérieurs à premier article au

or

;

'JTi)iJ.a,

large, plan, fortement

angulé sur

ou même faiblement
longuement dépassé par son lobe inférieur; les
ensuite. Tarses légèrement

moins aussi long que

les trois

suivans réunis.

•/y-"^<-i,

stigmate.

Les mâles se distinguent par leurs cuisses antérieures munies d'une large et forte
dent interne, et leur dernier segment ventral semi-circulairement échancré. Chez
femelles, la dent des cuises antérieures est
est

moins

forte, et le dernier

les

segment ventral

tronqué avec une dent plus ou moins distincte de cliaque côté.

Les Chrysoboihris sont de

taille

moyenne,

se font

dorées disposées sur leurs élytres, et se trouvent sur

remarquer par quatre fossettes
les troncs d'arbres ou les bois

coupés.

Groupe
Cavité sternale formée par les
rieures très peu

ou à peine

méso

AGRILITES.

3.

et

surtout métasternum réunis. Hanches posté-

dilatées en dedans,

un peu plus

étroites

dans leur milieu,

légèrement mais visiblement dilatées en dehors, de manière à refouler distinctement
en haut les post épisternums; leur bord postérieur point oblique (PI. 25, fig. 124 a).

Hanches antérieures

une lame

1.

par une simple ligne mésosternale ou

et intermédiaires séparées

étroite. Crochets des tarses dentés

ou

bilides.

GUOUPE SECO.NDAIKE DES AgRILITES PROPRES.

Abdomen envoyant inférieurement en avant de chaque côté un prolongement qui
ne vient point s'interposer entre le bord des élytres et les post-episternums, ou tout
au plus recouvre l'épimère

(Pi. 25, fig.

124

a).

Prosternum visiblement prolongé en

pointe obtuse au delà des hanches antérieures. Hanches intermédiaires pas plus
écartées entre elles que les antérieures. Corps toujours plus

ou moins allongé.

BUPRESTIDES.

G. 1b. Cor.îî'kus Lap. Gor.

(PI.

25,

fig.

— Lacord. Gen. des

Lap. et Gor. Buprestides.

.q»

124. C. ^mdo^((s Fabr.).

Col., IV, p. 79.

— Kiesenw. Naturg.

der Ins. Deuts., IV, p. 110.

Genre

très voisin des Agriliis,

Corps en général moins
vexe sur

le

dont

il

diffère toutefois

étroit et plus robuste.

par

les caractères

suivants

:

Pionotuni transverse, notablement con-

dos en avant. Ecusson toujours plan. Elytres plus obtuses en arrière,

muni d'une mentonnière comme chez les
Agrilus,ei tantôt tronqué en avant. Hanches postérieures ne refoulant point visiblement en oblique les post-épi ternums, avec leur bord externe subparallèle au prolonge-

arrondies au sommet. Prosternum tantôt

ment
fig.

1

latéral

24

a).

au suivant.

de l'abdomen,

—

y.ôooi^oç,

nom

ne formant point d'angle sensible avec

et

Tarses assez courts

;

les postérieurs à

premier

article subégal

lui

(PI.

23,

en longueur

mythologique.

M. Lacordaire pense à tort, connue l'a dit M. Kieseinvcfter, que l'on doit séparer
des Corœbus les espèces munies d'une mentonnière au prosternum. Le caractère tiré
des rapports des hanches postérieures que j'ai indiqué vient confirmer la valeur de ce
genre très voisin des Agrilm.
Les

Co;'tf'i(/s

sont peu nombreux, de petite

végétaux divers suivant

G. 1G. Agrilus Curtis.
Curtis, Brit.

Entom.,

II,

trouvent sur les feuilles de

étroit, épaissi.

ment échancré. Dernier

(PI. 25, fig. 123,

4. GmrinWL&c.).

p. 67 (182.3).— Solier, Ann.Soc. Ent. Fr.,

Lacord. Gen. des Col., IV, p. 83.

Corps allongé,

taille, et se

les espèces.

— Kiesenw. Naturg. der

Epistomeéchancré. Labre

article des

palpes

II, p.

300.—

Ins. Deuts., IV, p. 119.
étroit, entier,

ou légère-

maxillaires subovalaire ou légèrement

Menton corné, subtriangulaire, obtusément anguleux
au milieu en avant. Yeux grands, ovales-oblongs, atteignant plus ou moins le vertex
en arrière, mais notablement écartés. Antennes généralement a»sez courtes, insérées

cylindrique, tronqué au bout.

en avant assez près l'une de l'autre dans des cavités arrondies
article

obconique, peu allongé, deuxième

égaux en longueur,

les

et

et

profondes; à premier

troisième articles généralement sub-

suivants triangulaires, dentés en scie intérieurement. Des fos-

Pronotum en carré plus ou moins transversal, plus étroit
à sa base, fortement bilobé postérieurement, avec son lobe médian tronqué ou un peu
échancré. Ecusson bien marqué, assez large à la base, acuminé postérieurement, le
settes porifères terminales.

plus souvent transversalement divisé par une ligne élevée. Elytres fortement lobées
en avant à leur base, légèrement dilatées-arrondies sur les côtés derrière leur milieu,
plus ou moins notablement attéimées ou subacuminées ensuite, à sommet variable.

Prosternum large, plan , en pointe obtuse ou subarrondie, muni en avant d'une
large mentonnière simple ou échancrée, qui recouvre plus ou moins la bouche intérieurement. Hanches postérieures refoulant obliquement les postépisternums, avec leur
bord externe oblique en dedans et formant un angle très sensible avec le prolongement
latéral de l'abdomen ^Pl. $3, tig. 123 bis). Tarses allongés, assez étroits, à pénultième
article petit, longuement dépassé par sa lamelle inférieure; les postérieurs à premier
article

notablement allongé, aussi long que

les trois suivants

souvent bifides ou parfois dentés intérieurement.

—

a-^f'.;,

réunis

;

crochets

le

plus

champ.

Les mâles se distinguent par leur forme un peu plus étroite, leurs antennes plus

—
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largement dentées^ leur dernier segment

ventriil plus

Les Agrilus sont des insectes de petite
sins les

uns des autres,

et le plus

des végétaux ou sur

les feuilles

2.

Abdomen envoyant
étroit,

mais

très

taille,

assez

fortement échancrc ou incisé.

nombreux en

souvent verts, bleus, ou bronzés.

les bois

vient s'interposer entie le

moitié de

la

bord des élylres

longueur de ceux-ci

la

et les post-épi-

(Pi. 22, fig.

sternum peu prolongi' au delà deshanelirs, largement arrondi en

126 a). Pro-

arrière. Métastermim

intermédiaires par suite notablement plus écartées entre elles que

Corps

très court, trigone, ovalaire

G. 17. ÏKACiiYS Fabr.

Fabr. System. Eleut.
Col., IV, p. 88.

trouve sur

les

inférieurement en avant de chaque côte un long prolongement

marqué, qui

très large, llanciies

On

morts.

Groupe secondaire des Tuachytes.

ternums, montant jusqu'à

les antérieures.

e-pèces, très voi-

II, p.

218.

ou suborbiculaire.

(PI. 26, fig. 126, T.

r e /l cxa Génc.).

— Lap.et Gor.-Buprestides — Lacord. Gen. des

— Kiesenw. Naturg. der

Ins. Deuts., IV, p. 166.

très court, un peu trigone, peu convexe. Tète sillonnée dans son milieu, ou
un peu bilobée. Epistome écliancré en avant. Labre petit, entier. Dernier arti-

Corps

même

cle des palpes maxillaires épaissi, ovalaire,

cachant peu

les

un peu tronqué au bout. Menton

petit,

organes buccaux, triangulaire et par suite anguleux dans son milieu

en avant. Yeux assez grands, subovahiires, notablement éloignés du vcrtex en arrière
et très écartés l'un

de

un peudivcrgents. Antennes assez

l'autre,

courtes, insérées dans

des cavités arrondies, à premier article épaissi, ovalaire, deuxième également épaissi

mais un peu plus

subcylindriques, ou un peu obconiques,

petit, trois à six

les

cinq

derniers articles dentés en scie intérieurement, légèrement reçus dans une large mais
faible fossette placée

en avant

porifères terminales petites.

et

en dedans sous

Pronotum

en avant, très fortement bisinué à

la

les cotés

très court,

base, avec

du prothorax. Des

fossettes

fortemement transverse,

un lobe médian anguleux,

rétréci

très

grand.

Ecusson extrêmement petit ou à peine visible. Elytres lobées en avant à leur base,
notablement atténués en arrière, trigones. Hanches postérieures avec leur bord externe
parallèle au prolongement latéral de l'abdomen. Tarses très courts, à pénultième
article très petit,
T<ja-/.ç,

longuement dépassé par son lobe; crochets fortement dentés,

dur.

Les Tmclii/s se font remarquer par
taille.

Oh

les trouve,

de

même

que

Groupe
Cavité sternale formé parles

les

4.

méso

la

forme de leur corps

et la petitesse

de leur

Ayrihis, sur les feuilles des végétaux.

APHANISTICITES.
métasternum réunis. Hanches postéou très peu en dehors, avec leur bord
127 a). Hanches antérieures et intermédiaires

et surtout

rieures visiblement dilatées en dedans, point

postérieur un peu oblique (PI. 22, tîg.
subcontiguës, séparées seulement par une ligne excessivement
ses simples. Tète très saillante.

thorax. Insertion des antennes inférieure. Epistome tout à

Bouche refoulée tout

a

fait

fine.

Crochets des tar-

Yeux placés en avant à une longue distance du pro-

inférieurement.

fait

infléchi

en dessous.

4
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G.

18.

CïLi!VDROMORPHi;sMotsch.

(PI. 26, Fig. 127.

Motsch. Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts., IV.,

Corps allongé,

1res

étroit, subcyliiidiique.

C.

sitbuli formi s

p. 159.

Tète très grande, globuleuse, plus ou

moins fortement sillonnée longitudinaloment. Epistome bien
à la base

élargi en

,

avant

du

distinct

front, étroit

point carréiio dans son milieu, semi-circulairement

,

très court. Palpes

Labre

échancré antérieurement.

Uarm.).

maxillaires très courts, à der-

Menton corné, rétréci en avant, masqué plus ou
prosternum. Yeux ovalaires, médiocres, peu saillants, antérieurs, et

nier article épais, subovalaire.

moins par

le

très écartés l'un

de

l'autre.

Antennes courtes, insérées proche l'une de

des cavités arrondies, reçues dans de légers sillons disposés

ne se continuant point sous
trois à

le

le

long de

la

l'autre

dans

bouche, mais

prothorax; avec leurs deux premiers articles épaissis,

cinq légèrement obconiques,

triangulaires, dentés en scie inté-

les suivants

rieurement. Pronotum presque carré, légèrement rétréci en arrière, plus ou moins

légèrement bisinué à

un peu

la base.

Ecusson

petit, triangulaire.

Elytres subcylindriques,

resserrées derrière leur base, légèrement dilatées ensuite derrière leur milieu,

atténuées enfin au sommet. Prosternum un peu élevé, à côtés tranchants

;

triangulai-

rement dilaté en avant, fortement rétréci en arrière, arrondi postérieurement au
sommet. Hanches postérieures refoulant visiblement en haut extérieurement les
poslépisternums qui sont bien marqués (PI. 22, fig. 127, a). Pattes assez longues mais
peu robustes; jambes subcylindriques, étroites, point reçues contre la face interne
des cuisses. Tarses légèrement dilatés, assez longs, à pénultième article fortement dépassé par son lobe,

avec

le

le

dernier étroit, dépassant notablement celui-ci

premier article un peu plus long que

distincts.

—

/.^/(vooo.r,

cylindre;

y-'j^f-r.,

;

les

postérieurs

suivants; crochets normaux, bien

les

forme.

Ce genre ne renferme que deux ou trois espèces offrant le faciès des Aphanisticus.
Leurs mœurs sont peu connues; mais, d'après M. Miller, le C. filum se trouverait sur
V Hyper icum perforatum.

G. 19. Aphanisticus Latr.

(PI. 26, fig.

128 A. emarginatusFahT.)

— Lap.
— Kiesenw. Naturg. der

Latr. Règn. anim., édit. 2, IV, p. 448.

Gen. des Col., IV,

p. 83.

Corps plus ou moins allongé

et étroit

ou

même

et

du

où

front, très étroit à la base

il

est

— Lacord.

subcylindrique. Tête grande, glo-

buleuse, profondément excavéelongitudinalementou
tinct

Gor. Buprestides.

Ins. Deuts., IV, p. 162.

comme

bilobée.

Epistome

dis-

fortement caréné longitudinalement dans

son milieu, notablement élargi en avant, largement échancré. Labre court. Palpes
maxillaires très courts, à dernier article oblong,

un peu acuminé au sommet Menton

corné, transverse, largement mais légèrement arrondi antérieurement, caché sous le

prosternum. Yeux comme dans le genre précédent. Antennes courtes, insérées très
proche l'une de l'autre dans de petites cavités, reçues dans des sillons étroits disposés le long de la bouche et se continuant en s'élargissant sous les côtés du prothorax;
à premier article épais, oblong; deuxième globuleux, trois à sept cylindriques, les
quatre derniers triangulaires, fortement dentés en scie. Pronotum tantôt presque
carré,

un peu transverse,

et tantôt

en arrière, légèrement bisinué à

au moins aussi long que large et un peu rétréci
base. Écusson très petit, triangulaire. Élytres

la

comnie dans le genre précédent, mais de longueur viuiabL'. Prosttrnum large, à côtés non tranchants, angulé notablement de chaque côté derrière leslianclies, brièveni.

1
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Hanches postérieures ne refoulant nullement en haut extétrès étroits (PI. 22, fig. 128 a). Pattes assez
rieurement
épaissies;
cuisses
jambes
comprimées, reçues contre la face inrobustes;
et
courtes

ment acuminé

les

ensuite.

postépisternums qui sont

terne des cuisses qui est excavée. Tarses très courts, dilatés, largement lobés, à pé-

nuhième

article

muni d'un

lobe très grand qui atteint au

lequel est épaissi; un crochet unique, mais robuste.

—

sommet du

(^f^i'srty.o:

,

dernier article,

destructif.

Les Aphanisticus sont des insectes de très petite taille, vivant principalement sur
dans les lieux humides. Ils se font lemarquer par leurs tarses muni,

les joncs,

chacun d'un crochet unique, caractère curieux qui n'a point encore

été signalé,

que

je sache.

TABLEAUX SYXOPI'IQIJES

DE LA FAMILLE DES BUPRESTIDES.
r.roupei.

Tableai
Cavité sternale formée en entier par

I.

le

1.

TabUau.

Groupes.

mésosternum. Hanches

postérieures légèrement dilatées en dehors, mais ne refoulant

point sensiblement en haut les postépisternums
rieur point

;

à bord posté-

ou à peine oblique

n. Cavité sternale formée par

les

A. Hanches postérieures plus

1

méso

et

.

Julodites.

2.

Buprestites.

3.

métasternums réunis.

ou moins fortement

dilatées en

dedans, notablement rétrécies en dehors, ne refoulant aucunement en haut les postépisternums; avec leur bord postérieur

notablement oblique. Tète enfoncée dans

le

prothorax.

.

2.

B. Hanches postérieures très peu ou à peine dilatées en dedans,

légèrement mais visiblement dilatées en dehors, de manière
à refouler distinctement en haut les postépisternums; leur

bord postérieur point oblique. Tète enfoncée dans

le

protho-

rax
C.

3.

Hanches postérieures point ou

très

peu

dilatées

ÂGRILITES.

4.

en dehors, vi-

siblement dilatées en dedans; avec leur bord postérieur un

peu oblique. Tête
en avant à une

saillante, à

Tableau
I.

inlléchi.

2.

4.

Aphanisticites.

5.

Groupe des Julodites.

un bord

inlléchi bien

Postépisternums assez

petits,

marqué

mais

G.

1.

Jttlodis,

p. 91.

visibles. Élytres n'oft'rant

point dans leur partie basilaire de bord infléchi
111.

Yeux placés

du prothorax

Postépisternums bien distincts. Élytres offrant dans leur partie
basilaire

II.

épistome

longue distance

....

G.

2.

Acmaeodera,

Postépisternums complètement cachés par un large bord infléde la partie basilaire des élytres
G. 3. Plosima,

p. 92.

p. 92.

<07

botrestides.

Tablkau
I.

3.

Groupe des Buprestites.

inférieurement en avant de chaque côté un
prolongement plus ou moins fin, ou même à peu près nul.
Èpimères postérieures découvertes en entier, triangulaires,

Abdomen envoyant

point obliquement coupées en dehors

(1

.

Gr. second, des Bu-

prestites propres).

A.

Menton corné en

entier, recouvrant les

guette. Tête verticale

;

mâchoires

et la lan-

sa pièce prébasilaire cachée par

le

prosternum.

X Écusson

transverse, mais fortement

acuminé dans son

milieu en arrière. Tarses postérieurs à premier article

visiblement plus long que

X X Écusson
premier

le

punctiforme.

très-petit,

G.

suivant

Sphenoptera,

p. 93.

Capnodis,

p. 94.

Perolis,

p. 95.

Tarses postérieurs à

non ou à peine plus long que

article

4.

les suivants.

f Hanches intermédiaires séparées des antérieures par une
lame plus courte qu'elles. Condyles de l'articulation des
mandibules inégaux, le médian plus grand.
•

Menton notablement enfoncé entre les mandibules et le
qui se trouve un peu voûté au-dessus en

prosternum

,

G.

avant. Tarses largement dilatés
••

Menton

num

aucunement élevé au-dessus de
avant. Tarses moins dilatés
n'étant

ff Hanches

en

lui

G.

6.

intermédiaires séparées des antérieures par une

lame aussi longue qu'elles. Condyles de
mandibules subégaux

XXX

5.

très apparent, nullement enfoncé, le proster-

Écusson bien marqué, transverse,
en arrière , avec une

très

le

l'articulation des

G. 7. Dicerca

,

p. 97.

plus souvent tronqué

minime pointeau milieu, ou

parfois transversalement subovalaire. Tarses postérieurs à

premier article notablement plus long que

le

second. G. 8. Pœcitonola,

p. 98.

B. Menton plus ou moins largement membraneux ou coriace

dans

sa partie antérieure, laissant à

découvert

la

languette et

une grande partie des mâchoires. Tête verticale.
X Écusson petit, punctiforme. Jambes antérieures plus ou
moins échancrées en dedans vers le sommet chez les
mâles
G. 9. Ancylocheira,
X X Écusson assez grand proportionnellement, transversalement subovalaire. Yeux très grands, très convexes, saillants
et

C.

subairondis chez

Menton corné

les

G. 10. Eurythyrea,

mâles

très court

,

,

p. 98.

p. 99.

laissant à découvert la lan-

guette et les mâchoires. Tète simplement inclinée; sa pièce
prébasilaire en grande partie à découvert
II.

Abdomen envoyant

G.

H.

inférieurement en avant de chaque côté un

prolongement plus ou moins large et subarrondi antérieurement. Èpimères postérieures recouvertes en plus ou moins
grande partie par ce
échancrées en dehors

prolongement,
(2.

et

par suite paraissant

Gr. second, des Anthaxiites).

Chalcophora,

p. 100,

idS

BL'PniiSTlDES.

A. Troisième article des antennes au plus égal au suivant. Menton parfaitement à découvert.

X

Écusson petit, subarrondi. Élylres légèrement ou

à peine ar-

rondies en avant à leur base. Antennes faiblement ou obs-

curément dentées

X X Écusson

petit,

G. 12. Melanophila,

•

térieurement.

Antennes à

articles

dentés ou prolongés

G.

en dedans

B. Troisième article des antennes notablement allongé.

ton caché au repos sous

Écusson en triangle

13.

Anlhaxia,

p. 101.

Men-

bord antérieur du proslernum.
aigu. Élylres fortement lobées en

le

très

avant à leur base

G.

Tableau
I.

p. 101.

en triangle curviligne. Elytres tronquées an-

4.

14.

Chrysobolhrys,

p.

102.

Groupe des Agrilites.

Abdomen en voyant inférieurcmenl en avant de chaque côté un
prolongement qui ne vient point s'interposer entre le bord des
élylres et les postépistcrnums ou tout au plus recouvre l'épi,

mère. Corps plus ou moins

allongé

(1

.

secondaire des

Gii.

Agrilites propres.)

A. Hanches postérieures avec leur bord externe subparallèle au
prolongement latéral de l'abdomen, et ne formant point
d'angle sensible avec

lui.

Premier article des tarses postérieurs

subégal au suivant

G. 15

Corwbus,

p. 103.

B. Hanches postérieures avec leur bord externe oblique en de-

dans, et formant un angle très sensible avec
latéral

le

prolongement

de l'abdomen. Premier article des tarses postérieurs

notablement allongé
II.

montant jusqu'à

élytres et les postépistcrnums,

longueur de ceux-ci. Corps

Jambes

étroites,

S.

la

moitié de

G.

très court

Tableau

I.

point reçues contre

la face

p. 104.

interne des cuisses.

lonnée

sil-

G. \i.Cylindromorphus,'(>.\(ia.

Jambes comprimées, reçues contre
est excavée. Tarses très courts

la

17. Trachys,

Groupe des Aphanisticites.

Tarses assez longs, avec deux crochets bien distincts. Tète

II.

p. 103-

G. 16. Agrilus,

Abdomen envoyant inférieurement en avant de chaque côté
un long prolongement étroit qui s'interpose entre le bord des

,

la face

interne des cuisses qui

largement lobés, terminés par

un crochet unique ou robuste. Tête

bilobée

G.

19.

Apfianisticiis

,

p.

lOo.

DES THROSCIDËS.

FAHIILLE

Woll.

—

Throscides, Lac, Geii. des Col.,
monogr. sur la fani. des Throscides, p. XI. Throscidse,
Mader., 2i7 — Eucnemides, Gr. 1. Kiesenw. Naturg. der Ins. Dcuts.,

Throsci, Redtenb. Faiin. Austr. edit. 1, 25.
IV, 90.

—

— De Bonvoul. Essai
Insect.

.

lY, 179.

— Mâchoires à deux lobes inermes. — Palpes maxillaires de
— Languette membraneuse; paraglosses nulles ou
labiaux de

Labre toujours distinct.
quatre articles;
cachées.

les

trois.

— Tète plus ou moins

verticale.

— Antennes de onze

dans des

articles, insérées

bord du front, dentées en scie ou en massue, reçues dans des sillons
propectoraux nu repos.
l'rothorax fortement appliqué contre l'arrière-corps, fixe,

fossettes sous le

—

l)ortant

num

exactement en dessous contre

la

partie antéi ieure

muni d'une mentonnière en

toujours

une

forte saillie reçue dans

cavité antérieure

du mésothorax.

— Proster-

avant, postérieurement terminé par une

—

du mésosternum. Abdomen otfrant inHanches antérieures globuleuses,

férieurement cinq segments apparents distincts.

—

sans trochantins ap|)arents, point saillantes iiors des cavités cotyloïdes qui sont large-

ment complétées dans

mésosternum

le

et fermées par lui

—

;

les

postérieures en lame

Tarses de cinq articles.

— Corps

été adoptée parles uns, rejetée parles autres,

compo-

transverse, fortement sillonnées postérieurement.

généralement oblong ou ovale oblong.

La famille des Throscides a

du seul genre Throscun. Dans un récent et très bon travail, mon ami M. H. de Bonvouloir a longuement
disculéjet très bien élucidé cette question. Renvoyant à son ouvrage pour l'exposé des
sée tantôt des genres Throscus, Drapetes et Lissumus, et tantôt

affinités

de cette famille

bornerai à dire

ici

que

et le

les

développement de

ses caractères difllërentiels, je

par l'absence de trochantins apparents aux hanches antérieures,
lons antennaires, etc.; et des

Eucnemides

nexion du prothorax avec l'arrière-corps.
dessous contre

la

me

Throscides se distinguent des Buprestides principalement

partie antérieure

la

présence de

sil-

que des Ëlatérides, par l'intime conEn effet, le prothorax porte exactement en
ainsi

du mésothorax,

les cavités

cotyloïdes antérieures

étant mi-partie creusées dans ce dernier, modilicalion qui n'existe point dans les

deux autres familles citées et détruit ici toute mobilité. C'est faute d'avoir saisi ce caractère important, compris par M. Lacordaire, mais convenablement exposé pour la
première

fois

seulement par M. H. de Bonvouloir, que M. Kiesenwetter a réuni

les

Throscides aux Eucnemides pour en former une famille unique qui, ainsi constituée,

non-seulement ne peut
anéantir

le

caractère

le

tides et les Throscides

se

distinguer de celle des Ëlatérides, mais, en outre, vient

plus naturel et

le

plus important qui distingue

les

Bupres-

Eucnemides et les Ëlatérides de l'autre.
La famille des Throscides renferme un très petit nombre d'espèces européennes

dont

les

mœurs

d une part,

les

sont encore peu coimues, mais qui vivent sur les feuilles des végé-

taux, au pied des plantes parmi les détritus,

On

ou parfois sous

les écorces.

pourrait établir deux groupes dans cette famille d'après la forme des antennes,

mais cela

me

semble complètement

inutile.

UO

THROSCIDBS.

G.

IHROSCUS

i.

Latr. (PI. 26, fig. 429. T. dermestoides Lin

—

mon. surlaFam. desThrosc,
Ins. Suec, 1, 158.

De Bonvoul. Ess.
Latr. Gfin. Crust. et Ins., II, 37.
Schneid.
Mag., V. 535.
in
Kugel.
Trixagus,
p. 4
Trixacus. Redt. Faun. Âustr., édit. 2, 402.
.

).

—

— Gyll.

_

Cavités antennaires ne rétrécissant point sensiblement l'épistome. Mandibules en
pointe simple aiguë au sommet. Mâchoires à lobe externe assez long, membraneux,
densément velu au sommet et intérieurement, offrant une subdivision cornée plus
petite,

et soudée au moins à la base, fortement pecune dizaine de dents aiguës, graduellement plus courbase; à lobe interne très petit, marqué presque seulement par un faisceau

fortement accolée contre sa face

tinée dans sa partie interne en
tes vers la

de longs poils à la base de l'externe. Palpes maxillaires à dernier article subparallèle, obliquement tronqué à l'extrémité (PI. 26, fig. i 29 a). Menton longuement prolongé antérieurement dans son milieu en un lobe épais, obtus au sommet. Languette
notablement saillante en avant, dilatée antérieurement, échancrée ou incisée au miPalpes labiaux à dernier article très grand, un peu obliquement coupé au sommet (PI. 26, fig. 129 b). Antennes complètement reçues dans des sillons profonds,
brusquement coudés en dehors en s'élargissant jusqu'au bord externe du propectus
lieu.

pour recevoir la massue; avec leurs trois derniers articles fortement dilatés en dedans, et formant une massue brusque, peu serrée, très distincte. Pronotum moins
long que large. Prosteriium subdéprimé, latéralement rebordé par un fin sillon, avec
son

sommet atténué

et

brusquement

Tarses filiformes à premier article éga-

défléclii.

lant les trois suivants réunis en longueur; le quatrième avec

rement au sommet.

—

un

petit lobe inférieu-

je saute.

OrMu/.',,,

Les T/iroscus sont des insectes de petite

taille,

généralement de couleur brune ou

ferrugineuse, finement pubescents, entièrement ponctués et à élytres striées. Us res-

semblent beaucoup à desÉlatérides de petite

taille.

M. H. de Bonvouloir, dans son Essai monographique sur la famille des Throscides,
a notablement augmenté le nombre des espèces européennes connues, extrêmement
voisines, et confondues jusqu'ici dans les collections. Je renverrai à son travail
pour les curieuses modifications offertes par les yeux, et pour l'étude des ailes inférieures.

G.

2.

Drapetes Redt

130, D. equestris Fabr.).

Fam. des
290. — De Bonvoul. Ess. mon. sur
—
33.
Lissodes Latr. Fam. natur., 248, partim. — Lissomus, Latr Règn.
Deuts., IV,
Masson,
202, partim. — Kiesenw. Naturg. der

Redt. Faun. Âustr., édit.

Throsc, p.
Anim. Ins.,

(P. 26, fig.

édit.

la

1,

Ins.

I,

p. 184.

Cavités antennaires rétrécissant plus
fig

130

a.)

ou moins l'épistome. Mandibules

fortement bifides au sommet. Mâchoires

(PI. 26, fig.

terne saillant, obliquement coupé en dehors à l'exlrémité où

pressionné et par suite

comme

la

base

sommet et
du précédent, longue-

peu

Menton

saillante,

à angles antérieurs saillants

mais obtus. Languette assez

légèrement sinuée à son bord antérieur.

Palpes labiaux à der-

nier article grand, subcylindrique, obliquement coupé à l'extrémité (PI. 26,
c).

ex-

fortement im-

velu à l'extrémité. Palpes maxillaires à dernier article obliquement tronqué,

subsécurifornie.
large,

est

(PI. 26,

h.) a lobe

double, densément et brièvement velu au

plus longuement en dedans; l'interne petit, placé à

ment

il

130

Antennes reçues dans des

fig.

130,

sillons propectoraux simples, en général légèrement

1M

EUCNÉMIDES.
obliques; dentées en scie intérieurement.

Pronotum

le

plus souvent environ aussi

long que large. Prosternum distinctement bi ou unicaréné de chaque côté jusque
vers

sa mentonnière; faiblement convexe,

contre

la

avec son

sommet exactement appliqué

cavité mésosternale, point inQéchi. Tarses à premier article

égalant les

en longueur, olfrant au sommet en dessous une courte lamelle;
'j-:'j-érr,:
ces derniers munis chacun d'une lamelle tressaillante.
fugitif.
trois suivants réunis

vant

ici

—

,

par une seule espèce {D. equeslris) en Europe. Ne poum'élendre sur les différences qui le séparent du genre exotique Lissomus,

Ce genre

est représenté

avec lequel plusieurs auteurs récents

le

confondent/à tort

des ailes inférieures, je renvoie au travail de

voudront étudier ces questions.

mon

je crois, ni sur la structure

ami M. de Bonvouloir ceux qui

DES

FAMILLE

EllC^ÉNIDES.

—

Kiesenw. Naturg. (1er Ins.
Eucnemidse Westw. Intr to the Mod. Class. I. 232.
Eucnomidcs, Lacord, Gen. des Col. IV, p. 93.— Cérophylides,

Deuts., IV, p. 173.

—

loc. cit., p. 244.

Lac,

petits, l'externe parfois atropliié.

Mâchoires à deux lobes
les

quatre articles;

— Tête

verticale.

—

labiaux de trois.

Epislome grand,

Lanj^ueile

— Palpes

—

Labre nul ou indistinct.
Antennes de onze
ou pectinées, inséiées assez loin des yeux sous un

subfiliformes, dentées

petit

—

rebord du front.

en dessous contre

Prolliorax librement articulé, ne portant point exactement

la partie

antérieure

du mésotliorax.

jours tronqué en avant et dépourvu de mentonnière

une

nulles.

à la base par les cavités anlen-

inlléclii, rétréci

naires, le plus souvent trapéziforme.
articles,

maxillaires de

membraneuse. Paraglosses

;

— Prosternum presque tou-

postérieurement terminé par

plus ou moins forte, pouvant pénétrer, mais librement, dans une cavité
du mésosternum. Abdomen offrant inférieu rement cinq segments appadistincts. — Hanches antérieures globuleuses, sans trochantins apparents, avec

saillie

—

antérieure
rents

leurs cavités cotyloides librement ouvertes

transverses variables,

de cinq

articles.

le

en arrière;

les

postérieures en lames

plus souvent largement sillonnées postérieurement.

— Tarses

— Corps oblong ou subcylindrique.

Les Eucnémides sont extrêmement voisins sans contredit des Eiatérides auxquels
plusieurs auteurs les ont

peut conserver
labre et

guent

le

les

mode

la

même réunis.

Je crois toutefois, avec M. Lacordaire, que l'on

En

famille actuelle.

effet, la

forme de l'épistôme, l'absence du

d'insertion des antennes sont des caractères importants qui distin-

Eucnémides de

la

famille des Eiatérides.

nulle dans presque tous les cas chez les premiers, et
traire,

En
le

outre, la mentonnière est

plus souvent existe, au con-

chez les seconds. Le faciès est également, en général, dissemblable dans

les

Eucnémides paraîtraient s'éloigner de celles des
Eiatérides, et se rapprocher beaucoup plus de celles des Ituprestides. Malheureusement on ne connaît encore que la seule larve du Melasis biiprestoides.
La bouche, dans cette famille, est intérieurement placée, et les parties qui la composent, encore plus réduites que chez lesElatérides,n'ont pas plus de valeur pour nos
classifications. Du reste, vu la rareté extrême de la plupart des genres d'Eucnémides,
leurs organes buccaux ont été très peu étudiés jusqu'ici (I).
La famille des Eucnémides renferme un très petit nombre d'espèces européennes,
toutes plus ou moins rares dans les collections, et se trouvant dans le bois mort des
deux

familles. Enlin, les larves des

troncs d'arbres.

Groupe

1.

CÉROPHYTITES.

Front fortement gibbeux en avant. Antennes très rapprochées à leur base, insérées
sur

la

gibbosité frontale de

chaque

côté.

Prosternum muni d'une mentonnière en

avant. Hanches postérieures complètement enfouies dans leurs cavités cotyloides,
planes, sans

(1)

Mon

aucune lame supérieure.

excellent ami

liuiiresloides

qu'il

venait

M. Stéphane Bazin s'étant empressé de m'envoyer tout vivants des Melasis
de capturer,

lit;.13î b et c). Je crois inutile

de

faire

remarquer combien est exacte

niSchoircsde ce Melasis:

»

j'ai

pu

figurer

les

organes

buccaux

ilc

cet insecte (PI.

27,

de donner une description isolée de ceux-ci, mais ne puis ni'cmpéclici'
la

description que M. Kiescnwcttir

Die Maxilleii mit

jwi

hleiin'ii

(N'atiu'b'.

rumlliclwn Laden.

»

iv,

190)

donne des

.

H3

EUCNÉMIDES.

Ce groupe correspond à
raît

En

des Cérop/iylidcs de M. Lacordaire, qui ne pa-

la famille

point devoir être conservée

comme

l'a

exposé M. Kiesenwetter

(loc. cit. p. 188).

caractère tiré des hanches postérieures est très exceptionnel

ellet, le

il

est vrai,

ne semble. La hanche n'a point changé de
forme, mais sa lame supérieure a disparu, et par conséquent annulé le large sillon
postérieur normal. Or, cette lame est sujette à de nombreuses variations dans les famais toutefois moins important

qu'il

milles qui nous occupent, et parfois

même devient

à

peu près nulle dans une grande

partie de son étendue {Dimaelateroides).

G.

Ceropdytuai

1.

Gen. Crust.

Latr.

turg. des Ins. Deuts,

Tête

petite,

Latr. (PI. 27,

fig. 1.31. 6'.

elateroides Latr.)

IV, 375.— Lacord. Gen. des Col. IV, 245.— Kiesenw. NaIV,187.— Chorea, Hald. Proceed. of the Âc. of. Phil. III, p. 150.

et Ins.

peu fortement enfoncée dans

le

prothorax. Dernier article des palpes

maxillaires robuste, sécuriforme. Antennes longues, assez robustes, avec leur pre-

mier

article gros, assez long,

muni d'un rameau

femelles,

deuxième

très petit, troisième

interne basilaire aussi long que

mâles d'un rameau au moins deux

les

simple, oblong ou ovale oblong.

Pronotum

les

mâles;

les

lui

suivants obtusémcnt dentés intérieurement chez les femelles,

dans à leur base chez

subobconique chez
chez

les

munis chacun en de-

fois aussi

long; dernier

court, transverse, convexe, arrondi sur

avec ses angles postérieurs très courts, mais aigus et saillants; sa ligne
marginale fine ou peu marquée, infléchie en dessous, n'atteignant point au bord
antérieur. Ecusson subtriangulaire. Sutures proslernales simples, subparallèles, ne

les côtés,

formant point de sillon distinct pour recevoir l'antenne. Hanches postérieures élargies en dehors. Trochanters allongés, obconiques. Tarses

mier

article

un peu plus long que

le

chets pectines intérieurement dans leur moitié basilaire.

Le C.

elateroides,

peu allongés, avec leur pre-

second; quatrième excavé supérieurement

—

type de ce genre, se trouve dans

Groupe

2.

x.i.ît.:,

corne;

fyzo-j,

;

cro-

plante.

vieux troncs d'arbres.

les

EUCNÉMITES

Front déprimé ou simplement convexe. Antennes insérées de chaque côté de

la

base de l'épistome. Prosternuni tronqué en avant, sans mentionnière. Hanches postérieures

munies d'une lame Irausverse supérieure, ce qui

les

rend largement sillon-

nées en arrière.
1

.

GROUPE SECONDAIRE DES MÉLASITES.

Carènes marginales du pronotum subparallèles aux sutures prosternales et large-

ment

distantes les unes des autres. Sutures prosternales toujours simples.

Lames

des hanches postérieures brusquementet fortement dilatées en dehors.

G.
Oliv.

2.

Entom.

Melasis

2. 30.

Oliv. (PI. 27, fig. 132.

— Lacord. Gen. des

M.

buprestoides Lin.).

Col., lY, 99.

—

K.iesenwett. Naturg. der

Ins. Deuts, IV, 190.

Tète grande, faiblement convexe, très profondément enfoncée dans

Épistome faiblement

le

prothorax.

bord antérieur échancré au milieu et
sinué de chaque côté. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire. Antennes médiocrement allongées ((j") ou assez courtes Ç ), à premier article assez long, un peu
arqué, deuxième petit, troisième également petit (?) ou un peu plus grand Pt trianrétréci à sa base, avec son

(

lii.

lo

t

I

EUCiINEMIDKS

i

guUiire

(,]"),

les

suivants tiaDsversalement prolongés en dedans, à prolongements grale sommet, obtus et assez courts
9 ), aigus et deux fois
Pronotum moins long que large, subcylindrique, graduel-

duellement plus longs vers
les niAles.

plus longs chez

(

en arrière, avec ses angles postérieurs courts, mais aigus et saillants.
Sutures prosternales simples, nullement excavées. Lames des hanches postérieures
notablement dilatées en dedans, brusquement et fortement rétrécies en dehors.
Pattes robustes, larges, comprimées, principalement chez les mâles. Tarses de même,

lement

rétréci

que

à premier article aussi long

allongé, cylindrique.

—

f^;/x,:;

les

deux suivants réunis

132 a

(PI. 27, fig.

(}).

Corps

noir.

Les Melasis se font remarquer par leur forme cylindrique, leurs pattes compri-

mées

et leur

G.

abdomen brièvement mais visiblement caréné au sommet.

3.

ToAROPS

deCasteln.

(PI.

27,

fig,

133. T. melasoides de Cast.).

168. — Lacord., Gen. des
Silberm. Rev. Entom.
De
— Kiesenw., Nat. derins Deuts, IV, 193. —
Lacord., Faun.
— Nematodes, W. Redlenb. Qua;d. Gen. etSpcc.
Casteln. in

Col., IV, 100.

III,

Isorhipis,

Paris, 1,622.

9.

Tête grande, convexe. Epistome notablement rétréci à sa base, avec son bord anté-

au milieu

rieur légèrement arrondi

et ses côtés tranchants.

Dernier article des palpes

maxillaires ovalaire. Antennes assez allongées, à premier article long,

deuxième

petit,

troisième

[,,f],

quement
le

quatrième

très petit.

courage;

Le T.

premier

'">!-,

nullement

postérieures notablement dilatées en dedans, brus-

fortement rétrécies en dehors.

étroits, filiformes, à

Oiiio:,

Sutures prosternales simples,

et saillants.

Lames des hanches
et

générale-

et

mais aigus

rieurs courts,

excavées.

un peu courbe,

les suivants

par suite pectines ($), ou petits et très longuement
à rameaux subégaux. Pronotum cylindrique, avec ses angles posté-

ment prolongés en dedans
flabellés

double plus long, subobconique,

le

Pattes

article aussi long

assez grêles. Tarses longs

environ que tous

les

et

suivants réunis;

Corps allongé, subcylindrique, atténué postérieurement.

—

aspect.

7»eiasoides, type

de ce genre, se

fait

remarquer par

la structure

de ses an-

tennes généralement pectinées chez les femelles et llabellées chez les mâles. Son dernier segment abdominal supérieur est en général légèrement saillant et longitudina-

lement caréné. Une seconde espèce (r. nigriceps), suivant M. Kiesenwetter, se
simplement dentées et non pectinées chez les femelles.

distinguerait par ses antennes
2.

GROUPE SECONDAIRE DES EUCNÉMITES PROPRES.

Carènes marginales du pronotum

ou moins converpeu notablement, mais
les sutures prosternales alors excavées et comprises enire deux lignes. Lames des
hanches postérieures plus ou moins fortement rétrécies en dehors.
gentes ou

même

réunies vers

X. Prothorax fortement

et

le

4.

sutures prosternales plus

point en avant

;

narfois

profondément canaliculé inférieurement tout

des carènes marginales pour recevoir

G.

et

même

Et'CSEMis Ahr.

les

(PI.

antennes.

27,

fig.

(PI.

27,

Tête fortement convexe,
tréci h sa base,

comme

le

long

134, a.).

134. E. capiicinus Ahr.).

Ahrens Neue Schrift. d. Naturf. Ges. Halle, II, 2, 40.
Kiesenw., Naturg. der Ins. Deuts., IV, 195.
IV, 108.

—

fig.

— Lacord., Gen.

des Col.,

globuleuse en avant. Epistome notablem.ent ré-

avec son bord antérieur échancré. Dernier article des palpes maxil-

EUCNÉMIDES.

115

Antennes médiocrement allongées, à premier

laires sécuriforme.

article gros,

assez

long, subcylindrique, deuxième très petit, troisième plus long que les suivants, sub-

obconique; ceux-ci distinctement mais obtusément dentés intérieurement, graduellement un peu plus petits et plus aigus en dedans, dernier oblong, dirigé en dedans.

Pronotum un peu
embrassant

rétréci

en avant, l'orlement convexe, avec ses angles postérieurs

base des élytres. Sutures prosternalcs simples.

la

Lames des hanches

postérieures grandes, triangulairement dilatées en dedans, notablement rétrécies en

dehors où elles sont toutefois encore assez larges, atteignent

le

bord des élytres

et

présentent une petite dent terminale externe sur leur bord postérieur. Pattes assez
courtes. Tarses grêles, à premier article presque aussi long

réunis surtout aux postérieurs

;

le

ces américaines), à ce qu'il parait,

—

plus ou moins rétréci en arrière.

que tous

les suivants

quatrième simple, ou parfois (chez quelques espè-

un peu
eu,

bilobé. Corps oblong

bien

ou subcylindrique,

botte.

y.-y^.u.k,

;

Ce genre a pour type l' Eucnemis capiicimis Ahrens.
G.

Drom^eolus Kiesenw.

5.

27,

(PI.

fig.

135 D. barnabitaWlh).

Kiesenwett. Naturg. der Ins. Deuts, IV, p. 197.

Tète convexe, avec
au-dessus de

le front

distinctement rebordé transversalement en avant, élevé

base des antennes

la

séparé de l'épistome. Celui-ci très étroit à sa base,

et

triangulairement dilaté en avant. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.

Antennes médiocrement allongées, subcylindriques,
dans leur milieu, atténuées vers

deuxième

sommet

;

Pronotum presque

et les suivants

carré, très

angles postérieurs embrassant

Lames des hanches

à peine rétréci en[avant,

base

peu convexe, avec ses

une

fait

très petite

à

angle obtus en dehors, très légè-

extérieurement, atteignant

le

bord externe des

dent terminale externe sur leur bord postérieur.

Pattes assez courtes. Tarses courts, assez robustes, à premier article

long que tous

le

des élytres. Sutures prosternales simples.

tiers interne, rétrécies

de nouveau tout à

élytres et formant

grand, subcylindrique,

long mais un peu plus étroit que

postérieures bien moins grandesque chez les Eucnemis, graduel-

lement dilatées dans leur
dilatées

légèrement plus épaisses

article

nullement dentés intérieurement, dernier oblong.

peu ou
la

très

premier

à

très petit, troisième visiblement plus

quatrième; ceux-ci

rement

le

les suivants réunis,

un peu moins

plus court toutefois aux antérieurs; avec leur qua-

trième article légèrement dilaté, un peu cordiforme, obscurément lobé en dessous.

—

'îyyjx'io;, fort

à la course; oU;, tout.

Ce genre créé par M. Kiesenwetter pour VEucnemis bamahita Villa, se distingue
du précédent par la forme de ses antennes, de ses tarses et la modification du front
et de l'épistome. J'ai dû sa communication à l'obligeance de M. H. de Bonvouloir,
possesseur des Eucnémides de M. de la Ferté.

X X

.

Prothorax point canaliculé inférieurement tout

pour recevoir
G.

G.

les

MiCRORHAGUS Esch.

(PI.

28,

Esch., in Silberm., Rev. Ent., IV, tabl.

Kiesenw. Naturg. der
Fr., III, p.

le

long des carènes marginales

antennes.

fig.

—

M. pygmœus

— Dirhagus.

ou suburrondi. Dernier

Latr,

112.—

Ann. Soc. Ent.,

Zool. bot. ver. Wien., V, 255.

Tête fortement convexe. Épistome fortement rétréci à
térieur entier

Fabr.).

Lacord. Gen. des Col., IV, p.

Ins. Deuts., IV, p. 199.

130.— Rhacopus, Hamp. Verh.

136.

la base,

avec son bord an-

article des palpes maxillaires sécuriforme.

An-

EUCNÉMIDES.

<lG

tennes notablement plus longues que

la tète et le

même

autres dentés intérieurement, ou

prothorax réunis, à premier article

très petit, dernier allongé

deuxième

allongé, épaissi, subcylindrique,

ouoblong,

comme

pectines chez les mâles,

les

je l'expose

deux sous-genres. Pronotum pres(|ue carré, plus ou moins convexe
en avant, avec ses angles postérieurs aigus et embrassant la base des élylres sa carène marginale peu convergente, réduite à une ligne fine plus ou moins largement

plus bas dans

les

;

effacée en avant,

accompagnée en dessus d'une carène supplémenlaiie parlant du

bord antérieur, tantôt bien distincte et prolongée presque jusqu'aux angles postérieurs
tite

où

elle est très

rapprochée de

la

v^aie, et tantôt {longicornis] réduite à

une pe-

ligne rudimeniaire antérieure très couite. Sutures prosternales duubles, formées

par deux lignes élevées, parallèles, et assez distantes, représentant par suite un large
sillon entièrement ouvert en avant, recevant au repos une partie de l'antenne (IM. 28,
fig.

K^6

a].

postérieures fortement et plus ou moins triangulaire-

Lames des hanches

iiient dilatées

dans leur

inU rne, fortement rétrécies en dehors.

tiers

Tarses allongés et étroits, avec leur premier article très long,

l'attes assez grêles.

quatrième un peu
cordil'orme, légèrement lobé inférieurement. Corps oblong ou allongé, un

dilaté,

le

—

u.u.p::, petit; oy./'.;, fciulu.
peu atténué en arrière.
On peut diviser les Microrhagus en deux groupes ou sous-genres, du moins quant

aux espèces d'Europe.
Gr.

1

Microrhagus Escn.

.

—

Antennes des mâles à

articles

trois

à onze assez

munis chacun intérieurement vers leur sommet d'un petit rameau étroit plus
court sur le troisième comme dans le groupe suivant chez les femelles. Caiène supplémentaire latérale du pronotum bien marquée, assez longue.
Type M. fji/ylongs,

—

mœus

:

Fabr.

—

Antennes semblables chez les deux sexes, à troisième arGr. 2. DiRUAGUS Latr.
plus
long que les suivants, subobconique, ceux-ci triangulaires,
ticle notablement
moins
aigûment
et notablement dentés intérieurement. Carène latérale supplus ou
plémentaire du pronotum réduite à une petite ligne antérieure très courte.
gicornis

Hampe,

Les espèces de ce genre sont des insectes de petite

de VEucneniis capucinus.

G.

—

M.

lun-

etc.

7.

On

Farsis

les

J.

taille,

trouve souvent dans

du Y.

(PI. 28, lig. 137.

les

assez voisins

pour

la

forme

bois sur les graminées.

F. unkolor Latr.).

Hylochares, Lacord. Gen. des Col., IV, p. 114.
Tête grande, fortement enfoncée dans

ou

le

prothorax, subdéprimée supérieurement

peu convexe. Epistome fortement rétréci à sa base, avec son bord antérieur
arrondi dans son milieu. Dernier ai ticle des palpes maxillaires sécuriforme. Antennes
très

un peu plus longues seulement que
premier

article long, épaissi,

fois aussi

long que

le

la tête et le

prothorax réunis, subfiliformes; à

subcylindrique, deuxième très petit, troisième deux

quatrième,

les suivants

subobconiques, obtusément

et

obscuré-

ment dentés en dedans, dernier oblong. Pronotum presque carré, fortement convexe
ou comme gibbeux en avant, inégal et subdéprimé sur son disque en arrière, avec
ses angles postérieurs aigus,

embrassant

vergente, assez marquée, etlacée au

la

base des élylres; sa carène marginale con-

sommet seulement;

la

supplémentaire repré-

sentée seulement par une ligne courte élevée, assez distante. Sutures prosternales

doubles, formées par deux lignes élevées très écartées en arrière, fortement convergentes et aboutissant au

même

point en avant, circonscrivant un large espace trian-
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une dépression pour

pulaire, faiblement concave, ctanlérieurement continué par

permettre de recevoir l'antenne en partie au repos

(PI. 28, fig-

lui

13V a). Lames des

hanches postérieures dilatées subtriangulairement dans leur moitié interne, rétrécies
ensuite en dehors. Pattes peu robustes. Tarses médiocrement allongés, subcompri-

més;

à

premier

article

au moins aussi long que

quatrième

obscurément lobé en dessous. Corps oblong, très

cordiforme, très brièvement et
épais, atténué en arrière.

les trois suivants réunis, le

— Farsiis, nom sans aucune

signiticalion.

cru devoir former ce genre nouveau pour un insecte du midi de l'Europe,
unicolor Lalr., alticotlis Ksw., placé par M. Lacorilaire dans son genre Hylocharcsai
J'ai

par M. Kiesenwettcr parmi ]qs Micror/inr/us. En ft'et, ses antennes plus courtes et
obscurément dentées, sa tête bien moins convexe, sa forme de corps différente, et,
surtout, la structure de ses sutures prosternales l'éloigncnt notablement du genre
c

précédent

G.

et

8.

ne

me

paraissnt point pouvoir permettre de

A^ELASTiCius

du V.

J.

(l'I.

28,

fig

confondre avec.

le

138. A. inedilus J.

du

V.).

Tête médiocre, légèrement convexe supérieurement. Epistomc fortement rétréci à
bord antérieur arrondi Dernier article des palpes maxillaires sécu-

sa base avec son

.

siforme. Antennes notablement plus longues que la tète et

le

protborax réunis,

fdl-

formes, à premier article épaissi, assez long, deuxième court, troisième moitié plus
long, obconique, quatre à dix éj^aux, subcylindriques, dernier oblong, acuminé.Prono-

tum guère moins long que

large, faiblement convexe, avec ses angles postérieurs très

aigus mais courts, embrassant un peu
distincte dans toute sa longueur,
très

la

base des élytres, sa carène marginale simple,

mais toutefois peu tranchante,

fortement en avant, aboutissant toutefois au

nales, celles-ci simples,

nullement excavées

et

même

inlléchie

mais pas

point que les sutures proster-

ne formant aucun

sillon. Partie infé-

du prothorax n'offrant point de sillon distinct de chaque côté. Lames des
hanches postérieures dilatées dans leur moitié interne en une surface subquadrangulaire très brusquement coupée en dehors où les lames se trouvent réduites à un rebord
étroit. Pattes à peu près comme dans le genre Nemalodes. Corps allongé, un peu dérieure

—

primé supérieurement.
Anelastes; irity, aspect.
Ce genre a pour type une espèce rare et encore inédile
rangée par M. Lacordaire dans

auquel

elle

ses

provenant de l'Espagne,
le faciès,

mais

antennes beaucoup plus longues et nullement moni-

liformes, par l'absence de sillon transverse bien

propectus,

(1),

genre Anelastes dont elle offre un peu

ne peut aucunement appartenir. L'espèce en question s'éloigne en effet de

de ce dernier genre par

celles

le

et,

par

lement plus long,

marqué

le

long du bord antérieur du

la

structure de ses tarses, dont le premier article est proportionnel-

et

dont

le

quatrième

est visiblement cordiforme.

ches postérieures voisine de celle des hanches des

ne permettent point de ranger, d'autre part,

/l«f/(7s/es, les

l'insecte qui

La forme des han-

antennes tiliformes,

nous occupe parmi

les

etc.

Nema-

todes.
J'ai

dû

la

communication du

très rare Ânelastidius ineditus à l'obligeance

élève et ami M. H. de Bonvouloir, possesseur des

dans

la

je n'ai

collection duquel cet insecte était inscrit sous le

nom

de

la

mon

Ferlé,

d'Anela^tes Zanzii, que

pas cru devoir adopter.

(1)A. ineditus

pube

Eucnemides de M. de

J.

du V.

— Long

(lava siiliilipressà vestitus;

letis intennixtis.

— Habitat

io

5

1/'2 niill.

— Elof.galus,

supra depressiusculus, rufo

caslancus,

pronoto, suliruijose punctalo; cljtris dense punclatis, striolis obso-

Hispanià. Mus,

II.

de Bunvoutoir.
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G.
Latreille,

9.

Nematodes

Fam. Natur., 248.

Latr.

28,

(PI.

139.

fig.

TV.

fîlum Fabr.).

— Lacord., Gen. des
IV,
\M. — Kiesenw.
— Hypocœlus, Redtenb. Faun. Âustr,, éd. 48i.
Col.,

p.

Naturg. der Ins. Deuts., IV, 206.

2,

Tête grande, convexe supérieurement. Èpistonie fortement rétréci à sa base, avec
son bord antérieur légèrement arrondi. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. Antennes à peine aussi longues que la tète et le protborax réunis, à premier
article allongé, légèrement courbe, subcylindrique, deuxième court, troisième moitié
plus long que

lui et

que

coniques, peu inégaux,

un peu obconique, quatre à

le suivant,

les

six

brièvement obco-

suivants notablement plus grands, comprimés, sublrian-

gulaires mais à angles obtus, dernier ovalaire, acuminé.

Pronotum plus long que

large, subparallèle, convexe sur le dos en avant, déprimé postérieurement, avec ses

angles postérieurs aigus, embrassant la base des élytres
distincte

sa carène

;

marginale simple,

dans toute sa longueur, fortement infléchie antérieurement,

gente et aboutissant au

même

point que

les

très

conver-

sutures prosternales. Celles-ci doublées

par une fine ligne très rapprochée, mais nullement excavées et ne formant aucun
sillon

un

même

antérieurement. Partie inférieure du prothorax offrant de chaque côté

sillon assez court

qué pour recevoir

la

rapproché de

la

carène marginale, peu profond, mais bien mar-

base des antennes

(Pi.

28,

139

fig.

à).

Lames

des hanches posté-

rieures largement et suLtriangulairement dilatées en dedans, fortement mais graduel-

lement rétrécies en dehors. Pattes médiocres. Tarses étroits, assez longs; les antérieurs faiblement dilatés les postérieurs à premier article aussi long environ que les
;

trois suivants réunis; tous à

quatrième article légèrement cordiforme,

ment et obscurément lobé inférieurement. Corps
-.r.yjx'.nr,-, grêle.
ment atténué en arrière.

très briève-

allongé, subcylindrique, graduelle-

—

Le N. filum, type de ce genre, se

abdomen brièvement acuminé
G. 10.

HïPOCŒLUS

et la

fait

remarquer par

forme allongée

Esch. (PI. 28,

fig.

le

dernier segment de son

et étroite

140.

de son corps.

^. procer m/us Mann.).

— Lacord. Gen. des Col., IV, p. H8 —
p. 208. — Nematodes, Redtenb. Faun. Austr.,

Esch. in Silberm. Rev. Ent., IV, tableau.

Kiesenw. Naturg. der 1ns. Deuts., IV,
édit. 2, 485.

Tête assez grande, convexe supérieurement. Épisfome fortement rétréci à sa base,
avec son bord antérieur coupé carrément. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. Antennes un peu plus longues que
article gros,

épaissi, assez long,

deuxième

la tête et le

très court,

suivants, obconique, ceux-ci devenant graduellement

protborax réunis, à premier
troisième plus long que

,

les

un peu plus grands, triangu-

obtusément et légèrement dentés en dedans, dernier ovale-oblong, atténué au
sommet. Pronotum légèrement rétréci antérieurement, convexe sur le dos en avant,

laires,

avec ses angles postéiieurs aigus et embrassant

la

base des élytres; sa carène margi-

nale simple, bien distincte dans toute ^a longueur, infléchie antérieurement, moins
les Nematodes et n'aboutissant pas au môme point
que les sutures prosternales. Celles-ci simples, nullement excavées. Partie inférieure
du prothorax offrant de chaque côté, à égale distance de la carène marginale et des
sutures prosternales, un sillon assez long et assez profond pour recevoir en partie
les antennes (PI. 28, fig. 140, a). Lames des hanche.^ postérieures comme dans le

fortement convergente que chez

genre précédent. Tarses allongés,

étroits, à

premier article aussi long que tous

les

—
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suivants réunis;

quatrième

le

Corps allongé, suboblong.
Ce genre

très voisin

—

jl9

très petit, point distinctement

J-i, sous;

du précédent

/',t).'.,-,

lobé int'érieurcmenl.

cave.

s'en distingue par ses sillons pectoraux, ses an-

tennes et ses tarses. Son type (/7. procerulut,) offre

le

faciès des

Microrhagus

et

le

dernier segment de l'abdomen arrondi au sommet.

G.

H PHYLLOCERUS Lcpell.

(PI. 29, fig.

.

Lepell. Serv, Encycl. Melh. Ins.,

X, p. 216.

t.

Ul,

Pli.

fuivipennis Germ.).

— Lacord. Gen. des Col.,

IV, p.

1-2').

Tète assez grande, faiblement convexe, déprimée sur le front entre les yeux. Epistome large, faiblement rétréci à sa base, avec son bord antérieur un peu sinué de
chaque côté. Dernier article des palpes maxillaires subégal en longueur au précédent,
ovaiaire, acuminé au sommet. Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis; celles des mâles à premier article assez allongé, épaissi, deuxième petit
et court, troisième long, obconico-cylindrique, quatrième obconique, avec son angle

interne à peine saillant,

muni d'un prolongement supérieur

cinq à dix avec leur angle interne

très

assez large

mais court,

aigu et saillant intérieurement, munis chacun

et étroit qui part de la base de leur face supérieure en se recourun peu eu dehors dernier long, comme divisé jusqu'à sa base en deux
rameaux égaux parallèles aux précédents; celles des femelles à articles deux et (rois
allongés, subégaux, les suivants devenant graduellement un peu plus courts, dentés
en scie aiguè intérieurement notamment les pénultièmes, dernier allongé. Pronotum

d'un rameau long
bant en avant

notablement

et

rétréci

;

en avant, avec ses angles postérieurs aigus embrassant

la

base

desélytres; sa carène marginale simple, bien distincte, fortement convergente et

même

aboutissant au
excavées.

de

point que

Lames des hanches

la dilatation ari'ondi,

les

sutures prosternales. Celles-ci simples, nullement

postérieures assez larges en dedans, avec l'angle externe

fortement rétrécies en dehors. Tarses allongés, simples, à pre-

mier article moitié plus long que

le

suivant. Corps oblong, rétréci postérieurement.

corne.

yO)./ov, feuillet; y.ip'/ç,

Le P. fuivipennis, type de ce genre,
l'Europe méridionale, et présentant

est
le

un

bel insecte d'assez

grande

taille,

faciès des Cebrionides plutôt

que

propre à

celui des

Eucménides.
3.

Groupe secondaire des Hylocharites.

Carènes marginales du pronotum
gentes vers

même un

le

même point en

peu

dilatées

avant.

et sutures prosternales, plus

Lames des hanches

en dehors.

G. 12. Xylobius Latr.
Latr. Annal.

(PI.

29, fig. 142,

X.alniFahr.).

Soc.Ent.de France, UI,p. 124.— Lacord. Gêner, des Col., IV, p. 119.
Xylophilus, Mann. Mon. Eucn.,
Ins.
p. 209.

— Kiesenw. Naturg. der Deuts., IV,
— Xylœcus, Lac. Faun.
627.
p. 14.

ou moins conver-

postérieuressubparallèles, ou

—

Paris.,

Tète grande, convexe supérieurement. Epistome fortement rétréci à

la base.

Der-

nier article des palpes maxillaires ovaiaire, subacuminé. Antennes allongées, robustes,

subûliformes, à premier article assez long, subcylindrique, deuxième et troisième

subégaux, un peu pluspetitsque

Pronotum

les suivants,

transverse, très convexe

ceux-ci presquecarrés, le dernier oblong,

avec ses angles postérieurs aigus, embrassant la
base des élytres; sa carène marginale bien distincte, fortement infléchie antérieure,

ment. Sutures prosternales simples. Lames des hanches postérieures tssez

étroites,

.

\
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subparallèk'S, à peine dilatécsen deJaiis, point seiisibleniciit rétréciesen dehors, mais

sinuées sur leur bord postérieur. Pattes asstz courles.Tarses peu allongés, assez étroits,
à premier article environ aussi long que les trois suivants réunis; le quatrième petit,
c-j'/.o-,, bois; 6'f>.,, je, vis.
légérL aient et brièvement lobé en dessous. Corps oblong.

—

et

Ce genre ne renferme qu'une petite espèce variée de noir
remarquable par la forme robuste de ses antennes.
G. 13. IlYLOCHARES Latr. (Voir pour
Lalr.

175.

Ann. Soc. Ent. France, III, 127;

— Iviesenwetter,Nalurg. der

figure au

la

et

de jaune ferrugineux,

supplément fmal.)

Guérin Ann. Soc. Ent. France, 1843,

et

Ins. Deuts., IV, 209.

Tète grande, convexe supérieurement. Épistome fortement rétréci h sa base. DerAntennes un peu plus longues que la

nier article des palpes maxillaires sécuriforme.
tète et le

pmlliorax réunis, à premier article grand, épais, assez allongé, deuxième

court, troisième moitié plus long, les suivants dentés en scie intérieurement. Prono-

tuin

un peu

dilaté

en avant, fortement convexe en dessus, avec ses angles postérieurs

aigus, embrassant la base des élytres

;

sa carène marginale distincte, fortement intlé-

cbie antérieurenient. Sutures prosternales simples.

Lames des hanches

postérieures

assez étroites, subparallèles, à peine dilatées en dedans, point sensiblement rétrécies

en dehors. Pattes assez courtes. Tarses peu allongés, assez robustes, à premier article un peu plus long que le second, le quatrième simple. Corps allongé, subcylindrique.

et

—

forêt; yyioo,,']em(i plais.

jà/,,

Ce genre a pour type VH. rruentaliis Mann., insecte propre à l'Europe boréale,
jusqu'ici des plus rares dans les collections. N'ayant malheureusement encore

pu parvenir

à le voir en nature

final et d'exposer les caractères

[G. 1i.

Otiio Kiesenw.

Kiesenw. Naturg. der

,

j'ai

été obligé

de renvoyer

du genre d'après

la

figure au

supplément

les auteurs.

(PI. 29, fig. U.i.

0. sp/iondyloides Germ,)

Ins. Deuts, IV, 209.

Tête grande très fortement enfoncée dans le prothorax légèrement convexe supérieurement. Épistome fortement rétréci à la base rebordé par une fine carène sur
les cotés, sinué dans son milieu en avant. Dernier article des palpes maxillaires sécu,

,

,

riforme. Antennes allongées, à premier article assez long, épaissi, robuste, deuxième
subégaux, les suivants chacun avec leur angle interne su-

et troisième petits, courts,

périeur prolongé en un petit rameau en dedans, ce qui rend les antennes fortement
peclinées, le dernier allongé, dirigé dans le .sens des rameaux. Pronotum plus large

que long, fortement convexe supérieurement comme globuleux avec ses angles
postérieurs aigus, embrassant la base des élytres; sa carène marginale bien distincte,
,

,

entière, fortement inlléchie antérieurement. Sutures prosternales simples.

Lames des

hanches postérieures dilatées en dedans, légèrement mais visiblement dilatées en
dehors, où elles refoulent

un peu en haut

Pattes assez courtes. Tarses

long que tous
fig.

143,

b).

les suivants

été fondé

avec

rétréci

raison pour

insecte très rare dans les collections, dont j'ai

M. Reiche.

poslépisternums
,

(PI. 29, fig. 143, a).

à premier aiticle presque aussi

réunis; quatrième très petit, légèrement lobé (PI. 29,

Corps oblong, notablement

Ce genre a

les

médiocrement allongés
en

le

dû

arrière.

— Etymologie inconnue.

Melasis sphondyloides de Germar,
la

comn7unication à l'obligeance de

.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES EUCNÉMIDES.
Tablead

1.

Groupes.
Gronpes.

I.

.

II.

.

.

mentonnière

Un

2.

2.

.

'£.

Tableau

Eucnémites.

3.

Groupe des Cérophytites.

seul genre

G. 1. Cerophytum. p.

Tableau
I.

Tibleaui.

Hanches postérieures complètement enfouies, planes sans aucune
lame supérieure. Prosternum muni d'une mentonnière.
Cérophttites.
1
Hanches postérieures munies d'une lame transverse supérieure, ce
qui les rend largement sillonnées en arrière. Prosternum sans

3.

M3.

Groupe des Eucnémites.

Carènes marginales du pronotum subparallèles aux sutures prosdistantes. Sutures prosternales toujours

ternales et largement

simples.

(1

.

Gr. second, des Mélasites.)

A. Pattes robustes, larges, comprimées. Tarses de

même.

B. Pattes assez grêles. Tarses longs, étroits, filiformes.
II.

.

.

.

G.

2. Melasîs.

G.

3.

p. 113.

Tharops.

p. Il'i.

Carènes marginales du pronotum et sutures prosternales plus ou
moins convergentes en avant; parfois peu notablement, mais alors
les

sutures prosternales notablement excavées.

A. Lames des hanches postérieures plus ou moins fortement rétré-

en dehors.

cies

(2.

Gr

.

second, des Eucnémites propres.)

X Prothorax fortement et profondément canaliculé
raent tout

le

inférieure-

longdes carènes marginales pour recevoir

les

antennes
-j-

Tarses grêles. Antennes obtusément mais distinctement

dentées intérieurement

ff

Tarses courts, assez robustes
ticle

G.
,

4.

Eucnemis.

p. 114.

Dromaeolus,

p. 115.

avec leur quatrième ar-

un peu cordiforme. Antennes subcylindriques,

point dentées intérieurement

X X Prothorax

point canaliculé inférieurement tout

G.
le

5.

long

des carènes marginales pour recevoir les antennes.

f

Sutures prosternales doubles, plus ou moins excavées,

formées par deux lignes élevées assez distantes.
*

Lignes élevées des sutures prosternales parallèles

et li-

mitant un large sillon entièrement ou vert en&s&nt.G.d.Microrhagus.p.Hb.

m.

16
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** Lignes élevées

des sutures prosternales 1res écartées en

arrière, fortement convergentes et aboutissant

point en avant, limitant

un

au

faiblement concave

ff

même

large espace triangulaire

G.

Sutures prosternales simples ou

7.

Farsus.

p.

M6.

du moins nullement ex-

cavées.
• Dernier article des palpes maxillaires

sécuriforme. An-

tennes ol)tusément et légèrement dentées en dedans, ou

même

«

filiformes.

Hanches postérieures dilatéesdans leurmoitié interne
en une surface quadrangulaire très brusquement coupée en dehors, où elles se trouvent réduites à un rebord

^

G. 8. Anelastidiics

étroit

.

p. 117.

Hanches postérieures subtriangulairement dilatées
en dedans, fortement mais graduellement rétrécies
en dehors.

O

l'rothorax offrant inférieurement de chaque côté

un
de

sillon assez court,
la

aussi long

OO

peu profond,

et rajtproché

carène marginale. Premier article des tarses

que

les

trois suivants réunis.

.

G.

9,

Nematodes.

p. 118.

Prothorax offrant inférieurement de chaque côté

un

sillon assez

long et assez profond, à égale dis-

tance de la carène marginale et des sutures pros-

Premier

ternales.

tous

les

article des tarses aussi

suivants réunis

G. 10. Hypocoelus.

** Dernier article des palpes maxillaires ovalaire.
llabellées chez les mâles, dentées

en

Lames des hanches
dilatées

X

en dehors.

y.

Antennes

G. 11. Phyllocerus.

p. 119.

ou même un peu
H yloc habites.)

postérieures subparallèles,
(3.

Gr. second, des

Dernier article des palpes maxillaires ovalaire. Antennes robustes, subtîliformes

X X

p. 118.

scie aiguë chez les

femelles

B.

long que

G. 12. Xylobius.

p. 119.

Dernier aiticle des palpes maxillaires sécuriforme.

Antennes dentées en
subparallèles

X X Antennes

scie.

Lames des hanches

postérieures

G. 13. Ihjlochares.

p. 120.

fortement pectinées. Lames des hanches postérieu-

res légèrement mais visiblement dilatées en dehors. G. 14. Otho,

p. 120.

—

FAMILLE DES ËL4TËRIDES.

Elateridœ, Leach. Steph. Man. 175.

—

— Kiesenw. Naturg. derins. Deuts.

Élatérides, Latr. Lacord. Gen. des Col. IV. 130.

édit.

1

.

— Elateres,

IV. 212,

Redt. Faun. Austr.

p. 30.

—

Palpes maxillaires de quatre articles; les laen général saillante au. delà du menton. Paraglosses
nulles.
Tête le plus souvent inclinée, plus rarement verticale. Épistome petit, très
court, ou même peu marqué, souvent placé sous un rebord du front. Labre distinct.

Mâchoires à deux lobes

biaux de

trois.

ciliés.

— Languette

—

Antennes généralement de onze articles, très rarement de douze apparents (quelques
exotiques), plus ou moins dentées en scie intérieurement ou même pectinées, inséProthorax librement articulé, ne portant
rées près du bord antérieur des yeux.
point exactement en dessous contre la partie antérieure du mésothorax.
Prosternum muni le plus souvent d'une mentonnière en avant, postérieurement terminé
par une saillie plus ou moins forte, comprimée, pouvant pénétrer, mais librement,

—

—

dans une cavité antérieure du mésosternum.

segments apparents

distincts.

— Abdomen

offrant intérieurement cinq

— Hanches antérieures en général globuleuses, sans tro-

cliantins apparents, légèrement saillantes hors des cavités cotyloides qui sont libre-

ment ouvertes en
gement

arrière

;

les postérieures

sillonnées postérieurement.

en lames transverses variables, mais

— Tarses de cinq

articles.

lar-

— Corps généralement

•

plus ou moins allongé.

Les Élatérides forment avec

les

Buprestides, les Throscides, les Eucnémides et les

Cébrionides l'ancienne grande division des Sternoxes de Latreille, chez lesquels

les

modifications des pièces sternales ont pris une importance plus grande que chez la

plupart des autres Coléoptères. Plus ou moins voisins des autres familles citées, les
Élatérides s'en distinguent

néanmoins par des caractères spéciaux,

tionne en étudiant ces dernières. Tout

comme

comme

je le

men-

celle de la famille des Buprestides, la

classification delafanjille actuelle présente des difficultés assez grandes. Aussi divers

arrangements ont-ils été déjà proposés sans être généralement

suivis. Je dirai

mots seulement des deux plus récents systèmes. M. Lacordaire

quelques

divise les Élatérides en

huit tribus dont une, celle des Élatérides vrais, renferme à elle seule

la

majeure partie

des genres et des espèces; mais cet auteur avoue lui-même qu'il est loin d'être satisfait

de sa

classification, et qu'il se trouve,

dans presque toutes les tribus, des exceptions aux

caractères qu'il leur a assignés. Forcé de

système de M. Lacordaire,

et dois

me

me

restreindre, je ne puis ici combattre le

borner à ajouter que des quatre groupes de ce

professeur, offrant des représentants en Europe, deux (Hemirhipideset Campylides)

ne seront point admis dansmon arrangement. Je reviendrai sur ce sujet en quelques
mots à propos des genres Alaus (i\.Campijlus (1). Tout récemment M. Kiesenwetter

(1)

Depuis que

j'ai

écrit

ces

royale des Sciences de Liège,

t.

lignes,

XII

el

M. Candèzc a

XIV,

les

fait paraitre, dans les Mémoires de la Société
deux premiers volumes d'un immense travail sur les

Élatérides. Je suis forcé, non par le désir de criti.îuer, mais vu

mes notables divergences

d'idées, et

ÉLATÉBIDKS.

12i

(Naturg. der Ins. Deuts. IV. p. 13) accepte les sept premiers groupes de M. Lacordaire mais rejette avec raison celui des Cainpylides. Dans un très bon tableau sy-

noptique, l'auteur allemand expose ensuite sa classification, et la base sur des caractères à mon avis d'une notable valeur dans la famille qui nous occupe. Celui tiré de
la

forme des hanches postérieures

les Buprestides, et

me

me

ser\'ira aussi

semble surtout important, de rnéme que chez

de base dans l'arrangement des Élatérides d'Eu-

rope. Eschschollz du reste l'avait déjà employé, mais d'une manière secondaire.
Les organes buccaux des Elatérides, de même que ceux des Buprestides, ont perdu
leur valeur habituelle, Aussi vais-je

me borner

à en donner

ici

une destription géné-

La bouche des Élatérides est en général plus ou moins notablement recouverte
en dessous par la mentonnière, rarement elle est en entier à découvert comme chez
les Campylus et divers Corymbikt. Le labre est corné, saillant au devant de l'épi lome,
rale.

ordinairement un peu plus large que long, et plus ou moins arrondi en avant. Les

mandibules sont'plus ou moin; notablement recourbées en dedans vers l'extrémité,
munies intérieurement dans leur partie basilaire d'une étroite membrane finement
ciliée, le plus souvent bifides ou échancré',*s au sommet, parfois simples. Les mâchoires 'PI. 30, fig. 1 49 bis Coryrnbites cas(amu$) offrent |deux lobes très densément
velus dans leur partie terminale. Les palpes maxillaires ont leur premier article très
petit, les 2* et V obconiques, et le dernier généralement plus ou moins sécuriforme,
mais parfois cependant sulx)valaire et acuminé au sommet, ou subcylindrique Le
menton est ordinairement plus large que long, un peu rétréci en avant et coupé

carrément au sommet

-'iO,

'l'I.

fig. 1

49

ter, et

163

bis).

La languette est membraneuse

ou coriace, en général saillante au delà du menton, arrondie ou fendue au milieu en
avant. Les palpes labiaux sont

le

plus souvent

assf^z

courts, à dernier article plus

moins sécuriforme, rarement ovalaire ou acuminé

(l'I.

30,

fig.

149

i

ou

Corymb.

cantaneut).

La famille des Élatérides renferme un assez grand nombre d'espèces européennes,
revêtues assez souvent de couleurs vives, mais plus souvent à livrée obscure. Leur

forme

est

en général plus ou moins allonge

trouve pour

la

plupart sur

écorces ou dans

les

les feuilles

et leur faciès assez

volumes en question. La
rien à ajouter

On

les

vieux troncs d'arbres, enfin quelques-unes se trouvent sous les

crainte que l'oo m'accuse d'igooraoce ou d'ioexactitude, de faire

donc

uniforme.

des végétaux, mais certaines se tiennent sous les

classification générale est

ici

quelques remarques sur les deux

empruntée textuellement

à

M. Lacordaire

;

je n'ai

aux obsenations ci-dessus quant i ce sujet. Les genres sont, trop souvent mal-

heureusement, basés sur des caractères vagues ou sujets à des exceptions. Que penser, par exemple, do
tableau des p. 1'9 et 180 du tome II, dans lequel l'on invoque la ponctuation du dernier segment de
l'abdomen pour le genre Aiolut, et celle du pronotum pour le genre Heteroderet, basé uniquement sur
ce dernier caractère et

rents genres,

>

comme

composé
le dit

t

d'un assez grand

nombre d'espèces disséminées jusqu'ici dans diffé• Ce caractère n'est peut-être pas riyow-

l'auteur (p. 3.M;, lequel ajoute

reutement génériijue, mais...,

etc.

:

•? Aussi les genres jEotut, Heteroderes surtout, et voisins, de

M. Candèze, ne sont pour moi que des collection! d'espèces diverses. Dans le genre Heteroderet cité,
les inexactitudes suivantes me frappent. M. Candèze donne à son H. cruc'ifer Ros. le quatrième article des tarses comme dilaté-bilobé tant lamelle; or l'article en question de cet insecte offre une lamelle bien développée (voir ma fig. 171 o, pi. 'Xi), fcn revanche, l'auteur belge range son H. al'jirinui
Luc. parmi ses Heteroderet k quatrième article des tarses lamelle, tt très (erlaincnicnt celui-ci est
lui simple et tout uniment cilié en dessous au sommet par de long» poils, lesquels se trouvant
agglutinés auront paru former une lamelle pour M. Candèze. Je me suis assuré de cela au microscope

chez

et en désarticulant les articles.

Les remarques précédentes
lier

me

paraissent suffire et doivent

plus loin des genres que je oe puii considérer

comme

tels.

me

dispenser de critiquer ea particu-

.

'"^

ÉL\TÉR1DES.
pierres. Plusieurs ont des habitudes crépusculaires

ou nocturnes. Presque

tous,

comme

de sauter lorsqu'ils sont placés sur le dos.
prétention d'élablir un système qui s'étende à tous les insectes delà famille, je diviserai les Élatérides d'Europe en trois groupes principaux
que j'élève au même rang, car leurs carectères me semblent avoir chacun une nota-

on

possèdent

le sait,

Ne pouvant

avoir

la faculté

ici la

ble valeur. L'ordre suivi par M. Kiesenwetter
aussi

pour

arriver à

m'a paru devoir

être

un peu modifié

un arrangement plus naturel.

Groupe

1.

AGRYPNITES.

Antennes reçues inférieurement au repos dans des sillons prosternaux profonds
U4 et 145 a). Lames des hanches postérieures graduellement quoique
notablement rétrécies en dehors. Crochets des tarses simples.

(PI. 29, fig.

G.

1

.

Adelocera

édit.

1

A. Varia 01.)

44,

— Lacord. Gen. des Col. IV.
— Candèze,
— Kiesenw. Nalurg. der
Deuts. IV. 230. —
Thon, Entom. Archiv.
33. partim. — Redt. Faun. Austr.

Latr. Règn. anim. édit. 2.
Monogr. des Élatérides L

Agrypnus, Eschsch. in

Latr. ^Pl. 29, fig.

IV. 451

1

.

47.

40.

1ns.

II.

1.295.

Tète médiocre, plane ou légèrement concave supérieurement avec le bord antédu front notablement élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des anten;

rieur
nes,

en général légèrement arrondi dans son milieu et à peine élevé au-dessus du
Antennes courtes, le plus souvent légèrement atténuées vers le sommet à pre-

labre.

;

un peu plus long ou aussi
long que le 4', triangulaire, les suivants ordinairement un peu plus larges que longs,
médiocrement dentés, avec leur angle interne arrondi ou obtus, dernier ovalaire,
offrant rarement au sommet une apparence de douzième article. Pronolum en général plus long que large, avec ses bords latéraux tranchants et ses angles postérieurs
médiocres, divergents, non ou indistinctement carénés. Eucusson presque en carré
long ou subovalaire. Mentonnière atteignant les mandibules et cachant ainsi la

mier

article gros, épaissi,

deuxième

très petit, troisième

bouche en entier au repos. Sillons prosternaux longs, atteignant presque jusqu'aux
hanches, recevant les antennes toutes droites (PI. 29. Fig. 1 44 a.). Lames des hanches
postérieures assez larges en dedans. Tarses comprimés, plus ou moins finement velus

inférieurement, à premier article à peu près de

—

à'Jji/.o;,

obscur,

zioïç,

Les Adelocera sont de couleur sombre

formes ou de petites
sous

les

écailles,

écorces et dans

longueur des deux suivants réunis.

le

et revêtues

bols

On

les

trouve

mort des troncs d'arbres
(PI. 29.

Laportcin Silbenn. Rev. ent. 1836. VI.

.—

plus ou moins de poils squami-

formant fréquemment des dessins divers.

G. 2.LAC0N Lap.

Gen. des Col. IV. 141

la

come.

Fig. 145,1.

11.— Gcrm.

Candèze, Mon. desÉlatér.

I.

murinus.Un.)

Zeitschrift,

90.

11.260.— Lacord.

— kiesenw.

Naturg. der

1ns. Deuts. IV. 233.

Genre

très voisin

du précédent, mais

s'en distinguant

par

les caractères suivants

:

Antennes un peu moins courtes (murinus), notablement comprimées, à deuxième ar-
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ticle assez petit,

subarrondi, troisième subégal au second ou

trième beaucoup plus grand et plus long, celui-ci, ainsi que

même

plus petit, qua-

les suivants,

triangulaires, ol»tu.?ément dentés, dernier largement subovalaire,

largement

obliquement tron-

qué ou subécbancré au sonmiet, n'oH'rant point d'apparence d'article supplémentaire. Pronotum en général plus large ou aussi large que long. Sillons prosternaux
raccourcis et fermés en arrière, recevant les antennes recourbées sur elles-mêmes
(PI. 29, fig.

1

45, a.).

—

)xx',jv,

nom

propre.

Les Lacon sont de forme proportionnellement plus large que les Addocera et plus
convexe supérieurement. On trouve très communément le murinus sur les graminées et les feuilles des végétaux.

Groupe
Antennes point ou

mes des hanches
rétrécies

L

très

2.

LUDIITES.

incomplètement reçues dans des

en dehors

(PI.

La-

sillons prosternaux.

postérieures graduellement, quoique plus

ou moins notablement,

31, fig. IbS ter.).

Crochets des tarses simples, ou obtusément unidentés.

A. Tête plus ou moins inclinée, en général plane ou légèrement concave supérieu-

rement, à bouche antt'rieure.

G.

3.

Eschscli. in

dèze.

Mon. des

Alaus Eschsch.

(PI. 30, fig.

Thon,Ent. Archiv. IL
Élatér.

L

21

1

.

—

33.

1

46.

A. Parreyssii

— Lacord. Gen. des

Stev.).

— Can-

Col., IV. 151.

Calais, Lap. in Silberm. Kev. ent. IV. 9. partira.

—

Redt. Faun. Austr. édit. 2. 490.

Tête assez petite, plus ou moins concave dans son milieu en avant; avec

le

bord

antérieur du front fortement relevé en crête de chaque côté au-dessus de l'insertion

des antennes, déclive dans son milieu et nullement en carène ni saillant. Mandibules

en pointe simple.

Antennes reçues à leur base dans des

sillons propectoraux très
le

sommet,

les

suivants

courts; à premier article assez long, gros, légèiement arqué, épaissi vers

deuxième

très petit, troisième plus petit

également triangulaires, dentés en
laire,

brusquement

quemment un

le

quatrième, triangulaire,

scie assez aiguë intérieurement, le dernier ova-

sommet

resserré avant le

visiblement formé de deux articles.

que

et

par suite paraissant plus ou moins

Pronotum convexe sur son disque en

avant, fré-

peu plus long que large, avec ses bords latéraux tranchants et ses an-

Mentonnière atteignant lus mandibules
Uouche en entier au repos (A. Parreyssii). Sutures prosternales
fornxint en avant de très courts sillons pour recevoir la base des antennes. Lames des
hanches postérieures médiocrement élargies en dedans. Tarses comprimés, très finement pubescents en dessous, à premier article notablement plus long que le suivant.

gles postérieurs aigus et légèrement carénés.
et

—

cachant ainsi

la

à>«bç, aveugle.

L'A. Parreyssii, seule espèce qui, jusqu'ici, représente ce genre en Europe,
bel insecte de

grande

taille,

qui

vit, dit-on,

sur

les pins,

en Crimée

et

dans

la

est

un

Russie

méridionale.

Observation. M. Lacordaire range
voisins,

quoi

le

dans une tribu spéciale qu'il

celle-ci diffère

genre Alaus, avec quelques autres exotiques

nomme

Hémirhipides; mais je ne vois pas en

réellement de celledes des Elatérides vrais du

même

auteur.

En

EUTÉBIDES.
effet, les

< ili

mandibules simples des Hémirhipides se retrouvent parfois chez ces derniers
tiré de la forme du mésosternum, est su-

d'une part/et de l'autre le caractère base,

comme l'avoue lui-même M. Lacordaire (Gen. IV. p. 166). J'amésosternum des Elater [Ampedus) ne m'a point paru fort diflërent de

jet h des exceptions,

jouterai

que

le

celui de X'Alaus Parreyssii.

G.

4.

LUDius Latr.

Latr. Famil. natur. 349.

der Ins. Deutsch. IV. 274.

(PI. 30, fig.

147. L. ferrugineus, Lin., var.).

— Lacord. Gen. des Col. IV. 207. — Kiesenvv. Naturg.
— Steatoderus, Eschsch. Rev. de Siiberm. IV.
in

ent.

Tête petite, faiblement convexe ; front avec son bord antérieur tranchant et élevé
au-dessus de l'insertion des antennes, un peu défléchi dans son milieu et nullement
en carène. Antennes non ou à peine plus longues que le prothorax, comprimées; à

premier

article

obconique, légèrement courbe, deuxième très

petit,

troisième guère

plus grand (ferrugineus), les suivants dentés en scie aiguë intérieurement,

tréci

dernier

le

un douzième article. Pronotum réen avant, légèrement convexe, avec une fine marge latérale tranchante; ses an-

muni au sommet d'une

pointe brusque figurant

gles postérieurs forts, aigus, assez longs, distinctement carénés.

Écusson oblong, tron-

Mentonnière médiocre, cachant la bouche en partie seulement. Sutures
prosternales simples, ne formant point en avant de sillons distincts pour loger la base
des antennes. Lames des hanches postérieures offrant en dedans du milieu un angle

qué à

la base.

obtusément ouvert bien marqué, graduellement et assez faiblement rétrécies de ce
point en dehors (PI. 30, fig. 147, a). Tarses comprimés, garnis de brosses denses de
poils inférieurement, à premier article aussi long que les deux suivants réunis.

—

Ludius, bateleur.

Ce genre

dont il est très voisin, par la forme spéciale
pour type le L. ferrugineus, insecte d'assez grande
taille, le plus souvent d'un beau rouge ferrugineux supérieurement, et se trouvant sur
les saules. Le L. Theseus Germ., qu'on lui adjoignait naguère, a été reporté avec raison parmi les Corymbites, par M. Kiesenwetter.
se distingue des Corymbites,

de ses hanches postérieures.

G.

Latreil.

5.

Il

a

Corymbites Latr.

An. de

la

(PI. 30, fig.

et Diacanthus, Latr.,

Latr. Casteln.

loc.

H. nat. Col.

cit.
I.

C. aulicus, Panz., var.).

150. — Germ.Zeitsch. IV. 53. — Kiesenw.
— Lacord. Gen. des Col. IV. 209. — Pristilophus

Soc. ent. de France,

Naturg. der Ins. Deuts. IV. 276,

U9.

151.

III.

—Germ.

Zeitsch. IV. 82 et67.

— Ludius, Eschsch. Casteln.
— Selatosomus, Steph. Man. 182.

239.

Prosternon, Latr. Steph. Man. 179.

loc. cit.

Tête assez petite, à peu près plane ou légèrement concave en avant
antérieur

du

mais parfois
et

front

un peu

à peine,

— Ctenicera,
;

avec

le

plus sou-

le

prothorax, parfois un peu plus cour-

du groupe des Diacanthus),

à premier article obconique, légè-

rementcourbe, deuxième petitet court, troisième variable;
serré avant le

bord

legôrement défléchi dans son milieu, point élevé distinctement

vent un peu plus longues ou aussi longues que

dentés en scie ou

le

—

élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes,

également en carène ou bord tranchant au-dessus du labre. Antennes

tes (diverses espèces

240.

même

pectines chez les raàles,

lo

sommet, puis acuminé, de manière à

les suivants

plus ou moins

dernier oblong ou ovalaire, resparaître plus

ou moins

distincte-

.
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Pronotum plus ou moins convexe sur son
en avant, avec une fine marge latérale tranchante; ses angles postérieurs en général robustes et visiblement carénés. Écusson
brièvement ovalaire ou subarrondi. Mentonnière cachant le plus souvent la bouche

ment comme composé de deux
généralement un peu

disque,

en pai

articles.

rétréci

parfois en entier, assez

tie,

atteignant au plus

la

fréquemment au contraire (groupe des Corymbiles)

base du menton. Sutures prosternales presque toujours simples,

ne formant point distinctement en avant de sillons pour loger la base des antennes.
Lames des hanches postérieures simples, graduellement et notablement rétrécies en
dehors. Tarses non ou faiblement comprimés, plus ou moins pubescents ou finement
/ooOp.S>!,
sétuleux inférieurement, à premier article plus long que le second.

—

rameau.
Ce genre renferme un certain nombre d'espèces qui présentent de nombreuses variations quant à leur faciès, à la forme de leurs antennes, etc. Aussi vainement a-t-on
voulu

en plusieurs coupes propres, l'on n'a pu trouver de caractères disconstants de quelque valeur, et l'on s'accorde aujourd'hui généralement pour

les diviser

tinctil's

n'admettre qu'un genre unique. Toutefois l'on peut, avec M. Kiesenwetter, adopter,

pour

les

espèces d'Europe, dix groupes ou sous-genres, que je vais très brièvement

caractériser.

—

Antennes avec leur troisième article un peu plus
Groupe 1 Pittonotus Ksw.
second,
les suivants dentés en scie aigué. Pronotum à peu
le
que
seulement
grand
theseus
Germ.
large.
C.
que
long
près aussi
.

—

—

Antennes avec leur troisième article moitié plus
Groupe 2. Pristilophus Geum.
le quatrième, obconique, les suivants fortepetit
que
bien
plus
second,
le
que
long
C. insitivus
ment dentés en scie aigué. Pronotum plus long que large, grand.
Germ. (Pl. 30,Fig. 148).

—

Groupe

3.

Corymbites Latr.

— Antennes avec

leur troisième article triangulaire,

denté, aussi long que le ([uatrième, les suivants dentés en scie aigué chez les fe-

ou moins longuement pectines chez

melles, plus
large.

— C. «u/icws Panz.

Groupe
le

(Pl. 30, Fig.

Actenicerus Ksw.

4.

U9

Groupe

5.

les

deux

sexes.

mâles.

les suivants,

Pronotum plus long que large.

Orithales Ksw.

les suivants

au second,
chez

les

mâles. Pronotum plus long que

— Antennes avec leur troisième

quatrième, triangulaire et denté ainsi que

en scie chez

les

c?)-

— Antennes avec

dentés en scie aigué chez

article aussi

long que

qui sont fortement dentés

— C.

tessellatus

Lin

leur troisième article petit, subégal
les femelles, très

Pronotum un peu ou à peine plus long que

gros et subpectinés

large.

—

C. serrati-

cornis Gyl.

Groupe
le

tum

Liotrichus Ksw.

plus long que large.

Groupe
le

6.

— Antennes avec leur troisième

quatrième, obconique ainsi que

7.

les suivants,

— C. quercus Gyl. var.

Diacanthus Latr.

article aussi

long que

qui sont obscurément dentés. Prono(Pl.

30, Fig. 150).

— Antennes avec leur troisième

quatrième, mais visiblement plus étroit, obconique,

les

article aussi

long que

suivants dentés en scie

plus ou moins aiguë. Pronotum plus large ou presque aussi large que long.

—

C. cnwiatus Fabr. (PL 31, Fig. 151).

Groupe

8.

Tactonomus Ksw.

— Antennes des Diacanthvs,

à articles intermédiaires

larges. Sutures prosternales doubles, mais avec leur ligne interne peu marquée, très

obsolètement et brièvement sillonnées en avant.

— C. holosericeus Lin.

ELATÉBIDES.
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29

—

Antennes des Diacanûius, à articles intermédiaires
Groote 9. Htpoganus Ksw.
obtusément dentés. Suftires prosternales doubles bien distinctement, mais nulleC. cinctus Panz.
ment sillonnées en avant pour la réception des antennes.

Groupe

10. Par.anomus

Ksw.

au quatrième, obconique,

— Antennes

les suivants

—

à troisième article subégal en longueur

faiblement et obtusément dentés. Pronotura

plus large que long. Sutures prosternales doubles postérieurement, leurs deux lignes

en avant, ne formant aucun

se réunissant

C. (juttatus

Germ.

(PI. 31, Fig.

sillon distinct

pour loger

les

antennes.

<52).

Les Corymbitcs sont propres surtout aux régions froides ou tempérées.
trouve sur

6.

On

les

des plantes, les graminées, etc.

les fleurs, les feuilles

G.

—

Plastocerus Le Conte

(PI.

31, Fig. 153.

New

Le Conte, Trans. Amer. Soc. Philad.

Ser.

i>.

angulosus Germ.)

X, 502.

~

Lacord. Gen. des

Col. IV, 232.

yeux dégagés du prothoun peu ses angles antérieurs en dehors bord antérieur du
de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes, déflé-

Tête assez grosse, légèrement concave dans son milieu
rax, saillants, débordant

front fortement saillant

;

;

dans son milieu, point élevé au-dessus du labre en un rebord tranchant.
Dernier article des palpes maxillaires subcylindrique, tronqué au sommet. Mandichi

bules en pointe simple. Antennes longues, à premier article légèrement arqué, un peu en

massue, deuxième très

petit, les suivants

met d'un rameau long

et grêle;

rement

rétréci

munis chacun intérieurement

dernier allongé, dirigé en dedans.

vers le somPronotum légè-

en avant, assez convexe, avec ses angles postérieurs divergents et

en forme de dent aiguë. Écusson ovalaire. Mentonnière nulle hi bouche
par suite en entier à découvert. Sutures prosternales simples. Lames des hanches
saillants

;

postérieures graduellement rétrécies en dehors. Métasternum acuniiné et étroit en
avant, ce qui rend les hanches intermédiaires très rapprochées. Pattes assez grêles.

Tarses étroits, allongés, avec leurs quatre premiers articles
courts.

—

Tc').'j.--!j<;,

simulé;

y.irjci;,

graduellement plus

antenne.

Le P. angulosus, type de ce genre, est un bel insecte offrant une assez grande ressemblance avec les Campylus et quelques analogies également avec les Conjmbites.
Il est extrêmement rare dans les collections et provient de la Turquie et de
l'Asie mineure. Le mâle seul probablement est encore connu. J'ai dû sa communication à l'obligeance de M. Schaum.

G. 7. Campylus Fisch.

(PI. 31, fig.

154. C. linearisUn.).

Fisch. Entomogr. Imp. Ross. II, 453.— Lacord. Gen. des Col. IV, 226. -- Kiesenw.
Naturg. des Ins. Deuts. lY, 304.
Exophthalmus. Latr. Fam. natur, 249.

—

Tête assez grosse, saillante, légèrement rétrécie derrière

cou large

et

très court, e.xcavée

yeux en une sorte de
yeux
gros, entièrement
;
débordant notablement les angles
les

supérieurement en avant

dégagés, fortement saillants transversalement et
antérieurs du prothorax en dehors bord antérieur du front élevé, tranchant,
parfaitement saillant. Antennes assez longues, à premier article peu allongé, obconique,
;

deuxième

très-petit, 3 à 10 obconiques avec leur angle antérieur interne aigu
en dedans, ou bien triangulaires, parfois pectines chez les mâles; dernier
subcylindrique
ou oblong, sans apparence d'article supplémentaire. Pronotum petit, rétréci en
avant,
avec ses angles postérieurs divergents ou même saillants en forme
de dents. Ecussorî

m.

j7
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ovale oblong. Mentonnière tout à

fait

rudimentaire ou nulle;

entier à découvert. Sutures prosternales simples.

Lames

la

bouche par

suite

en

des hanches postérieures for-

tement mais graduellement rétrécies en dehors où elles sont très étroites. Métasternum acuminé et très étroit en avant, ce qui rend les hanches intermédiaires très
rapprochées. Pattes grêles. Tarses étroits, allongés, à premier article notablement
plus long que

chez

les

le

suivant, 2 à 4 décroissant graduellement.

Abdomen

màles un petit segment additionnel terminal apparent.

offrant souvent

—

zî!uk>^Xo-:,

re-

courbé.

Les Campylus sont des insectes rares, offrant un faciès particulier à cause de leur

forme étroite, parallèle et déprimée. On les trouve sur les feuilles et les fleurs, notamment, dit-on, sur celles de l'aubépine.
Les insectes de ce genre sont en réalité extrêmement voisins des Athous comme l'a

En effet, ils ollïent la plupart des modifications que préparmi ces derniers, j'ai pu observer des espèces chez lesquelles le
mésosternum se rétrécit, et devient même parfaitement acuminé en avant, quoique
demeurant encore un peu moins étroit que chez les Campylus. Ce caractère n'a donc
déjà dit M. Kiesenwelter.
sentent ceux-ci,

et,

pas une grande valeur. Quant à celui

de l'absence de

tiré

la

mentonnière dans

le

Campylus des
genre actuel, il est
Alhous, mais il ne peut autoriser l'éloignement des deux genres. Cela est si vrai que
j'ai dû établir un genre nouveau intermédiaire pour le Campylus homalisinus, qui
n'a point la tête plus saillante que chez V Alhous longicollisct qui possède une mencertainement important en tant que séparant

les

tonnière aussi forte que celle de ce dernier.

G. 7

bis.

Campylomorphus

J.

du V. (Voir pour

la figure le

supplément final).

Tête assez grande et large, nullement rétrécie en arrière, enfoncée dans

le

protho-

rax jusqu'aux yeux, excavée supérieurement en avant; yeux convexes, médiocre-

bord antérieur du front fortement élevé et tranchant de chaque côté,
angulé en avant où il e>t défléchi et étroitement interrompu dans son miAntennes comme chez les Campylus. Pronotum un peu plus long que large,

ment

saillants;

rétréci et
lieu.

avec ses angles postérieurs aigus et très saillants. Ecusson ovale oblong. Mentonnière
bien distincte et cachant

la

bouche en

partie. Sutures prosternales simples.

Lames
Mé-

des hanches postérieures notablement mais graduellement rétrécies en dehors.

tasternum acuminé

et étroit

en avant. Pattes grêles. Tarses

étroits, allongés, à pre-

un peu plus court que les deux suivants réunis 2 à 4 décroissant graCampylus; ^opfh, forme.
duellement.
Le C. homalisinus, type de ce genre, présente le faciès et la forme étroite, parallèle
et déprimée des Campylus, parmi lesquels on l'a placé à tort, car il s'en éloigne par

mier

article

;

—

tête et la présence d'une mentonnière bien distincte. Il est, à mon
beaucoup plus voisin des Athous dont le distinguent la structure du bord antérieur du front, les tarses plus grêles, et la longueur moindre du premier article de
la

forme de sa

avis,

ceux-ci.

Les planches de cette partie du Gênera se trouvant gravées au
ces lignes,

j'ai

G.

8.

dû renvoyer au supplément

Athous Eschsch

Eschscholtz in

(PI.

3f,

Thon Entom. Archiv.

final la figure

fig.

Il,

Kiesenw. Naturg. des Ins. Deuts., IV. 308.

du genre

moment où

j'écris

actuel.

155. A. undulatus DeGéer.).

33.

— Lacord. Gen. des Col., IV. 180. —
416. — Anathrotus,
Mon.

— Cand.

III,
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Steph. Illustr. of Brit. Eat,

III.

Crepidophorus, Muls. Opusc.

Il,

— Eschscholtzia,

131
Casteln. Hist. nat. Col. 1. '22^.

—

189.

Tête assez grande et large, plane, déprimée ou même un peu excavée en avant;
yeux plus ou moins convexes, parfois même dégagés et assez saillants bord antérieur
du front entier, tranchant, plus ou moins élevé et saillant au-dessus du labre. An;

tennes généralement plus ou moins allongées, à premier article médiocre,

un peu
sommet, deuxième petit, troisième variable, mais en général un peu
plus grand que le second et un peu plus petit que le quatrième, obconique chez les
uns, triangulaire et denté chez les autres, 4 à 10 triangulaires et plus ou moins dentés intérieurement, fréquemment à peine, parfois subcylindriques. Tes antennes étant
épaissi vers le

alors moniliformes, plus rarement brièvement ovalaires; dernier offrant souvent sa

ou moins distinctement un article
Pronotum de forme variable, mais généralement au moins aussi long
que large, fréquemment convexe sur le dos en avant. Ecusson subovalaire ou ovale
oblong, tronqué à sa base. Mentonnière toujours notable et cachant la bouche en
plus ou moins grande partie. Sutures prosternâtes simples (PI. 31, fig. 155 bis,
A. niger). Lames des hanches postérieures plus ou moins notablement mais graduellement rétrécies en deliors(Pl. 31, fig. 155 fer.). Métasternum tronqué au sommet
ou plus rarement acuminé, variant quant à sa largeur. Tarses variables, le plus souvent légèrement dilatés ou comprimés, spongieux inférieurement, parfois avec leur
deuxième et troisième articles très brièvement ou obscurément iobéj au sommet,
plus rarement (niger) avec ceux-ci munis chacun d'un petit lobe membraneux distinct (PI. 31, fig. 155, 4°); à premier article aussi long que les deux ou même que
partie terminale rétrécie de manière à imiter plus

additionnel.

les trois suivants réunis.

— A, privatif;

6oo;,

prompt.

Les AthoHs présentent des variations assez nombreuses dans leurs divers caractères. Leurs femelles sont en général un peu plus larges, et parfois de forme nota-

blement

ditfércnte, plus courte, plus dilatée, plus convexe. Leurs espèces se trouvent

surles graminées, les feuilles des végétaux, parfois sur les vieux troncs d'arbres, etc.

On peut les diviser en deux groupes
4°.);

secondaires, facilitant leur étude, d'après leurs

beaucoup plus court et plus étroit que le 3" (PI. 31, fig. 155,
ou avec leurs articles 2 à 4 diminuant graduellement de longueur (PI. 31, fig.

tarses à

4''

article petit,

155, 5°j4 subfuscus).

G.

9.

LiMONius Esch.

Eschsch. in Thon Ârchiv.

II.

Naturg. der Ins. Deuts., lY, 330.

(PI. 32, fig. 157, L. cylitidricus Payk.).

— Lacord.Gen. des
— Candèze, Monogr.

33.

Col., IV. 182.

III,

377.

— Kiesenw.

— Pheletes, Kiesenw,

loc.cit. 328.

Tête médiocre, plane ou légèrement impressionnée en avant; avec
rieur

du

front visiblement élevé et saillant au-dessus

de longueur variable

du

le

bord antéAntennes

labre, tranchant.

à premier article épaissi, médiocre, deuxième petit, troisième
deuxième ou un peu plus grand, mais plus petit que le quatrième,
quatre à dix plus ou|moins largement triangulaires et dentés en dedans, mais parfois à
peine, dernier oblong ou ovale oblong. Pronotum un peu plus long que large, convexe
;

variable, subégal au

sur son dos, "avec ses angles postérieurs plus ou moins courts

un peu

rétréci

die à son

et obtus
généralement
en avant.Ecusson ovale oblong,tronqué à sa base. Mentonnière arron,

bord antérieur, cachant en plus ou moins grande partie les organes bucLames des hanches postérieures médiocrement

caux. Sutures prosternales variables.

—
132
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en dehors, graduellement mais plus ou moins fortement rétrécies en dehors.
Tarses allongés, pubescents inférieurement, avec leur premier article subégal au suivant ou seulement un peu plus long deux à quatre graduellement plus courts.
dilatées

—

;

Aî(y.';iv'oç,qui

habite les prés.

Ce genre, épuré par M. Kiesenwetter, renferme un

petit

l'on trouvesur les feuilles des végétaux et les graminées.

groupes secondaires, savoir
Bruclcri Fabr.

Gr.

:

On

— Gr.

2.

157

que

en deux

Limonius Escn. Sutures prosternales

excavées en avant et formant un sillon court plus ou moins
(PI. 32, fig.

d'espèces

le diviser

Pheletes Ksw. Sutures prosternales simples. L.

1.

(PI. 32, fig. 156) (1),

base des antennes

nombre
peut

marqué pour

recevoir la

bis, L. nigripes).

M. Candèzc signale les modifications des sutures prosternales comme ayant ici
perdu leur valeur habituelle, et, par suite, rejette le genre Pheletes. Je crois devoir
suivre son exemple, d'autant plus que déjà, parmi nos quelques espèces d'Europe,
nous voyons Ici. li/lhrodcsoïïnv des sutures prosternales bien moins distinctement
excavées en avant que chez les L. nigripes et cyliûdricus.
B, Tète verticale plus ou moins convexe supérieurement
tures prosternales toujours doubles et plus

G. \0. Sericosomus Redt.(Pl. 32,
Redt. Faun,

Austr.

édit.

Kiesenw. Naturg. des Ins.

U.

1.

311.

h bouche inférieure. Suou moins excavées en avant.

269.

—

158. S. brunneus Lin. Var.)

fig.

— Lacord.

Deuts. IV,

;

Gen.des Col. IV, 217, partim.

— Sericus,

Eschsch.

in

Thon

Archiv.

34.—
Tête assez petite, légèrement convexe supérieurement avec le bord antérieur du
un peu élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes, défléchi dans
;

front

son milieu et nullement élevé au-dessus du labre. Antennes médiocres, comprimées;
à premier article peu épaissi, médiocre, deuxième et troisième petits, subégaux, les
suivants triangulaires, dentés en scie aiguë en dedans, le dernier oblong.

un peu

rétréci

en avant, avec ses angles postérieurs

carénés en dessus

ses

;

droits, se dirigeant

oblong, tronqué à

la

bords latéraux distinctement marginés, tranchants, presque

base. Mentonnière assez courte. Sutures

Lames des hanches

voir la base des antennes.

courts.

article à peine plus
gtioim;,

soycux

;

crû

long que
a,

le

un

prosternales doubles,

faible et courtsillon

pour rece-

postérieures subparallèles, assez lar-

ges en dehors, à peine élargies en dedans (PI. 3i,

—

yeux. Ecusson ovakire ou ovale

vers la partie inférieure des

sinuées, légèrement excavées en avant et formant

premier

Pronotum

saillants, assez aigus, visiblement

fig,

suivant,

158

«).

Tarses étroits simples, à

deux à quatre graduellement plus

corps.

les graminées et les feuilles des végétaux. Us sont
moins
chez la même espèce, et les mâles se font revariables
de couleurs plus ou
forme
un
peu
plus
étroite,
leurs antennes un peu plus longues, et
marquer par leur

Les Sericosomus se trouvent sur

leur coloration en général plus obscure.

G. 11. DoLOPius Eschsch.
Eschsch. in Thon. Ent. Archiv.

267.— Sericosomus,

(PI. 32, fig.

II.

31.

—

Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts. IV.,

Lacord. Gen. des Col. IV. 217, partim.

Tète médiocre, convexe supérieurement

(1)

159. D. inarginatus. Lin.).

L'OD a mis par erreur sur

la

;

avec

le

bord antérieur du front un peu

planche Athous Brucleri pour

Limoiùm

Brucleri.
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élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes, défléchi dans son milieu

nullement élevé au-dessus du labre. Antennes allongées, subfiliformes ; à premier
un peu épaissi, oblong, deuxième et troisième subégaux, un peu plus courts

et

article

et pas

beaucoup plus

rément ou tout

que

étroits

les suivants,

ceux-ci allongés-obconiques, très obscu-

à fait indistinctement dentés intérieurement.

large, subparallèie, à angles postérieurs aigus, carénés

Pronotum

plus long que

en dessus; ses bords latéraux

distinctement marginés, tranchants, presque droits, se dirigeant vers les yeux. (PI.
32,

fig.

159 a).Ecusson ovale oblong, tronqué à

la base.

Mentonnière courte. Sutures

prosternales doubles, visiblement élargies et légèrement excavées en avant, formant

un

pour recevoir

très faible et court sillon

la

base des antennes.

Lames des hanches

postérieures curvilinéairement dilatées en dedans, graduellement mais notablement
rétrécies en dehors. Tarses allongés, assez forts, à

long que

le suivant,

deux à quatre graduellement

premier

article

notablement plus

et visiblement plus courts.

—

'Jolo',

frauduleux.

Ce genre a été réuni à

tort

aux Seî'icosomtis par M. Lacordaire.

En

effet,

outre

divers autres signes distinclifs, ces deux genres diffèrent par la forme de leurs han-

ches postérieures qui constitue, dans cette famille, un caractère certainement important.

G. 42. Agriotes Esch. (PL 32,

Eschsch. in

loc. cit.

1G0. A. lineatus Lin.).

— Lacord. Gen. des Col. IV. 215. — Kiesenw.
—
Cataphagus, Steph. lUustr.
Deuts. IV.233.
185.— Ectinus,
— Harminius,Fairm. An. Soc. Ent. de France, 1852. 81.

Thon

Naturg. der Ins.

Eschsch.

fig.

Archiv. IL 34.

III.

Tête assez grande, convexe supérieurement ; avec

le

bord antérieur du front un peu

élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes, dédéchi dans son milieu,

point saillant au-dessus du labre en un rebord tranchant Antennes en général un
peu allongées ou médiocres, légèrement comprimées à premier article assez long,
deuxième et troisième obconi([ues, de proportions variables, les suivants triangulaires, un peu plus longs que larges ou à peu près aussi larges que longs, obtusément
dentés en dedans, le dernier oblong, acuminéau sommet. Pronotum en général plus
long que large, parfois aussi large que long, le plus souvent notablement convexe
sur le dos principalement en avant, à angles postérieurs assez aigus, carénés en des.

;

sus
fig.

ses côtés obtus, avec leur carène

;

160, a), se dirigeant vers

marginale visiblement fléchie en avant

dessous de

(PI. 32,

interrompue dans son milieu.
uns, ovale oblong chez les autres. Mentonnière plus ou
le

l'œil, parfois

Écusson subovalaire chez les
moins courte. Sutures prosternales doubles, visiblement excavées en avant et formant
un sillon assez court mais bien marqué pour recevoir la base des antennes. Lames
des hanches postérieures curvilinéairement et médiocrement dilatées en dedans, légèrement, mais visiblement rétrécies en dehors. Tarses assez longs et assez robustes, quelque
peu comprimés, munis de brosses de poils inférieurement; à premier article aussi
long ou presque aussi long que
Les Agriotes sont assez

les

deux suivants réunis.

nombreux en

souvent de couleur brune ou obscure. On

—

ayoïor-:?, férocité,

dureté.

espèces, voisins les uns des autres, et le plus
les

trouve sur

les plantes,

sous

les pierres,etc.

Le genre Ectinus, basé sur VA. aterrivms, ne repose sur aucun caractère essentiel.
Dans l'espèce en question seulement les antennes sont composées d'articles plus
triangulaires et

un peu plus

deutés.
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G. 13.

Betarmon Ksw.

Kiesenw. Naturg. der

(PI.

33,

fig.

161

Ins. Deuts. IV. 2Gj.

.

B. bisbimaculatus Schœnh.)

— Cand. Monogr.

III.

18.

Tête assez grande, convexe supérieurement avec le bord antérieur du front distinctement élevé au-dessus du labre ei saillant en forme de rebord tranchant. Anten;

nes étroites, subfiliformes;^ premier arlicle assez long, peu épaissi, deuxième et
troisième assez courts, subégaux, les suivants un peu obeoniques ou presque cylindriques, très obscurément

ou

tout à fait indistinctement dentés intérieurement. Pro-

notum

plus long que large, subparallèle, à angles postérieurs aigus, carénés en
dessus; ses côtés obtus, avec leur carène marginale très distincte, entière, mais fléchie en avant en se dirigeant vers le dessous de

Écusson subovalaire. Menton-

l'œil.

nière courte. Sutures prosternales doubles, excavées en avant et formant
sillon

pour recevoir

la

base des antennes.

Lames des hanches

un court

postérieures curvili-

néairement dilatées en dedans, graduellement mais visiblement rétrécies en dehors.
Tarses assez longs, munis de brosses de poils ini'érieurement; à premier article subé-

—

^r.Tipuav sauteur.
aux trois suivants réunis.
Le genre Betarmon se distingue facilement des précédents par son rebord frontal
antérieur tranchant. Il comprend aujourd'hui deux espèces de petite taille offrant le

gal en longueur

,

faciès des Adrastus.
II.

Crochets des tarses pectines intérieurement

(PI. 33, fig.

163

c).

A. Tête verticale, convexe supérieurement; à bouche inférieure.

U. Adrastus

G.
Eschsch. in

Thon Archiv.

Esch.
II.

162. A. limbatus, Fabih).

(PI. 33, fig.

35.

—

Lacord. Gen. des Col. IV. 218.

— Kiesenw.

Naturg. der Ins. Deufs. IV, 236.

Tète assez grande, convexe supérieurement avec le bord antérieur du front un
peu élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes, défléchi dans son
milieu, distinctement séparé du labre, mais point élevé et saillant au-dessus de lui
en un rebord tranchant. Dernier article des palpes maxillaires le plus souvent ova;

acuminé au sommet (PI. 33, fig. 102 bis. yl.;;«//e«s), parfois faiblement sécuriforme {terminatus). Antennes plus ou moins allongées; à premier article assez long,
laire,

épaissi, subcylindrique,
petits

que

les suivants,

laires et plus

ment en

deuxième

notamment

et troisième assez
le

deuxième,

variables,

les autres

mais un peu plus

généralement triangu-

ou moins dentés intérieurement. Pronotum convexe sur

côtés obtus, avec la carène marginale fortement fléchie en dessous

base et dès lors tout à

fait invisible

le

dos notam-

point carénés en dessus

avant, à angles postérieurs saillants, aigus,

ses

:

un peu après

la

supérieurement. Écusson ovale oblong, tronqué

à la base. Mentonnière courte. Sutures prosternales dédoublées et élargies en avant,

mais toutefois ne formant que
base des antennes.

très indistinctement

Lames des hanches

un court

postérieures

sillon

pour recevoir

curvilinéairement dilatées

la

en

dedans, graduellement rétrécies en dehors. Tarses plus ou moins étroits, avec leur

premier

article

au moins aussi long que

les

deux suivants réunis; simples, ou parfois

avec leur quatrième article cordiforme et muni d'un petit lobe inférieurement (ternatusal ruiilijjcnnis).
I'jo'j.'jtoç, nom mythologique.

—

Les Adrastus sont des insectes de petite taille, très voisins
trouvant sur les graminées, les feuilles des végétaux, etc.

les

uns des autres,

et se
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G. 15. SïNAPTUS Esch.
Eschsch. in

Thon

Archiv.

II.

(PI. 33, fig. 163.

32.

Naturg. der Ins. Deuts. IV. 245.

—

Lacord. Gen. des Col. IV. 215.

— Ctenonychus, Steph. Man. 176

Tête assez grande, convexe supérieurement

de chaque côté au-dessus de

S. fdiformis. Fabr.).

;

avec

le

— Kiesenw.

et 483.

bord antérieur du front élevé
dans son milieu, dis-

l'insertion des antennes, défléchi

tinctement séparé du labre, mais point notablement saillant et élevé au-dessus de lui
en un rebord tranchant. Antennes plus longues que la télé et le prothorax réunis, à
premier article assez long et assez épais, deuxième un peu et troisième à peine plus
court que

les suivants,

ceux-ci obconiques, obtusément et obscurément dentés en

dedans. Pronotum plus long que large, assez convexe sur

le

dos principalement en

avant, à angles postérieurs saillants, assez aigus, carénés latéralement; ses côtés obtus,

avec leur carène marginale notablement fléchie en avant vers

le dessous de l'xil.
Mentonnière assez courte. Sutures prosterexcavées en avant, formant un court mais profond sillon

Écusson ovale oblong, tronqué à
nales doubles, élargies et

sa base.

pour recevoir la base des antennes (PI. 33, fig. 163 a). Lames des hanches postérieures médiocrement dilatées en dedans, légèrement rétrécies en dehors. Tarses
assez étroits, avec leur premier article notablement plus long que le second, le troisième muni en dessous au sommet d'une forte lamelle membraneuse, le quatrième
très petit (PI. 33, fig. 163, b).

—

«7jv-/;r7iç

,

joint.

Le ^. filiforints type de ce genre offre le faciès de certains Agriotcs {A. pilosus),
mais s'en distingue très facilement par les ongles de sçs tarses pectines en dedans.
B. Tète inclinée, plane

G. 16.

ou faiblement convexe supérieurement

Melanotus

Esch.

(PI.

33,

fig.

;

à bouche antérieure.

164, M.castanipes Payk.)

— Kiesenw. Naturg. der
Deuts. IV. 247. —
— Cratonychus, Lacord. Faun. Par. 631 — Lacord. Gen. des
Col. IV. 183. — Perimecus, Steph. lUustr.
263. — Priopus, Casteln.
Eschsch. in

Cand. Mon.

Thon

III.

Archiv.

II.

42.

Ins.

298.

.

Hist. nat.

III.

Col.

I.

251.

Tète médiocre, plane ou faiblement convexe supérieurement
rieur

du

front visiblement élevé et saillant au-dessus

du

;

avec

le

bord anté-

un rebord tranchant.
Antennes à premier article assez épais deuxième et troisième subglobuleux ou obconiques, bien plus petits que les suivants, ceux-ci triangulaires, plus ou moins obtusément dentés en dedans dernier oblong ou ovale oblong. Pronotum en général
un peu rétréci en avant, à angles postérieurs médiocres et carénés avec ses bords
labre en

,

,

;

latéraux finement rebordés, tranchants. Ecusson ovale oblong, tronqué à sa base.

Mentonnière médiocre. Sutures prosternales doubles élargies et excavées en avant,
formant un court sillon bien marqué pour recevoir la base des antennes. Lames des
hanches postérieures médiocrement dilatées en dedans, visiblement mais graduel,

lement rétrécies en dehors. Tarses assez robustes, un peu comprimés, garnis de
fines soies serrées inférieurement
à premier article environ de la longueur des
deux suivants réunis
2 à 4 graduellement plus courts.
^a^ç, noir ; viiTOî,
,

—

,

dos.

Les mâles se font en général remarquer par leur taille plus petite leur pronotum
plus étroit et leurs antennes plus longues.
On trouve les Melanotus sur les feuilles des végétaux, sous les écorces ou dans les
vieux troncs d'arbres. Ils sortent le plus souvent au crépuscule, sont
,

^

revêtus de cou-

leurs

sombres

et couverts

d'une fine pubescence déprimée.
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Antennes point ou très incomplètement reçues dans des sillons prosternaux.
Lames des hanches postérieures notablement dilatées en dedans, brusquement et fortement rétrécies en dehors (PI. 34, fig. 116 a.)
I,

Saillie prosternale

nolum

normale. Ecusson ovale oblong ou subovalaire. Côtés du pro-

offrant toujours une carène marginale bien distincte, tranchante. Crochets

des tarses simples.

G. 17. Trichopiiorus Muls.

165, T. Guillebclli Unis.)

(PI. 33, fig.

Muls. Opusc. entom. II p. 181.
Tête assez petite, verticale, convexe supérieurement avec le bord antérieur du
du labre en un rebord tranchant. Antennes plus
;

front saiUant et élevé au-dessus

prothorax réunis, à premier article assez long classez épais;

longues que

la tète et le

deuxième

troisième très petits, subglobuleux ou

larges

;

et

même un

peu moins longs que

dernier étroitement oblong. Pronotuni un peu plus long que large, graduel-

lement rétréci en avantetassez convexe àangles postérieurs aigus et fortement carénés. Écusson oblong, mais tronqué à la base. Mentonnière médiocre, très faiblement
arrondie ou presque tronquée antérieurement. Sutures prosternâtes doubles, mais avec
;

leur ligne externe largement et fortement interrompue dans son milieu, légèrement

excavées en avant, formant un court sillon, léger et point enfoncé sous leur bord
externe. Lames des hanches postérieures notablement angulées sur leur bord postérieur avant de se rétrécir en dehors. Tarses simples, étroits, légèrement comprimés,

avec leur premier article un peu moins long que les deux suivants réunis
Oy;, poils yov.j, qui porte.
quatre graduellement plus courts.

—

,

deux à

;

Ce genre, extrêmement rare dans les collections, offre des affinités évidentes avec
les Mclanotus et les Elatcr et forme des uns aux autres une transition naturelle. Il
se rapproche des premiers par son faciès et sa sculpture identiques, par la longueur
de ses antennes et surtout par la petitesse des %' et 3" articles de celles-ci des seconds par la forme de ses hanches postérieures et sa tète convexe et plus verticale encore. Suivant M. Mulsant, l'on observe vers le sommet des angles postérieurs du pronotum un espèce de poil latéral raide ou appendice fdiforme dirigé en dehors
presque à angle droit mais ce caractère ne me semble pas avoir l'importance que lui
;

;

attribue

le

célèbre auteur lyonnais.

Du

reste, ce poil est sujet à

tomber,

et je l'ob-

quoique moins marqué , chez le Mcgapenthes libialis. Le genre Trichopiiorus
ne comprend jusqu'ici qu'une seule espèce, trouvée d'abord dans la Provence et depuis aussi en Sicile. J'ai dû la communication de ce rare insecte à l'obligeance inéserve,

puisable de M. Delarouzée.

G. 18. Elater Lin.
Lin. Syst.

(PI. 34, fig. 166.

— Lacord. gen.
335. — Candiize,

nat. èdit. 12. 11.651.

Naturg. des Ins. Dcuts. IV.

Anipedus, Germ.

Zeits.

E. sanguinolentus Schrank.)
des

Col. IV. 187.

Won.

—

Kiesenw.

des Elatérid. II.

436.

—

V. 153.

Tète assez petite, subverticale, convexe supérieurement; avec

le

bord antérieur du

front visiblement saillant et élevé au-dessus du labre en un rebord tranchant.

An-

tennes médiocrement allongées, à premier article assez épais, deuxième petit, troisième

.
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un peu moins, obconiqi^e ou parfois triangulaire, les suivants triangulaires, dentés
Pronotum aussi long ou plus long que large, gonéralement rétréci en
avant et assez convexe, à angles postérieurs aigus et carénés en dessus. Écusson
intérieurement.

oblong. tronqué à

la

base. Mentonnière arrondie antérieurement. Sutures proster-

nales doubles, légèrement contournées en S,

foimant un
tennes.

sillon court, eni'oncé sous leur

Lames des banches

moins angulées sur

postérieures plus ou

rieur avant de se rétrécir en dehors (PI.

comprimés, avec leur premier

iiQ, fig.

466

long que

article aussi

quatre graduellement plus courts

visiblement excavées en avant,

lisses,

bord externe, pour recevoir

(PI. 3i, fig.

166

les

base des an-

bord posté-

Tarses simples, légèrement

a).

6.)

la

leur

deux suivants réunis, deux à

—

D.y-r.ç,

qui pousse.

Les espèces de ce genre se font très fréquemment remarquer par leurs élytres en
entier

ou en partie d'un beau rouge sanguin ou jaunâtres. On

écorces, dans

G.

19.

le

bois

mort des troncs d'arbres

Brachycrepis Le Conte.

(PI.

35,

les

trouve sous

les

et parfois sous les pierres.

fig.

167. B. acuticornisGevm.)

Kiesenw. Naturg. der
Le Conte, Trans. Amer. Philad. Soc New. Ser. X. 460.
Podeonius, Kiensew. 1. c. "229.
Anchastus, Cand. Mon. des
Deuts. IV. 349.

—

—

1ns.

Elaterid. Il, 397, partim.

(îenre très voisin du précédent, mais s'en distinguant par les caractères suivants

Antennes assez allongées, surtout chez
triangulaires,

les

mâles, à

2<=

:

article très petit, les suivants

dentés en scie aiguë intérieurement (PI. 34,

tig.

'167 a).

Pronotum

à

angles postérieurs distinctement bicarénés en dessus. Sutures prosternales légère-

ment excavées en avant, formant un

sillon très léger, point

enfoncé sous leur bord

externe. Tarses assez étroits, avec leur premier article presque aussi long
les

autres réunis,

le

second di'ux

fois aussi

met en dessous d'un lobe membraneux
fig.

167

b).

— P^y/yu court

;

/;.r,7r(ç,

petit

long que

le

suivant, le 3"

mais bien aisiinct,

le k" très-petit (1*1. 34,

chaussure.

Deux espèces européennes seulement rentrent dans ce genre. On
les

que tous

muni au som-

les

trouve dans

vieux troncs d'arbres.

G. 20. IscHNODES Germ. (PI. 34.

Germ.

Zeiischr. v. 180.

•

— Kiesenw.

fig.

168. /. sanguinicollis Panz.)

Naturg. der Ins. Deuts. IV. 351.

— Elater,

Lacord. Gen. des Col. IV. 187, partim.— Megapenthes pars. Cand. Mon. des Elat.

11.491.—
Tête assez petite, subverticale, convexe supérieurement; avec
front visiblement

le bord antérieur du
ékvé au-dessus du labre en un rebord tranchant. Anmoitié du corps chez les mâles, visiblement plus courtes

saillant et

tennes de la longueur de

la

chez les femelles, à premier article assez faible, subobconique, deuxième très petit,
3» un p2u plus petit que le 4*, en triangle allongé, légèrement et obtusément denté,
les suivantes

Pronotum

fortement triangulaires, notablement dentés en scie aiguë en dedans.
que large, rétréci en avant, assez convexe, à angles postérieurs

aussi long

aigus et carénés. Ecusson oblong, tronqué à sa base. Mentonnière arrondie antérieurement. Sutures prosternales à peine sinuées, point excavées en avant et ne for-'

pour recevoir la base des antennes. Lames des hanches postésur
leur bord libre avant de se rétrécir, très fortement rétrécies et
rieures angulées

mant nul

sillon

ni.

^8
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très étroites en dehors. Tarses simples, étroib, avec leur premier article aussi long
inyy\;, étroit.
que les deux suivants réunis, 2 à 4 graduellement plus courts.

—

sangtiinicollis, type

L'^.
beau rouge.

Il

G. 2t.

de ce genre,

dans

est rare

un

bel insecte otiVanl le protliorax d'un

les collections.

Megapenthes Ksw.

Kiesenw. Naturg.

est

(PI.

34,

fig.

169.

M.

tibialis Lacord.).

353.— Cand. Mon.

Ins. Deutscli. IV.

des Elat.

II.

491. partini.

Tète assez grande, subverticale, convexe supérieurement avec le bord antérieur
du front plus ou moins saillant et élevé en un rebord tranchant. Antennes visible;

à peine (Ç) plus longues que la télé et le prothorax à premier article méles deuxième et troisième petits, les suivants en triangle
subobconique,
diocre,
allongé, légèrement dentés intérieurement. Pronotum plus long que large, point

ment (c?) ou

;

rétréci en avant,

peu convexe, à angles po'

''rieurs

aigus, carénés en dessus. Ecusson

un peu en triangle allongé. Mentonnière arrondie antérieurement. Sutures prosternales finement dédoublées plus ou moins visiblement, mais point excavées en avant
ne formant nul

et

sillon

pour recevoir

la

base des antennes. Lames deâ hanches pos-

térieures angulées sur leur bord libre avant de se rétrécir en dehors. Tarses simples,

allongés et grêles, avec leur premier article presque, mais point tout à

que

les

deux suivants réunis, 2 à

graduellement plus courts.

4

—

fait,

aussi long

ft-y^TTEv^nç,

tout à

en deuil.

fait

M. Kiesenwetter

a créé ce

Elater {Ampedus), dont
plus grêles,

etc.

Le

M.

genre pour deux espèces rangées jusqu'ici parmi

les

Moigiient par leurs sutures prosternales, leurs tarses

elles;

tibialii,

qui seul m'est connu, offre un faciès voisin de

celui des Agriotes et Adrastus.

G. 22. PoRTHMiDits Germ. (PL 34,

fig.

<70. P. Futvus Redt.)

—

—

Kiesenw. Naturg. der Ins. Deuts. IV. 3j5.
Germ. Faun. Ins. Eur. XXIY. 7.
Heterocrepidius, Lacord. Gen. des Col. IV. 170. parCand. Mon. des Elat. II. 395.

—

tira.

— Monocrepidius, Redt. Faun. Austr.

Tête assez

du

petite,

édit. 1. 293.

subverticale, convexe supérieurement; avec le bord antérieur

front visiblement saillant et élevé au-di^ssus

du

labre en

un rebord tranchant.

Antennes presque de la longueur de la moitié Ju corps, subfiliformes; à premier articleassez grand, deuxième et troisième petits, subégaux, les suivants presque cylindriques, indistinctement dentés intérieurement.

Pronotum

rétréci

en avant,

à

angles

postérieurs aigus, carénés en dessus; ses carènes marginales légèrement fléchies en
avant. Ecusson oblong. Mentonnière arrondie antérieurement. Sutures prosternales

un peu dédoublées tout à fait au sommet, mais point
Lames des hanches postérieures larges en dedans où

simples, courbées en dedans,

distinctement excavées en sillon.
elles

forment une lame carrée qui

suite dans leur partie externe à

est brusquement coupée en dehors, réduites par
un rebord étroit disparaissant même extérieurement.

Tarses assez étroits, avec leur premier aiticle un peu plus long que les trois suivants

sommet en un

réunis, le 3' prolongé en dessous au
très petit, simple.

—

TZ'j/juiç,

navire

;

s'ooç,

large lobe

membraneux,

le 4°

forme.

Le P. Fulvus, type de ce genre, est un insecte entièrement ferrugineux, remarla forme de ses hanches postérieures et encore Irès.rare dans les collections. J'ai du sa communication à l'obligeance de MM. Schaum et Kraatz.

quable par

—
ELATERIDES.

^
G. 23. iEOLUsEsch.
Eschsch. in Thon Archiv.
Austr. éd. 2. 503.

— Cand.

II.

(PI. 3B, fig. 171.

33.—

Mon.

13»

II.

^.

cruci fer ïiossi].

Lacord. Gen. des Col. lY. 186.
272.

— Heteroderes

-

Redt. Faun.

Mon. des Ela-

pars. GanJ.

350.

ter. II.

Tête assez grande, inclinée, légèrement convexe supérieurement; avecle bord antérieur

du front

très

fortement élevé et saillant au-dessus du labre en un rebord tran-

chant. Dernier article des palpes maxillaires très obliquement coupé au

qui

le

sommet, ce

rend acuminé. Antennes assez allongées, subfiliformes, à premier article visi-

blement épaissi, assez long, deuxième

subégaux,

et troisième petits,

les

suivants sub-

obconiques, obtusément et très obscurément dentés intérieurement. Pronotum environ aussi long que large, convexe, à angles postérieurs aigus,

notablement pro-

longés en ariière, indistinctement ou à peine carénés en dessus; la carène marginale
s'infléchissant

unpeuenavant.Ecusson

ovalaire.

Mentonnière assez courte. Sutures

prosternales à peine sinuées, légèrement ou à peine dédoublées antérieurement, point

excavées

ne formant aucun sillon distinct pour recevoir

et

la

base des antennes. Lames

des hanches postérieures avec l'angle externe de leur partie dilatée un peu arrondi.
Tarses allongés, avec leur 1" article aussi long que les deux suivants réunis,
et

fortement échancré, mais

lig.

171

(i).

—

yiv./cç,

muni en dessous d'un

le 4" petit

lobe coriace bien développé (PI. 35,

varié.

Les JEohis sont des insectes revêtus de couleurs variées, voisins des Cryptohypnus, mais s'en distinguant essentiellement par leurs tarses.
seule espèce européenne
tères

[^'E.

On

n'en connaît qu'une

c/'^ci/eî-Ros.), d'après laquelle j'ai

du genre. Je dois ajouter que

les

formulé

les

carac-

crochets de ses tarses sont très brièvement ou

presque à peine fendus au sommet. Voyez en outre au sujet de cet insecte et des coupes
voisines la note de la page

1

24.

G. 24. Cryptohypnus Esch.

(PI. 35, fig. 172.

C. pulchellus L.).

Eschsch. in Silb. Rev. Ent. IV. Tabl.— Germ. Zeits. V. 134.

— Lacord.

Gen. des

190.— Cand. Mon. III. 53.— Cryphihypnus, Kiesenw., Naturg. IV. 357.—
Ilypnoidus, Steph. III. of Rrit.
Hypolythus, Esch. in Thon Archiv. II. 33.
Kiesenw. l. cit. 369.
Ent. III.
Drasterius, Esch. in Thon Archiv. II. 33.
Col. IV.

—

—

Cand. Mon.
Élat.

II.

—

II.

350.

421.

— Oophorus, Esch.

1.

cit.

-

— Heteroderes pars, Cand. Mon. des

Tête assez grande, plus ou moins fortement inclinée, ou

même

subverticale (èj'ma-

eulatus, minulissimus), en général légèrement convexe supérieurement

;

avec

le

bord

du labre en un rebord tranchant. Dernier article des palpes maxillaires variable, plus ou moins sécui iforme,en général obliquement coupé au sommet, avec ses anglesarrondis,plus rarement coupé presquecarrément, par lois très obliquement avec .«on angle externe saillant et acuminé {bimaculatus). ,\nt(nncs subfiliformes, médiocres,avecieur premier article plus ou moins grand
et épais, le deuxième petit, le troisième ordinairement un peu plus long, les suivants
plus ou moins obscurément et obtusément dentés intérieurement (PL 35, fig. 17-2 n.)
Pronotum convexe, arrondi sur les côtés, à angles po.stérieurs aigus, plus ou moins prolongés en arrière, carénés en dessus avec sa carène marginale le plus souvent droite
ou à peine llécliie en avant, parfois s'inlléchissant visiblement dans sa partie antéantérieur du front élevé et saillant au-dessus

;

.
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\

Mentonnière variable, cachant ordinairement la
inlërieurement, plus rarement sa base seulepartie
majeure
bouche en entier ou en
sinuées
ou presque droites, simples ou parfois
faiblement
ment. Sutures prosternales
rifcure.Écusson large ou ovalaire.

un peu dédoublées antérieurement, main point excavées et ne formant pas de sillon
distinct pour recevoir la base des antennes. Lames des hanches postérieures avec
l'angle externe de leur partie dilatée arrondi. Tarses généralement sétuleux ou fortement pub scents, simples, avec leur premier article plus long que le suivant, ^à 4
graduellement plus courts.

—

xvjTrri:

,

caché

;

J-v^;,

sommeil.

Ce genre renferme les plus petites espCi;es de la famille. On les trouve sous les
pierres, dans la sable ou parmi la terre.
De même que les Corymbiles et h'i Athous, les Crijptohypnus, nous présentent des
variations notables dans plusieurs de leurs caractères. Aussi a t-on essayé de les divi-

me

ser en plusieurs genresqui ne

meiuM.

Kiesenwetlei' adopte

aux Cryptohijpnus dont
plus long, par
la

maxillaires acuminé.

diffère par le

hypnus normaux

;

le

premier

article des

l'a

réuni à tort

antennes moins épaij et

carène marginale du pronotum lléchie en avant,

prosternale, eti.urtout parle dernier arti

premier

article des

le

antennes varie déjà chez

tout aussi lléchie que chez les Draslerius

;

le

dernier article des

[)alpes maxillaires subissant di verses mo.liri'.ation.ichuz les Crijp'.ohi/pnusne

clinée et

tennes,

peut suf-

un genre; infin ks Oophorus ïormcnt un groupe intermédiaire,
trouvé, du moins dans r((/'///-iH»S(iuej'ai examiné, avec la tète .'seulement incaractériser

fire ici a

car j'ai

des palpes

les Crtjplo-

C. minutissimus a la tète tout aussi verticale et la carène mar-

le

pronotum

la saillie

Or

paraissent pas devoir être adoptés. Tout récem-

genre Draslci-ius, prétendant qu'on

la tète verticale, la

forme diflérente de

ginale du

il

le

la

caiène marginale du pronotum à jicine lléchie,

la saillie

ont pour type

C. biinaculalus Fabr.

le

le

premier- article des an-

Ceux

prosternale et le dernier article des palpes des Draslerius.

G. 25.

DiMA

Escli. (PI.

^P!. :VJ, fig.

.:;.),

fig

174. D. elaleroides Charp.).

Eschsch. in Silberm. Rev. Eut. IV. Tabl.

Kiesenw. Naturg. der

Ins. Deuts. IV.

37 i.

ci

173)

—

— Lacord. Gen. des Col.

IV, 199.

Tête assez grande, très légèrement concave supérieurement, seulement

—

inclinée

;

bord antérieur du front un peu élevé de chaque côté au-dessus de l'insertion
des antennes, un peu délléchi dans son milieu, point distinctement saillant au-des-

avec

sus

le

du

labre en

tête et le

un rebord tranchant. Antennes

assez robustes, plus longues

que

la

prothorax réunis, subliliformes, avec leur premier article assez gros, subcy-

lindrique, 2' et

3''

obconiques, subégaux, moitié plus courts que

les suivants,

subobconiques, indistinctement ou à peine dentés intérieurement.

ceux-ci

Pronotum plus

large que long, convexe, régulièrement arrondi sur les côtés, uvec ses angles postérieurs courts mais très aigus, carénés latéralement en dessus; ses bords latéraux re-

bordés, tranchants. Écusson subarrondi,

un peu plus

large

courte. Sutures prosternales simples, point excavées en avant.
térieures dilatées intérieurement en

une lame médiocre, subobconique, qui

quement coupée en dehors, réduites par suite dans
très étroit disparaissant

que long. Mentonnière
Lames des hanches pos-

leurs

même extérieurement (PI. 35

deux

tiers

est

brus-

externes à un rebord

fig.IVi a). Tarses

comprimés, mu-

nis de brosses de poils fins inférieurement, à premier article environ de la longueur des

deux suivants réunis les 3» et 4" munis en dessous au sommet d'un petite lobe membraneux, très-court et peu marqué sous le 3% bien distinct sous le suivant (PL 35,
;

fig. '174 b.).

—

odya, crainte.

.
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La Dima

forme

elateroides, Ifpe

élargie,

que

de ce genre,

l'on trouve sous les

est

<

un

ierres

insecte de

taille

moyenne

en Hongrie, en Dalmalie

et

et

dans

4

<

de
les

p ay voisins.

Côtés du pronotum

le

,

plus souvent obtus. Crochets des tarses variables.

G. 26. Cardiophorus Esch.

(l'I.

35,

fig.

175, C. bipmctatus Fabr.)

—

—

Lacord. Gen. des Col. 193.
Kiesenw. NaThon Archiv. 11.34.
375.— Cand. Mon. III. 106.— Dicronychus, Brul.Expéd. deMorée.Ent.138.

Eschsch. in
turg. IV.

cusson régulièrement cordiforme.

prosternale 1res courte et épaisse,

Saillie

II.

— Caloderus, Sleph.

111.

of Brit. Ent.

III.

Tète médiocre, inclinée, légèrement convexe supérieurement; avec

le

bord anté-

du labre en un rebord tranchant. Antennes assez allongées, assez étroites, à premier article peu allongé mais
épaissi, deuxième petit, 3''subégal en longueur au 4% ceux-ci et les suivants plus
longs que larges, obtusément et faiblement duntés intérieurement. Pronotum notarieur

du

front notablement élevé et saillant au-dessus

blement convexe sur son disque, légèrement arrondi sur les côtés qui sont en général
obtus et finement rebordés seulement en arrière, à angles postérieurs courts, obtus,
finement carénés latéralement

;

ligne marginale fine, le plus souvent infléchie en des-

sous dès sa base, invisible en dessus, plus ou moins largement effacée en avant, rare-

ment

latérale et tranchante

[mmculus)

.

Mentonnière saillante

et arrondie antérieu-

rement. Sutures prosfernales simples, point excavées en avant. Lames des hanches postérieures larges en dedans, avec leur angle externe arrondi, très-fortement atténuées

en dehors

175
4*

et n'atteignant

bis, C. cinereus)

simple

le

lamelle en

—

z^P''ty,

distinctement qu'aux postépisternums. Tarses (PI. 35,

plus souvent, parfois (diverses espèces exotiques) cordiforme,

dans

cœur;
les

muni d'une

dessous au sommet. Crochets simples ou munis d'une dent médiane.
oj'.ryoç

,

qui porte.

Les Cardiophorus se trouvent
tres

fig.

avec leurs quatre premier- articles graduellement plus courts, le

les

uns sous

les

écorces ou dans

le

bois mort, les au-

endroits sablonneux, quelques-uns enfin sous les pierres.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES ÉLATÉRIDES.

Tableau

1.

Grodpes.
(iroiipps.

I.

Antennes reçues inférieurement au repos dans des sillons proslernaux profonds. Lames des hanches postérieures graduellement
quoique notablement rétrécies en dehors
f
Agrypnites.
.

II.

Antennes point outrés incomplètement reçues dans des

sillons

prosternaux.

A. Lames des hanches postérieures graduellement, quoique plus
ou moins notablement, rétrécies en dehors
2. Ludiites.
B.

Lames des hanches

po.-

térieures

et

fortement ré3.

Tableau

L

brusquement

en dehors

trécies

Groupe des Agrypnitfs.

2.

Sillons prosternau.\ longs, atteignant presque jusqu'aux hanches,

recevant

les

antennes toutes droites

U. Sillons prosternau.x raccourcis

et

G.

Tableau

1.

Adclocera,

fermés en arrière, recevant les

antennes recourbées sur elles-mêmes

I.

Iîlatérites.

3.

G.

Groupe des

2.

Lacon,

Ludiites,

Crochets des tarses simples, ouobtusémentunidentés.
A. Tète plus ou

moins

inclinée,

en général plane ou légèrement

concave supérieurement; à bouche antérieure.

X Bord

antérieur du front point distinctement élevé au-dessus
du labre en un rebord tranchant,
j-

Prosternum muni d'une mentonnière bien
•

distincte.

Sutures prosternales formant en avant un sillon très
court, mais distinct, pour recevoir la base des antennes

G.

Mandibules en pointe simple
**

Sutures prosternales ne
distinf't

bifides

foi

mant point en avantde

3.

Àlaus,

p.

Liidiuf,

p.

sillon

pour recevoir la base desantennes. Mandibules
ou échancrées au sommet.

—.. Lames

des hanches postérieures offrant en dedans

du milieuunangleobtusémentouvertbien marqué,
assez faiblement rétrécies en dehors

S

.

G.

4.

Lames des hanches postérieures simples, notableG. 5. Conjmbite^,
ment rétrécies en dehors

tt Prosternum n'offrant point de mentonnière.
num acuminé et étroit en avant

p.

Métastcr-

G.

6.

Plastocerus,

p.

143

ÉLATÉRIDES.

X X Bord antérieur du front élevé
en un rebord tranchant,

f Mentonnière

du labre

et saillant au-dessus

ou nulle,

tout à fait rudimentaire

laissant la

G. 7. Campylns,

bouche en entier à découvert
•ff Mentonnière toujours notable
plus ou moins gronde partie.

et

cachant

la

p.

129.

bouche en

Bord élevé du

•

et

**

front angulé en avant où il est défléchi
étroitement interrompu dans son milieu. G. 7 bis. Campylimwrphus .p. 30
1

Bord élevé du front entier quoique parfois déprimé
dans son milieu.

—

Tarses à premier article aussi long que lesdeuX oU

.

même les trois

^

.

G.

suivants réunis

Tarses à premier article subégal

inférieure.

p.

130.

p.

131.

p.

132.

tfoîopius,

p.

132.

Agriotes,

p. 133.

Ath^us,

au suivant OU

seulement un peu plus long
B. Tète verticale, plus

8.

G. 9. Litixonius,

ou moins convexe supérieurement, à bouche
et plus ou

Sutures prosternales toujours doubles

excavées en avant.

X Bord antérieur du
du

labre en

t Lames

front point distinctement élevé au-dessus

un rebord tranchant.

des hanches postérieures subparallèles, asseziarges

G. 10. Sericosomus,

en dehors, à peine élargies en dedans
t

-f

Lames des hanches postérieures plus ou moins notablement dilatées en dedans

.

•

et rétrééies

en dehors.

Carène marginale du pronotum presque

droite, se di-

rigeant vers l'œil
**

Carène marginale du pronotum visiblement fléchie en
avant, se dirigeant vers le dessous de l'œil.

X X Bord

du

antérieur

labre en
II.

H.

G.

G.

.

.

12.

front distinctement élevé au-dessus

un rebord tranchant

du

G. 13. Betarmon,

p.

134.

p

134-

p.

135.

Crochets des tarses pectines intérieurement.
A. Tète verticale, convexe supérieurement, à bouche inférieure.

Bord antérieur du front point notablement
au-dessus du labre en un rebord tranchant.

X Dernier

saillant
^,

,^^,/-.fy

article des palpes maxillaires ovalaire et acuminé,

rarement faiblement sécuriforme. Tarses à troisième

....,,..

simple

X X Dernier

élevé

et

article

G. 14. Adrastus,

des palpes maxillaires sécuriforme. Tarses

article

muni au sommet en dessous d'une forte
membraneuse
G. 15. Synaptus,

à troisième article

lamelle

B

'

Tête inclinée, abouche antérieure. Bord antérieur du front vi-

siblement
tranchant.

saillaiil

'
.

.

.

Lt çL'vé

Tableau
1.

au-dessus du labre en un rebord

y.

G. 16. Melanotus,
4.

Groupe des Elatérites.

Ecusson ovale oblong ou subovalaire.
male.

Saillie prosternale

nor-

p. î3o.
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A. Bord antérieur du front visiblement élevéet saillant en un re-

bord tranchant.

X Sutures prosternales
mant un sillon court
la

base des antennes.

f

Tarses simples,

long que

les

distinctement excavées en avant, forplus ou moins

marqué pour recevoir

avec h ur premier article au plus aussi

deux suivants réunis.

Antennes allongées, à troisième

•

article

au moinsaussi

que le deuxième et 'subglobuleux. Sutures prosternales formant un sillon court, léger ( pointenfoncé
petit

t

G. 17. Trichophoms.p.

sous leur bord externe
•*

G. 18. Etaler,

foncé sous leur bord externe
•j

sommet d'un

X

p.

)J6.

troisième muni en dessous au
membraneux distinct. G. 19. Brachycrepis,p.

137.

Tarses avec leur premier article presque aussi long que

f

tous les autres reunis

X

I.Ki.

Antennes médiocres, à troisième article un peu plus
grand que le deuxième, obconique ou même triangulaire. Sutures prosternales formant ut. sillon court en-

;

le

petit lobe

Sutures prosternales simples, point excavées

et

ne formant

pas de sillon distinct en avant.

t Tarses simples. Premierarticle des antennes

faible ou

mé-

diocre.
*

Antennes à troisième articleun peu plus petit seulement
que le quatrième, notablement dentées en scie aiguë
G. 20. Ischnoilcs,

intérieurement
''*

Antennes à troisième

p

137

p

1)8,

article petit, léî^èiement dentées

intérieurementàpartirseulementdu (juatrième. G. 2i. Meyapenthi's

,

lobe membraneux dis-ft Tarses munis en dessous d'un
tinct. Premier article des antennes robuste ou assez

gTand. Antennes subtiliformes.
*

muni d'un large lobe
membraneux. Lames des hanches postérieures réduites dans leur partie externe à un rebord étroit disTroisième article des tarses

même

paraissant
**

Quatrième
lobe

fff

II.

du

G. 22. Porthmidius, p. 138.

muni d'un
G. 23. jEoIus

,

p.

139.

Tarses simples. Premier article des antennes plus ou
et épais.

Antennes subfiliformes.

Bord antérieur du front point distinctement
bord tranchant

Ecusson régulièrement cordiforme.
et épaisse

....

tarses cordiforme,

membraneux

moins grand
B.

tout à faiten dehors

article

saillant

.

G. '2i.Cryplohypm(s,p

139.

en un re-

Saillie prosternale très

G. 25. Dinui,

p.

140.

courte

G. l&.Curdiopltorus,^. 141.

—

F4N1LLE DES CÊBRIONIDËS.
8i7. — Cébrionites,
— Cébrionides, Lacord. Gen. des IV. 235.

Cebrionidae, Leach, Encycl. Brit.

Masson.

I.

208.

Latr.

4

Règn.

anim.

édit.

Col.

—

Palpes maxillaires de quatre articles; les laMâchoires à deux lobes inermes.
saillante. Paraglosses nulles.
peu
petite,
Languette
Tête plus ou
biaux de trois.

—

—

petit, très court,

ou

même peu

marqué. Labre

distinct.
moins verticale. Epistome
Antennes deonze articlesplus ou moins distincts insérées près dubord antérieurdes
Prothorax librement articulé, ne portant point exactement en dessous contre
yeux.
Prosternum sans mentonnière, postérieurela partie antérieure du mésothorax.
;

—

—

ment terminé par une
lérieure

parents

saillie

recourbée, pouvant pénétrer librement dans une cavité anAbdomen offrant inférieurement six à sept segments ap-

—

du mésosternum.
Hanches antérieures globuleuses, avec
(1 ).

—

ouvertes en arrière

;

les

par suite largement sillonnées postérieurement.

et

fouisseuses; jambes

leurs cavités cotyloïdes largement

postérieures fortes, transverses, munies d'une lame supérieure

comprimées,

— Pattes plus ou moins

dilatées vers l'extrémité, plus

leurs éperons terminaux bien développés.

— Tarses de cinq

ou moins
articles.

robustes

élargies, avei

- Corps épais

oblong.
Les Cébrionides se distinguent essentiellement des familles précédentes et en particulier de celle des Elatérides par leurs pattes fouisseuses et la forme de leurs jambes.

forment une transition naturelle vers les familles suivantes, offrant des rapports
avec les Rhipicérides par leurs mandibules saillantes et en forme de tenailles, et avec
Ils

lesTéléphorides par leurs téguments flexibles

et

lenombre des segments ventraux ap-

parents de l'abdomen. Le type de la famille est constitué par

le

genre Cebrio auquel

M. Lacordaire adjoint deux genres uniquement composés d'espèces exotiques, savoir:
les Scaptolenus et le Pliysodactijlus. La première de ces deux coupes est très voisine
des Cebrio la seconde forme pour M. Lacordaire une tribu ou groupe particulier
s'éloignant notablement des vrais Cébrionides par les caractères suivants d'après cet
;

auteur Sexes semblables
:

un

seul lobe

;

palpes courts et assez robustes

aux mâchoires; postépisternums

;

cinq segments abdominaux

étroits, parallèles,

;

avec leurs épimères

etc. N'ayant pas à m'occuper ici du genre Physodu reste m'est inconnu, je n'ai pas non plus à appn'cier la valeur des
caractères que je viens d'exposer, et j'ai cru devoir, pour plus de simplicité et do
sûreté, formuler le diagnostic de la famille d'après les Cébrionides vrais seulement, ce

presque nulles; téguments solides;

dactijlus, qui

dont

je devais prévenir toutefois.

G.

CEBRio01iv.(P. 36,Fig. 176.C.5«pe/'6«s,J.duV.c?,

1

.

Oliv.

Entom.

Règn. anim.

II.

et

177C. Caire/ioi Grae\. Ç

— LacorJ. Gen. des Col. IV. 241. — Hammonia, Lalr.
— Tibesia, Brongniartia, Leach. Zool. Journ. 41 4i.

n''30 bis.

édit. 3. p. 235.

(1) Il

et

I.

Tête presque carrée supérieurement, déprimée ou faiblement convexe

tement

.)

avec son

y en a sept en rt'alité chez les miles ; seulement, le pénultième, dont l'arceau dorsal est parfaidistinct, devient en général très court en dessous et se trouve caché sous le cinquième
arceau

ventral apparent, de telle sorte que

le

dernier semble élre

le

sixième, tandis qu'il est en réalité

le

sen-

demi partie de l'armure génitale et ne correspond point au dernier
apparent de
la femelle, lequel n'est autre que le sixième caché des mâles très
développé. L'explication
donnée
S ce sujet par M. Lacordaire (Gen. des Col. IV. p. Î38, note 3) est donc ijiexacto.
Che^ que),
ques Cébrionides exotiques le sixième arceau ventral des mâles devient même apparent (Voir
Le Conte
Trans. of the Amer. phil. soc. X, 500).
lième. Celui-ci tait

il

m.
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bord antérieur tronqué ou légèrement arrondi. Yeux assez gros, globuleux, tout à
fait dégagés; plus petits chez lesfemelles. Labre court, mais large, transverse, entier

le

muni en dessous d'une

écliancré antérieurement,

ou un peu
neuse,

lame membra-

large

dépassant visiblement en avant, ciliée sur tout son bord libre, incisée dans

son milieu en deux lobes (I). Mandibules très saillantes, fortement ou même parfois
brusquement courbées en dedans, en longue pointe simple aiguë. Mâchoires à lobe
externe médiocre,

subovale oblong, arrondi au

l'interne bien plus petit,

placé à

la

il

est

un peu

et

deusément

cilé

;

en dedans,

saillant

base du précédent, également cilié à l'extrémité. Palpes maxillaires longs

et étroits, à

court que

sommet où

mais parfaitement distinct

premier

le

deuxième

article assez petit,

le

troisième, graduellement élargi vers le

plus long,

sommet où

dernier un peu plus
il

ou moins

est plus

distinctement coupé obliquement, légèrement sécuriforme ou suboblong. Menton

légèrement rétréci en avaiU (C. Giyos), entier ou un

presque en carré Iransverse,

peusinué. Languette petite, à peine saillante au delà des supports des palpes, étroitement et faiblement incisée dans son milieu en avant, fortement ciliée. Palpes labiaux
longs et étroits, à dernier article un peu plus court que

forme que

le

même

second, offrant la

le

Pronolum plus ou moins court

dernier des palpes maxillaires.

et trans-

verse, en général graduellement rétréci en avant, avec ses angles postérieurs, en général,

aigus «t prolongés en arrière Pattes longues jambes, surtout les quatre antérieures,
;

graduellement élargies vers
développés.
iVô/e.

—

nom

y.iirji'.-jr.ç,

sommet,

le

— Antennes plus ou

à épeions terminaux médiocres,

quoique bien

mythologique.

moins allongées, au moins aussi longues que

corps, subtiliformcs ou à peine dentées

la

moitié

un
peu en massue, deuxième et troisième petits et courts, lessuivauts allongés, subégaux
en longueur, mais graduellement un peu plus étroits vers le sommet, avec leur angle apical interne en général un peu saillant; le dernier surmonte d'un faux article

du

;

à premier article médiocre, arqué,

grêle et subacuminé. Elytres aus^i longues que l'abdomen environ, graduellement

atténuées

en

Dernier

arrière.

segment ventral apparent
les jambes. Corps ailé.

étroit,

subobconique.

Tarses étroits, un peu plus longs que

Femelle.

— Antennes

mandibules, à premier

oumoins

plus

petites, très

article

courtes,

moins longues que

la tête

avec ses

proportionnellement grand, épais et robuste, deuxième

court, troisième subobconique, quatrième en général égalementsubob-

conique, mais un peu plus grand,

les suivants comprimés, transverses, graduellement
vers
le
sommet
ou formant une sorte de faible massue oblonguc
plus
larges
peu
un
courtes
notablement
plus
que l'abdomen, plus ou moins fortement déElytres
(2).

segment ventral apparent subtriangulaire. Pattes bien plus robusles jambes. Corps aptère.
LesCeirio sont des insectes de taille moyenne ou assez grande, propres à l'Europe
méridionale, et rares généralement dans les collections, notanmient les femelles. Ils

hiscentes. Dernier
tes.

Tarses visiblement plus courts que

subissent leurs métamorphoses dans le sein de
se bornant à présenter l'extrémité de son

dre

les

la terre

abdomen

mâles. Ceux-ci volent principalement vers

pluies continues, paraissent

tout d'un

que

la

femelle ne quitte pas,

pour atten-

à l'entrée des galeries

le soir, et parfois, à la suite

de

coup en grande abondance dans certaines

localités.

{\)

M. Lacord.iire

a

parfaUement signalé cette lame membraneuse

cet auteur le pense également, aux parachilia dout
(2)

j'ai

parlé en

Les antennes offrent normalement onze articles distincts

article

terminal. Toutefois, leurs derniers

articles sont

{Gigas),i se souder et se confondre plus ou moins.

qui, je crois, correspond,

comme

étudiant les Scarabéidcs.

comme

chez les mâles, mais sans faux

parfois sujets, et cela

dans

la

même

espèce

FMIILLE

Liilreil.

Annal, de

DES
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Soc. ent. de France, III. 167.

la

— Lacord. Gen.

des Col. IV.

2i7.
Màclioires n'offrant qu'un seul lobe lamelliforme distinct,

Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de
raglosses nulles.

— Tête plus ou moins

drique, avec la partie antérieure
culée pour l'insertion

du

— Languette

ou

même

petit et

articles, parfois [li/iipicera)

—

—

petite; pa-

obconique ou subcylin-

front généralement gibbeuse et

comme

bituber-

ou subitement défléchi;

des antennes; épistome vertical

labre le plus souvent soudé avec lui,

dinairement de onze

trois.'

saillante, inclinée,

ou rarement deux.

peu marqué.

— Antennes or-

d'un nombre bien plus grand,

fla-

Prosternum très étroit, enfoui plus
ou pectinées au moins chez les mâles.
Abdomen offrant inférieuou moins notablement entre les hanches antérieures.
remant cinq, ou plus rarement six, segments apparents distincts.
Hanches antébellées

—

—

rieures coniques, saillantes,

munies de trochantins bien marqués; avec

cotyloïdes largement ouvertes en arrière
saillantes

;

notable, et par suite largement sillonnées postérieurement.

bien distincts;

ment sétuleux

le

dernier

leurs cavités

intermédiaires conico-cylindriques, assez

munies d'une lame supérieure plus ou moins

postérieures transverses,

les

les

;

muni au sommet d'un onychium

— Tarses de cinq

très

développé

articles

et notable-

— Corps oblong, allongé, ou même subcylindrique.

Avec cette famille commence une série assez nombreuse d'insectes connus longtemps
le nom général de Malncodermea, que l'on a restreint aujourd'hui à l'une des
deux familles suivantes. Les Rhipicérides s'éloignent des coupes qui précèdent par la
forme de leurs hanches antérieures, de leur prosternum, etc.; ils se distinguent de

sous

une combinaison de caractères toute particulière, et notamment par l'onychium très développé et notablement sétuleux du dernier article des
tarses. Cet onychium se retrouve, il est vrai, parmi les Dascillides; mais il est très
petit et simplement terminé par deux soies, offrant ce dernier caractère alors même
que, par une très rare exception (genre exoticpie Lichas), il se développe comme chez
celles qui suivent par

les Rhipicérides. Les insectes de la famille qui nous occupe se font en outre remarquer par leurs mandibules le plus souvent saillantes et en forme de tenailles, le développement plus ou moins notable de leurs métapleures, etc.

Les Hhipicérides sont peu nombreux en espèces, rares pour

la

plupart dans

les

peu de renseignements que l'on possède sur
leurs mœurs, vivre principalement sous les écorces soulevées ou pourries des troncs
d'arbres. Tout récemment encore l'Europe ne comptait parmi eux aucun représentant de la famille, mais M.Kraatzen a fait connaître une espèce nouvellement découverte en Grèce par M. Krùper.
collections, et paraissent, d'après le

G.

1.

Arriiaphus Kraatz (PL

Kraatz, Berliner Ent. Zeitschr. 18 9,

4(,

;

.

fig.

205. A. Olivetorum Kr. ?

54.

Tête de

la largeur de la partie antérieure du pronotum
yeux médiocrement sailMandibules saillantes, brusquement recourbées presque à angle droit dans leur
;

lants.

.)

1
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milieu. Palpes maxillaires à dernier article oblongo-subcylintlrique, deux fois aussi

long que

le

précédent, à peine épaissi vers

Palpes labiaux à dernier article

le

sommet, où

il

est

légèrement arrondi.

oblong, subégal en longueur au second

et

guère

deuxième très court
mâles,
mais
très
courts
chez
les
prolongés
également
chacun intérieuretrois à onze
deux
fois
aussi
long
que
l'antenne
presque
dentés chez la feun
rameau
ment en
melle, avec les pénultièmes pectines, et le dernier grand, aussi long que les quatre
précédents réunis, ovale oblong, formant un peu la massue. Pronotum presque
d'un tiers plus étroit que les élytres, rétréci en avant, avec ses angles postérieurs
subacuminés et un peu saillants en arrière. Écusson grand. Elytres déhiscentes, subacuminées chacune au sommet. Pattes médiocrement allongées; jambes antérieures
légèrement courbes à leur base. Tarses à premier article presque aussi long que les
deux suivants réunis; deux à quatre sub(''gaux en longueur, graduellement un peu plus
larges et distinctement bilobés, munis en dessous d'une lamelle à peine distincte
chez le second, plus distincte chez les deux autres; dernier article au moins aussi
plus large. Antennes de onze articles;

le

premier en massue,

le

;

long que tous

les

précédents réunis.

—

a

-.

«yr, point cousu ensemble.

L'Amiphus olivelorwH, type de ce genre,

se fait

remarquer par

ses

élytres dé-

du dernier article des antennes de la femelle, etc. C'est un insecte de taille moyenne, tinement pubescent et densémeiit ponctué, venant représenter en Europe la famille des Rhipicérides, et naguère découvert, dans les environs
d'Athènes, sous des écorces d'olivier. J'ai dû la communication de cette rarissime eshiscentes, la grosseur

pèce, dont

il

n'a été trouvé que trois exemplaires, à l'extrême obligeance de M. Kraatz.

Guér. Rev. Zoolog. 1843. 193.
(le

I2S.

— Lacord. Gen. des Col. IV, 257.— Âtopites, Lap.

in Silberm. Rev. ent. IV, 21.

Cast.

— Rwlt.

Faun. Austr., éd.

— Elodiidœ Shuck. Col.

DASCILLIDES.

DES

FAMILLE

2.

XGVI

— Cypbonid-e, Sleph. Syst. Cat. Rrit.
— Cypiioiies Redt. Faun. Austr.^ éd. 1.33.
liist.

delin. 1S40.

Mâchoires à deux lobes, parfois divisés à leur tour.— Palpes maxillaires de quatre
AnLanguette membraneuse, souvent laciniée.
articles, les labiaux de trois.

—

—

tennes de onze articles, généralement longues et étroites,

plus souvent

le

filiformes,

en avant de chaque côté du front contre le
bord interne des yeux ou à une petite distance. Prosternum en g.'uéral très étroit,
ou même complètement enfoui entre les hanches antérieures, offrant parfois une
parfois dentées intérieurement, insérées

— Abdomen

postérieure reçue dans une cavité du mésosternum.

saillie

présentant

—

inférieurement cinq ou parfois six {Eucinelus) segments apparents distincts.
Hanches antérieures transverses ou transversalement obliques, ordinairement plus
ou moins saillantes dans leur moitié interne, ou rnihiie tout à fait conico-cylindriques, avec des trociiantins le plus souvent distincts;

munies d'une lame supérieure variable
rement.

et,

par

— Tarses de cinq articles. — Corps

suite,

le

les

pastérieures transverses,

largement sillonnées postérieu-

plus souvent ovalaire, parfois subar-

rondi, d'autres fois oblong.

Les insectes de cette famille offrent de grandes

Leurs téguments, sans

cependant mous

notablement
milles, tout
lides

et

avec les Téléphoridcs.

comme chez ces derniers, et leur faciès est assez
Ces insectes ont été divisés par divers auteurs en deux fa-

et très flexibles

différent.

récemment encore adoptées par M. Redtenbacher,

ou Atopides

comme

offrir

affinités

une consistance bien grande en général, ne sont point

et les

savoir

:

les

Dascil-

Cyphonides; mais ces deux coupes n'ont pas été considérées

distinctes par les auteurs, et

Helodes (Cyphon) dans la

même

M. Lacordaire

même

range

division secondaire. Sans aller

les
si

genres Duscillus

loin

que ce savant

auteur, je ne crois pas cependant que l'on puisse partager les insectes qui nous oc-

cupent en deux familles distinctes

et bien limitées.

Les Dascillides ne comprennent qu'un nombre d'espèces assez restreint. Ce sont
des insectes de petite

cerne

les

taille,

de

mœurs

assez variées, mais toutefois, en ce qui

espèces d'Europe, vivant pour

la

con-

plupart au bord des eaux ou dans les

lieux humides.

Je partagerai ceux de nos pays en quatre groupes bien tranchés.

Groupe 1.DASCILLITES.
Tète inclinée, simplement atténuée en avant. Mandibules robustes et notablement
Prothorax peu obliquement coupé en dessous, surtout postérieurement;

saillantes.

propectus situé dans

le

plan du corps, visiblement développé au-devant des hanches

antérieures; prosternum très étroit entre celles-ci.

Mésosternum étroit. Métasternum
Lames des hanches postérieures brusquement et assez fortement
en dedans, subobconiques, tiès étroites en dehors. Tarses munis de lamelles

large, transverse.

élargies

inférieurement.

DASCILLIDES.
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G.

1

Dascillus

.

Latr. (PI. 36, Hg. <78.

— Redt.

Latr. Préc. des caract. gén. p. 43.

Lacord. Gen. des Col. IV. 269.

D

Cervinus Lin).

Faun. Austr. éd.

— Atopa, Payk. F. Suec.

II,

2, 516.

— Dascyllus,

H 6.

Corps oblong. Labre saillant, corné à sa base, longuement prolongé en une lame
membraneuse un peu atténuée en avant. Mandibules en pointe arquée et simple,
mais munies d'une petite dent interne avant le sommet. Mâchoires à lobes allongés,

densément velus; l'externe profondément divisé dans sa moitié terminale on deux
lobes secondaires subégaux l'interne simple, subacuminé. Palpes maxillaires à dernier article un peu plus long que le 3% subégal au second, à peine plus large vers le
;

sommet, où

il

est

obliquement

et

largement tronqué

(PI. 36, fig.

178

o).

Menton

corné à sa base, largement membraneux en avant, rétréci antérieurement, arrondi

au sommet. Languette saillante, dilatée en avant, où

elle est

profondément divisée

en quatre lobes sub'gaux. Palpes labiaux à dernier article au moins aussi grand que
les deux précédents réunis, subsécuri forme (PI. 36, lig. 178 b). Antennes longues,
filiformes,

à 2° article très petit.

Pronotum transverse. Tarses à premier article
munis tous les deux en dessous d'une lamelle

triangulaire, 2' et 3' subcordiformes,

bilobée, ainsi que

Le D.

cej-viivis,

le

4% qui

est bilobé

type de ce genre,

est

—

Ai^zZ/cç, nom mythologique.
lui-même.
un insecte de faille moyenne, en entier très

finement i)ubescent, et se trouvant, dit-on, sur les (leurs et les feuilles des végétaux.
Le mâle se dislingue par le dernier arceau ventral moins largement arrondi. Il est en
outre généralement d'un brun obscur, tandis que la femelle est en grande partie d'un
fauve testacé.

Groupe

2.

CYPHONITES.

Tête verticale ou même un peu infléchie, courte et brièvement atténuée en avant.
Mandibules non ou peu saillantes. Prothorax très obliquement coupé en dessous des
deux parts propectus par suite perpendiculaire, réduit à un mince filet au-devant
;

des hanches antérieures. Prosternum très étroit entre celles-ci. Mésosternum étroit.

Mélaslernum court, mais large, transverse. Lames des hanches postérieures plus ou
moins fortement dilatées en dedans. Tarses point munis de lamelles inférieurement;
à quatrième article bilobé.

G.

2.

IIELODES Latr.

(PI. 36, fig. 179, //.

Elodes, Latr. Préc. des caract. gén. 44.

Gen. des Col. IV. 271. partim.

pallida Fabr.)

- Redt. Faun. Austr.

— Cyphon,

éd. 2.

517.—

Payk. Redt. Faun. Austr.

Lacord.

éd. 1. 315.

partira.

Corps ovale oblong. Labre transversal, coupé à peu près carrément en avant. Mandibules falciformes, simples intérieurement, en pointe très aiguë. Mâchoires à lobes

densément velus au sommet. Palpes maxillaires à dernier article
le troisième, subégal au second, très obliquement et longuement coupé
en dedans, ce qui le rend acuminé au sommet, quoique subsécuriforme. Menton coriace, presque carré. Languette saillante, élargie antérieurement, un peu anguléeau
coriaces, simples,

plus long que

milieu en avant, entière. Palpes labiaux à deuxième article long, prolongé en dehors,
dernier notablement plus petit, élargi au sommet, inséré perpendiculairement sur

base de

la face

interne

du second

(PI. 36. Fig.

179

a.).

Antennes longues,

grêles,

la

fili-

<5i

DASCILLIDES.

Lames des hanches

formes.

brusquement
dispaniît

et très

môme

longuement subobconiques en dedans,
un mince filet qui

extérieurement. Pattes simples. Tarses à premier article allongé,

quatrième bilobé, dernier
;V„or,;,

posti^rieures

fortement rétrécies en dihors, réduites à

un peu plus long seulement que

petit,

le

précédent.

—

des marais.

Les Helodes sont de petits insectes revêtus d'une fine pubescence, à téguments peu
consistants, et se trouvant dans les lieux frais ou humides, principalement sur les
plantes,

ou sous

du bord des eaux.

les feuilles et les détritus

G. 3i Priosocyphon Redt.

Redtenb. Faun. Aust.

édit.

-2.

Corps brièvement ovalaire

P. sern'cornis Mûll.).

(PI. 36, Fig. 180.

p. 517.

Labre en carré transverse. Mandibules falciformes,

munies d'une dent aigué vers leur milieu intérieurement, en pointe très aiguë. Mâchoires et palpes maxillaires
aussi long
ticle

que

comme

dans

le

genre précédent. Atenlon corné, carré,

large. Languette semi-circulaire, entière. Palpes labiaux à dernier ar-

un peu plus court que

le

second, inséré près de

la

base de sa face interne. An-

tennes longues, à premier article dilaté en dedans un peu

en sorte d'oreillette,

deuxième et surtout troisième très petits, les suivants fortement et aigûment dentés en
oblusément dentés chez les fescie en dedans chez les mâles (PI. -36, Fig. 180 a.)
;

melles.

Lames des hanches postérieures comme dans

comnib chez

les

—

Helodes.

ii

i'.iv,

le

genre Cyplion. Pattes

et tarses

Cyphon.

scie;

Ce genre, créé avec raison par M. Redtenbacher,

se fait

remarquer par

la

forme

des antennes, et se dislingue en outre des Helodes par ses mandibules et ses hanches
postérieures, des Cyplion par ses palpes labiaux, etc.

Il a pour type le Cyp/ion senipu disséquer ce rare insecte, obligeamment communiqué
dû parler des organes buccaux d'après M. Redtenbacher.

cornis de Mûller. N'ayant

par M. Reiche,

j'ai

G.

4.

Cyphon Payk.

Payk. Faun. Suec. H. 117.

(PI.

— Redt.

37, Fig. 181,

Faun. Austr.

C.padilÀn.)

édit. 2. 518.

— Elodes, Latr.

Lacord. Gen. des Col. IV. 271 partim.

Corps ovalaire Labre un peu transversal, échancré dans son milieu en avant. Manla gauche mutique intérieurement, la droite avec
une dent aiguë au-dessus du milieu. Mâchoires comme chez les Helodes. Palpes

dibules en pointe courbe aiguë,

maxillaires avec leur dernier article subégal en longueur à chacun des deuxième et
troisième, graduelknu n! atténué vers le sommet, acuminé. Menton corné, presque
carré. Languette très large antérieurement, avec ses angles saillants de

en forme de

petits lobes

chaque côté
arrondis au sommet, entière. Palpes labiaux à dernier ar-

oblong, normalement inséré au sommet du second qui est à peu près aussi long,
mais un peu plus épais, obconique. Antennes longues, grêles, filiformes. Lames des
hanches postérieures faiblement et brièvement obconiques en dedans, très fortement

ticle

mais assez graduellement rétrécies en dehors. Pattes simples. Tarses

—

comme

dans

les

deux genres précédents.
k:o',j-., gibbosité.
La structure des hanches postérieures, des palpfs labiaux, des mandibules, etc.,
distingue suffisamment ce genre des Helodes, dont M. Redtenbacher
l'a séparée juste
titre.

les

Les espèces qu'il renferme sont de petite

mêmes mœurs que

celles

taille,

de ce dernier genre.

finement pubesrentes

et offrent

DASCILLIDES.
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G.

5.

HYDROCYPHO\

Redt. (PI.

Redt. Faun. Âustr. édit. p.

Fig. 182. //. dc/lexicillis Mûll.).

'.il,

519.

2.

Corps assez brièvement ovalaire. Labre fortement transverse, eoupé carrément en
avant. Mandibules petites, pas très consistantes, courtes mais assez larges, trigones,

obtuses au sommet, munies d'une mendjrane interne étroite et finement ciliée dans

deux lobes

leur moitié basilaire. Mâchoires à

simple-;, petits et courts,

bescents chacun au sommet. Palpes maxillaires à troisième article

densément pule

plus grand,

obconique; dernier petit et court, conique (PI. 37, Fig. 182 a.). Menton coriace,
membraneux, au milieu surtout, en avant, presque carré. Languette ajsez large, en
ogive suljacuminée antérieurement. Palpes laltiaux courts, à deuxièine article assez

grand, obconique; dernier petit et court, conique. Antennes assez longues, grêles,

deuxième article presque au.ssi grand que le premier; le troisième assez
des hanches postérieures comme chez les Cy/^/wn. Pattes simples. Tarses
Lames
I)etit.
article
allongé, quatrième bilobé, dernier au moins aussi long que les trois
premier
à
filiformes; à

précédents réunis (1).

Ce genre a

—

l'J'wo,

été établi par

eau; Cyphon.

M. Redtenbaclier sur

le

Cyphon

deflexirollis

de Mûller,

qui s'éloigne en effet des genres précédents par la forme du dernier article des palpes,
celle des

mandibules,

etc.

mais on n'a pas depuis

Suivant Mûller,

larve de cet insecte vivrait dans l'eau,

la

vérilié cette assertion.

l'insecte parfait plusieurs fois, et

uniquement

Toutefois je puis aftirmer avoir pris

ainsi, sous des pierres placées

au fond

de l'eau, au milieu de courants rapides, dans des torrents des Pyrénées-Orientales.

G.
TIlig.

6.

Magas.,

SciBTES

VL

301.

lllig. (PI.

37, Fig. 183. S. hcmispkwricus Lin.).

— Lacord. Gen.

des Col., IV. 273.

—Redt. Faun.

Austr.

édit. 2. 520.

Corps très brièvement ovalaire. Labre fortement transverse, avec le milieu de son
bord antérieur membraneux et arrondi. Mandibules à peu près comme dans le genre
précédent. Mâchoires à lobes étroits, l'externe indistinctement et brièvement subdil'interne densément et fortement cilié. Palpes
visé au sommet où il est cilié
,

maxillaires à premier article assez

égaux,

le

grand, triangulaire,

dernier très obli(iuement coupé au

les trois

sommet en dedans,

autres presque

ce qui

le

rendacu-

miné, faiblement sécurilbime. Menton corné, assez grand, rétréci en avant, coupé à
peu près carrément. Languette trapézoïdale, prolongée au sommet en un petit lobe
étroit

acuminé. Palpes labiaux

à

deuxième

prolongé en dehors; dernier un peu plus

en dedans vers

la

base de

la

article

petit,

grand, très obliquement coupé,

acuminé, inséré perpendiculairement

coupure oblique du précédent

(PI.

37, Fig. 183 a).

An-

tennes assez longues, grêles, filiformes; à deuxième article proportiornellement assez

grand. Lames des hanches postérieures dilatées dans leur tiers interne en un petit
carré,
tiers

brusquement coupées en dehors, réduites à une ligne

étroite

dans leurs deux

externes. Pattes postérieures saltatoires; à cuisses renllées, comprimées, très

grosses; à jambes terminées par de longs éperons. Tarses à premier article plus long

{{)

ment

M. Redtenbaclier donne le quatrième artirlc dos tarses comme simple, mais ce dernier est largedivisé en deux loles étroits parallèles. Peut être l'enloBifilogiste de Vienne a-t-il vu cetarti. Icdc

cftlé, les

lobes étant alors superposés.

—
DASCILLIDBS.

que tous les autres ensemble

;

1

quatrième bilobé; dernier petit, assez court.
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•jA'-jTr.-r.ç,

sauteur.

On

trouve

des végétaux.

les Scirtes
Ils

au bord des eaux ou dans

les lieux

humides, sur

les feuilles

sautent avec force et très vivement.

Groupe

.3.

EUBRIITES.

Tête verticale, courte et brièvement atténuée en avant. Mandibules point saillantes.
Protliorax peu obliquement coupé en dessous. Propectus situé dans

plan du corps,

le

visiblement développé au-devant des hanches antérieures. Prosternum bien

marqué

entre celles-ci, nullement enfoncé. Mésosternum plan, carré, assez large, échancré

antérieurement. Métasternum large, transverse. Lames des hanches postérieures fai-

blement

et

graduellement dilatées en dedans. Tarses à

G.

7.

EUBRIA Redt.

Redtenb. Faun. Austr.

édit.

(PI. 37, Fig.

1

.

184.

317, et édit. 2.

articles tous simples.

F. Marchantii
îil9.

J.

du

V,).

— Lacord. Gen.

des Col., IV.

283.

Corps
large,

très

brièvement subovalaire, presque arrondi. Labre grand, aussi long que
les côtés, coupé carrément en avant. Mandibules courtes,

un peu arrondi sur

mais assez larges, trigones, obtuses au sommet, peu consistantes en dedans. Mâchoires à lobe externe petit, étroit, cilié au

sommet

;

l'interne très petit, à peine dis-

deuxième article très long, troisième assez
petit, obconique, dernier notablement plus grand que celui-ci, obliquement coupé à
l'extrémité, subsécuriforme, muni au sommet de trois fortes épines divergentesLanguette très profondément divisée en quatre lobes allongés, grêles, acuminés et
entièrement ciliés les médians légèrement plus longs. Palpes labiaux à dernier ar.
tinct. Palpes maxillaires très allongés; à

:

brièvement sécuriforme, muni sur sa partie terminale de quatre à
épines divergentes. Antennes longues, à deuxième article très petit, les

ticle assez épais,

cinq fortes

suivants triangulaires, dentés en scie intérieurement. Pattes simples, contractiles.

Tarses simples, cylindriques, à premier article moitié au moins plus long que

cond
•.V,

;

le

le se-

dernier assez grand, presque aussi long que les trois précédents réunis.

bien; ppjw, je

jaillis.

Les Euhria se font remarquer par leurs élytres qui présentent quelques lignes
enfoncées longitudinales bien marquées. On en connaît seulement deux espèces offrant des

mœurs

analogues à celles des genres précédents.

Groupe

4.

EUCINÉTITES.

Tête infléchie, subovalaire, notablement atténuée en avant et prolongée en une sorte
de museau. Mandibules point saillantes. Protborax très obliquement coupé en dessous des deux parts; propectus par suite perpendiculaire, réduit à un mince fdet au

devant des hanches antérieures; prosternum très étroit et enfoui entre celles-ci.
Mésosternum en triangle renversé. Métasternum rhomboïdal dans son milieu, très
rétréci

de chaque côté. Lames des hanches postérieures

dans toute leur étendue, fortement obliques

(pi.

comprimés. Six segments inférieurs à l'abdomen
m.

37,

fig.

(pi.

37,

très grandes,

très

larges

1856). Tarses simples, subfig.

185

b).
2()
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G.

8.

Germ.Magas.
2.

520.

EcciNETUS Germ.
III.

235.

(PI,

37 Fig. 185. E. méridional is Lap.)

— Lacord. Gen. des Col. lY. 282. — Redt.

— Nycteus, Latr.

Fam. Nat. 1825.

Faun. Austr. éd.

— Hamaxobium, Duft.

Faun. Austr.

m.. 79.—
Corps ovalaire. Labre assez grand, transverse, largement et légèrement écliancré
en avant. Mandibules courtes mais larges courbes et trifides au sommet avec
une large membrane interne densément ciliée. Mâchoires à lobes étroits, assez longs,
,

densément velus au sommet

;

l'interne terminé par

maxillaires allongés, à dernier article plus long que

un
le

fort

crocliet corné. Palpes

troisième, subégal au second,

un peu coupé obliquement au sommet, mais toutefois acuminé (pi. 37, fig. 185 a).
Menton corné, rétréci en avant où il est largement échancré. Languette semi-cornée,
notablement élargie en avant, avec ses

aii^'les saillants

mais arrondis, entière.

Pal-

pes labiaux à dernier article subovale oblong, fortement acuminé au sommet.

An-

tennes assez longues, grêles, filiformes; à deuxième article allongé et troisième petit.
Jambes terminées par des éperons bien développés et assez longs. Tarses étroits,
subcomprimés, graduellement atténués vers l'extrémité; leurs quatre premiers articles graduellement plus courts, le dernier un peu plus long seulement que le précédent.

—

£u,

bien

;

zwv;to;,

mobile.

Les Eucinetus sont remarquables par

de leur corps qui rappellent un peu

les

modifications des parties inférieures

celles des Dytiscidts.

On

les

trouve au pied

des arbres, sous les détritus végétaux et parmi les productions cryptogamiques.

sont très

vif, et sautillent

della, les Orchesia, etc

quand on veut

les

prendre, absolument

comme

les

Ils

Mor-

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES DASCILLIDES.
Tableau

1.

Groupes.
Groupes.

Tableaui

Lames des hanches postérieures

Mélasteriiuin large, transverse.

I.

ordinaires, rétrécies et étroites en dehors.

A. Mésosternum

étroit.

moins fortement

Lames des hanches

dilatées

postérieures plus

en dedans. Quatrième

ou

article des tar-

ses bilobé.

X Prothorax peu obliquement coupé en dessous; propectus visiblement développé au devant des hanches antérieures. Tarses

munis de lamelles

Dascillites.

2.

2. Cyphonites.
hanches antérieures. Tarses sans lamelles
B. Mé.soslernum plan, carré, assez large. Lames des hanches posté-

3.

X X Prothora\

1

obliquement coupé en

très

tus perpendiculaire,

réduit à

un mince

rieures faiblement dilatées en dedans.
tarses simple

.

.

Lames des hanches postérieures
tement obliques.
Tableau

article des

très rétréci

de chaque

.

2.

4.

,

Pattes simples, ambulatoires.

Eobrutes.

i

Eucinétites-

5-

Groupe des Dascillites.
G.

3.

3.

très grandes, très larges, for-

d'Europe

Tableau
I.

au devant des

Quatrième

.

seul genre

.

propec-

,

côlé.

Un

filet

;

.'

.

Métasternum rhomboïdal dans son milieu,

II.

dessous

I.

Dascillas.

p.

150

p.

150

Groupe des Cyphonites.

Lames des hanches

postérieures plus

ou moins obconiques en dedans.
A. Dernier article des palpes maxillaires au moins

que le précédent. Tarses à dernier
seulement que le pénultième.

X Lames

article petit,

des hanches postérieures longuement subobconiques

en dedans, brusquement rétrécies en dehors

X

X

aussi long

un peu plus long

Lames des hanches postérieures faiblement

et

G. 2. Helodes.
brièvement

obconiques en dedans, assez graduellement rétréciesen dehors,
f Antennes fortement dentées en scie chez les mâles, obtu-

sément chez

fj-

les

de-

G.

3.

Prionocyphon. p. ibi

Antennes

G.

4.

Cyphon.

grêles, fdiformes

B. Dernier article des

II.

femelles, à premier article dilaté en

dans, en sorte d'oreillette

palpes

court,

petit,

dernier article au moins aussi long que les trois précédents
réunis
G. 5. Hydrocyphon. p. 152
Pattes postérieures saltatoires; à cuisses très grosses. Lames des

hanches postérieures dilatées en un petit carré intérieurement. G.

Tableau

Un

p. 151

conique. Tarses à

seul genre

Tableau

Un genre seulement

6. Scirtes.

p.

1

G. 7. Eubria.

p.

153

52

4. Eubriites.

5.

Eucinétites.

G.

8.

Eucinetus.

p. 154

FAMILLE DES L4MP\RIDËS.

Latreille,

Règne anim.

1817. -Malacodermes, tribus des Lycides, Lampyrides

III.

Lac. Gen. des Col. IV. p. 285.

et Drilides,

édit. 1. p. 33.

-

Telephori, Redtenb. Faun. Austr.

partim. — Téléphorides, Redt. Faun. Austr.

Mâchoires à lobe interne
quatre articles;

les

glosses invisibles

plus souvent nul ou atrophié.

le

labiaux de trois.

ou

— Tête

nulles.

édit.

"2

p. 97. partim.

— Palpes maxillaires de

— Languette membraneuse ou

le

coriace; para-

plus souvent en entier ou en partie recouverte

pronotum, ou tout au moins enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, suroù ses pièces basilaires sont cachées; à épistome point séparé du
Antennes de onze articles (du moins dans les genres d'Eufront par une suture.
rope), de forme variable, très souvent dentées ou même flabellées, insérées généralement sur le front ou sur la base du rostre, presque toujours rapprochées ousubcon-

par

le

tout inférieurement

—

tigufts.

—

l'rosternum petit.

—

Mélapleures

le

plus souvent assez larges, parallèles,

leur côté interne étant droit, distinctement divisées obliquement, de manière à offrir

des épimères postérieures plus ou moins grandes.

— Abdomen présentant

inférieu-

rement sept segments libres bien distincts, ou même huit parfois chez les femelles,
avec un huitième segment additionnel quelquefois aussi chez les mâles, rarement
Hanches antérieures
ofTrant les sixième et septième soudés et confondus entre eux.
conico-subcylimlriques, obliques et saillantes en dedans où elles sont contiguës; les

—

postérieures transverses, sans lames supérieures distinctes, mais plus
tées et

coniques intérieurement.

—

Tarses de cinq articles.

ou moins

dila-

— Corps oblong ou al-

longé, à téguments flexibles, parfois larviforme chez les femelles.

Avec

cette famille

commence une

général remarquer par

la

nombreuse

série assez

d'insectes, se faisant

eu

mollesse de leurs téguments, et présentant entre eux des

aflinités notables et multiples,

mais pour ces deux causes d'une étude

très difficile.

Aussi n'cst-on nullement d'accord sur les giandes divisions à établir parmi eux.
les Lycides, les Lampyrides, les TéléphoM. Redteiibacher plus récemment en adopte deux seulement
celle des Téléphorides (comprenant les trois premières familles d'Erichson) et celle
des Mélyrides enfin M Lacordaire, tout nouvellement, réunit tous ces insectes en

Erichson admettait quatre familles, savoir

:

rides et les Mélyrides.

:

;

une grande famille unique (Malacodermes)
dans l'ordre suivant

:

Après avoir analysé

qu'il partage

et

examiné attentivement

les diverses parties

sectes en question, j'ai cru devoir partager ceux-ci

savoir

celle des

:

et Drilides
rides).

En

en cinq groupes ou tribus,

Lycides, Lampyrides, Téléphorides, Drilides et Mélyrides.

Lampyrides (renfermant

les trois

en

distincts offrant en général

de ces

trois

chacun un

coupes

me

du corps des inde valeur égale,

groupes des Lycides, Lampyrides

de M. Lacordaire), celle des Téléphorides
effet, les insectes

trois familles

et celle

des Malachiides (Mély-

paraissent représenter trois types

faciès particulier et subissant des modifications

propres dans chaque famille. Ainsi, chez les Lampyrides,

plus souvent,

la tète est le

au moins en partie, recouverte par le pronotum, ou tout au moins elle
dans le prothorax jusqu'aux yeux, et ses pièces basilaires sont cachées
;

sont presque toujours rapprochées ou subcontiguës à leur base
(et ceci

me

semble

capital) sont

;

est

enfoncée

les

antennes

enfin les mélapleures

en général assez larges, lou|ours

])arallèles, leur

côté interne étant droit, et distinctement divisées obliquement, de manière à offrir des

<5?
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cpimères postérieures plus ou moins grandes

dans

le

Chez

(I ).

les

Téldphorides, au contraire,

en arrière, point enfoncée
prothorax jusqu'aux yeux, surtout inférieurement, où ses pièces basilaires

généralement plus ou moins

la tête est

sont toujours plus
leur base

;

ou moins

rétrécie

saillante,

à découvert

les

;

antennes sont plus ou moins écartées à

enfin les métapleures sont assez étroites, toujours distinctement rétrécies

en arrière, obliques en dehors à leur bord interne qui de plus est visiblement sinué
sommet, avec leurs épimères ordinairement cachées, on en faible portion

vers le

apparentes. Quant aux Malachiides (Mélyrides),

encore plus importants.

En

effet,

ofiient dos caractères distinctifs

ils

sans parler de

insertion de leurs antennes qui

1

présente des exceptions, ces insectes ont, contrairement à tous

les

précédents, l'épi-

suture; et l'abdomen

stome plus ou moins distinctement séparé du front par une
constamment de six segments en dessous seulement, tandis qu'il en existe sept au
moins à l'abdomen des Lampyrides et Téléphorides Les deux exceptions signalées
par M. Lacordaire
l'autre

(2)

vent détruire

la

comme

je l'expliquerai plus loin, et

ne peu-

valeur du caractère en question.

Après quelque hésitation,
(Lampyrides]

insectes, sont l'une inexacte (HomalL^us),

parmi ces derniers

seulement apparente [Luciolo),

les

j'ai

cru devoir réunir, au contraire, en une seule famille,
et Drilides, car je n'ai pu trouver

coupes des Lycidcs, Lampyrides

aucun caractère constant ou important pour motiver

n'ion de ces divisions en

l'adf

familles propres. Si l'on étudie avec soin les trois types en question, l'on ne larde

pas à se convaincre qu'ils sont bien construits sur
tète qui toutefois subit des modifications

à l'autre,
sont,

il

que

l'on

si

grandes

le

ne peut prendre de bases fi\es sur

est vrai, écartées

chez

les

même

elle.

les

souvent d'un genre

Les hanches intermédiaires

Lycides et conliguës chez

sont déjàsubcontiguës chez les Homaiisus parmi

plan, sauf quant à leur

et si diverses,

les

Lampyiides, mais

premiers, et du

elles

reste, ce carac-

important pour valider seul deux familles propres. Selon M. Lacordaire, en outre, les trochanters seraient placés dans l'axe des cuisses chez les
tère n'est pas assez

Lycides, et à leur côté interne chez les Lampyrides; mais ce caractère est tout à
illusoire, car

il

reste je trouve chez les

fait

coupure plus ou n.oins oblique du trochantcr, et du
Phosjihaenus celui-ci placé bien mieux dans l'axe des cuisses

varie suivant

la

que chez les Homalism. Enfin le savant professeur de Liège forme avec raison un
groupe particulier pour les Drilides, mais il a tort de les éloigner des Lampyrides,
pour

rapprocher des Malachiides (Mélyrides).

les

insérées latéralement au devant des yeux

(1)

comme

Quoique dans un ouvrage

cependant,

la

genre Pholuris en
fait

ne puisse étudier

les

antennes

insectes exotiques,

la

effet ofl're la tête

famille des

Lampyrides,

un peu rétrécie en arrière

dans

l'autre

comme

les

celle

cru

j'ai

des Téléphorides. Le

Téléphorides, et

enfoncée jusqu'aux yeux, mais les pièces basilaires sont encore mas(iuées, et

nettement

tient en outré
lioffnalhiis,

est vrai, des

il

ces derniers; mais ce caractère est

questiou actuelle étant très importante, devoir examiner deux genres étrangers qui sem-

blaient faire exception, l'un dans

tout à

celui-ci je

Ils offrent,

comme

an

il

la

famille dos

contraire, quoique

appartient sans aucun doute à

Lampyrides par

offrant la

la famille

la

le

même

pas

genre appar-

forme de ses métapleures. Le genre Chœicomme clicz les Lampyrides,

tête en partie recouverte

des Téléphori les par sa tête nullement enfoncée dans

le

pro-

thorax jusqu'aux yeux, avec ses piè-es basilaires assez visildes, et surtout par ses métapleures rétrécies en arrière et

caractère

tiré

ti

bord interne notablemenl sinué vers

le

sommet.

11

suit

de

la,

d'une part, que

des métapleures olfre une grand" importance, et de l'autre, que les termes de

li'le

le

dé-

gagée, têtedécnuverle, employés par M. Lacordaire, sont trop vagues et sans valeur.

{% M. Lacordaire signale encore des exceptions parmi ses Drilides mais, si je trouve dans la caracdonne de ceux-ci « Abdomen de sept segments, rarement de six, » dans les six genres
qu'il range parmi eux, je ne troive |ias une seide iadicatio.a de six segments. En effet, dans Iri is, il
signale sept segments, dans un il n'a vu que des exemplaires à abdomen mutilé, et il reste muet pour
;

téristique qu'il

les

deux autres.

:

.

.
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trop artificiel pour permettre d'éloigner des Lampyrides des insectes qui présentent
mêmes mœurs et les mêmes modifications essentielles. En outre, la valeur du ca-

les

ractère en question est presque annulée par l'exception qu'offre le grand genre

chius

quand

Mala-

à l'insertion des antennes.

Les Lampyrides sont représentés en Europe par un nombre peu consid(''rable d'esmœurs très diverses et parfois des plus remarquables, sur lesquelles

pèces, offrant des
je reviendrai

en peu de mots à propos de chaque genre en particulier.

Groupe

1.

LYCITES.

Antennes rapprochées à leur base, insérées entre

les

yeux sur

le front

ou sur

la

base du rostre. Hanches intermédiaires distantes, rarement au plus subconligués,

mais encore séparées.

CROUPE SECONDAIRE DES LTCITES PROPRES.

1.

Propectus très

étroit

au-devant des hanches antérieures. Hanches intermédiaires

plus ou moins distantes. Jambes comprimées. Pronotum foliacé sur

fovéolé

les côtés,

ou aréole supérieurement.
G.

1

.

DiCTYOPTERA

Latr. (PI

38,

186. D. sanguinea Fab.).

fig.

IL IV.
— Dictyoptcrus.Lacord, Gen. des Col. IV.
Règn. Anim.
de Lyon L 79. — Redtenb.
295. — Lygistopterus, Mulsant An. des Se. phys.
p. ',64.

édit.

Latr.

et nat.

Faun. Austr.

édit, 2. 521

Tête infléchie, recouverte en partie par le pronotum, rétrécie au devant des yeux en
un museau assez large mais court. Yeux médiocriis, très distants. Labre étroii, arrondi

antérieurement

(I ).

Mandibules assez

en pointe arquée et simple. Mâ-

petites, étroites,

choires àlobe externe médiocre, densément et assez longuement cilié; l'interne extrê-

mement petit, rudimcntaire, acfolé contre la base du précédent (pi. 38, tig. 186 a).
Menton petit, corné, plus long que large (2). Languette très petite, à peine saillante,
densément

ciliée (pi, 3S, fig.

1

86

Palpes assez robustes, à dernier article légèrement

6).

la base du rostre, assez longues, comprimées, ob.scurément dentées intérieuiement. Pronotum presque carré, inégal, ou aréole (chez
des espèces exotiques) Hanches intermédiaires notablement écartées [sanguineus) .Tarses avec leurs deux premiers articles subtriangulaires et leurs troisième et quatrième

sécuriforme. Antennes insérées sur

.

—

un peu excavés échancrés en dessus au sommet
o ztjov, résau
La D. sanguinea, type de ce genre, est un bel insecte, à élytreset
d'un beau rouge, se trouvant habituellement sur
G.

Newm.

2.

Enos Newm.

The. Eut. Mag.

t.

V. p. 382.

Faun. Austr.

phys. et nat. de Lyon

L

(1)

Au-devant du labre on

(2)

Il

me borne

faut se garder de

la languette, et

côtés du

pronotum

- Lacord.

édit. 2. .531

aurora Fabr.)

—

DicGen. des Col. IV. 300.
Muls. An. des Se.

— Pyropterus,

81

Tête inclinée, en plus ou moins grande partie recouverte par

iuférieurement. Je

e.

ttt^oov

les fleurs.

(PI. 38. Fig. 187. ^C.

tyopterus, Muls. Redt.
.

;

olisei'vc

en outre une

à la signab

prendre pour

membrane notablement
discuter

r,

n'ayant pas

le

menton une grande

il

ici

le

bord antérieur du

saillante et tapissant celui-ci

sa viiritable nature.

pièce oblonguc, située entre celui-ci et

représentant les supports des palpes soudés avec l'bypoglotte (Voir

pi.

38,

fi^,'.

ISG

b.l.

*^^
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médiocres, très dispronotuni, point rétrécie en avant en forme de museau. Yeux
médiane antéincision
une
par
divisé
tants. Labre assez petit, plus large que long,
grêles, en
rieure en deux lobes arrondis («(«wfl) (1). Mandibules

simple. Mâchoires à

lobe externe densémcnt velu;

pomte arquée

et

l'interne très petit, accolé contre

sécuriforme. Menton pebase du précédent. Palpes assez robustes, à dernier article
visible entre la base
peine
petite,
à
très
Languette
tit, corné, assez court, trapèzoidal.
les yeux de chaque côte
entre
insérées
Antennes
ciliée.
densément
des palpes labiaux,
la

d'une

saillie trontale, filiformes,

ou parfois comprimées,

et

dans ce cas, plus ou

moms

rétréci
obscurément dentées intérieurement. Pronotum presque carré, ou un peu
peu
ou
médiocrement
et arrondi en avant, aréole en dessus. Hanches intermédiaires
quale
subuiangulaires
avec leurs deux ou trois premiers articles

écartées. Taises

;

sommet

trième un peu excavé cchancré en dessus au

—

zy.>ç,

nom

mythologique;

Les mâles, chez certaines espèces du moins, se font remarquer par la

mure

saillie

de

l'ar-

génitale.

Les espèces de ce genre ont un faciès tout à fait analogue à celui de la Dictyoptera
sanguinea, mais s'en distinguent facilement par leur tète nullement prolongée en forme

de museau.

On

les

trouve de

2.

même

sur

les fleurs.

GROUPE SECONDAIRE DES HOMILISITES.

Propectus assez large au devant des hanches antérieures. Hanches intermédiaires
Pronotum point foliacé sur

rapprochées, subcontigiies. Jambes presque cylindriques.
les côtés, lesquels offient

G.

3.

simplement un

HoMALisus

Omalisus, GeoJFr. Hist. des

petit rebord.

Geoffr. (PI. 38. Fig. 188, H.suluralis Fabr.)

Ins.

Lp

1

.

79— Homalisus, 111. Lac. Gen. des Col. IV.303.

Tête simplement défléchie, enfoncée dans

prothorax jusqu'aux yeux, découverte

le

de son étendue. Yeux assez gros, saillants et très distants. Labre un peu
plus large que long, à-peine sinué en avant. Mandibules assez grêles, en pointe très-aigiie
notablement arquée. Mâchoires à lobe externe médiocre, obliquement coupé en dedans

le reste

hors au sommet, densément velu

;

l'interne

peu marqué, placé à

la

base du précédent.

Palpes maxillaires assez courts, à dernier article largement tronqué, obscurément sécuriforme. Languette large, saillante, membraneuse, coriace dans sa partie centrale

seulement, finement
(PI. 38, fig.

188

a).

frontale, allongées,

ciliée, entière.

Palpes labiaux courts, à dernier article ovalaire

Antennes insérées entre

subcomprimées,

les

filiformes.

yeux de chaque côté d'une

Pronotum presque

saillie

carré, à angles

postérieurs très aigus et saillants, inégal sur son disque. Tarses assez longs, à qua-

trième article court, petit, échancré

—

bu-/.>rÇ«,

j'égale.

Les /Toma/wMs sont des insectes de forme allongée et parallèle, offrant
souvent des élytres en plus ou moins grande partie d'un rouge sanguin,
sur les tiges et les feuilles des végétaux herbacés.

et se

le

plus

trouvant

(t) On observe encore ici au-devant du labre la membrane que j'ai signalée dans le genre précédent
mais plus glande et plus large que chez ce dernier. Elle existe aussi et déborde le labre sur les côtés
dans le genre suivant.

i
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QO

Groupe
Antennes rapprochées

à leur

ba

LAMPYRITES.

-2.

insérées entre les yeux sur le front. Hanches in-

e,

termédiaires contigiies, au moins chez les mâles; femelles tout à
elles font

fait

aptères

quand

exception.

1

GROUPE SECONDAIRE DES LAMPYRITES PROFRES.

.

recouverte par

et for'cm:'nl

Tète entièrement

le

pronoium. Ailes nulles

et élyfres

au plus rudimentaires chez Us femelles.
G.
Geoffr.

Lnmpyris Geotf.

i.

llist.

Glanur. eut.

I.

des Ins.
6.

—

38 «g. 189 et 190

(PI.

p. 165.

I.

— Lacord.

Rnckii.

/.

J.

duV.

Gen. des Col. IV, p. 350

Lampronetes, Motsch. Etud. ont.

I.

f?

?.)

— Jacq.

du V.

45.

Labre distinct, corné,légèrement arrondi antérieurement. Mandibules petites, point
saillantes, droites, subparallèles,médiocrement étroites,terminéesausommeten dedans
par une toute petite pointe aigùe (PI. BS.Fig. 189. bis, L. noctiluca Z,.), ciliées en outre sur leur partie dorsale. Mâchoires rudimentaires, très petites; à lobe externe
l'interne obsolète. Palpes maxillaires courts, mais épais, à dernier articoupé en dedans, plus ou moins aigii par suite à son angle supéobliquement
cle très
inférieure
rudimenlairn et peu consistante; languette très petite,
Lèvre
externe.
rieur
à peine saillante, un peu conique et ciliée. Palpes labiaux très courts, à dernier article

petit et

court

;

un peu moins obliquement tronqué que celui des maxillaires. Antennes assez courtes,
comprimées, légèrement atténuées vers le sommet, à deuxième article notablement
plus court que le troisième (1). Pronotum semi-circulaire, offrant fréquemment en
avant deu.K petites taches translucides, mais en général peu tranchées, nulles ou indistinctes chez les femelles. Tarses à

sus et de plus légèrement bilobé.

Mule— Yeux

—

quatrième
/

'^KJvt

,

article court,

échancré-excavé en des-

Lampyre.

peu distants en dessus, subcontigûs en-dessous. Elytres
abdomen. Hanches intermédiaires et
postérieures contigiies. Alxlomen otirant inférieurement au sommet un petit arceau
supplémeutaire plus ou moins distinct. Appareil lumineux faible, peu distinct après
très gros,

allongées, parallèles, recouvrant entièrement

le

1

mort, représenté au plus seulement par de petites taches situées sur

deux

les

derniers segment ventraux.
Femelle.

—

Taille

généralement plus grande. Corps larviforme. Yeux médiocres,

distants. Élytres tout à fait nulles (PI. 39. Fig. 191./,. Noctiluca Lin.),

simplement par de

petits

moignons en forme

d'écaillés, sinués

ou représentées

postérieurement et

plus ou moins aigus à leur angle apical externe. Hanches intermédiaires et surtout
postérieures distantes.

neux puissant, bien

(1)

Abdomen

de huit segments bien distincts

distinct, situé sur les trois derniers

Chez certaines espèces ou observe au sommet du onzième

(2).

Appareil lumi-

segments ventiaux.

article

un

petit article

supplémentaire

plus ou moins distinct.

ne

(2) Je

les huit

sais

pourquoi les auteurs les plus récents, M. Lacordaire par exemple, ne signalent

segments abdominaux de

segment

offert

en plus par

la

femelle qui sont cependant

les femelles se trouve être le

trè.s

distincts. Je dois ajouter

premier ou basilaire, lequel

s'est

pas

que

le

entièrement

atrophié en dessous chez les mâles, mais est encore visible en dessus lorsqu'on soulève les élytres.

Quant au

petit arcoau

supplémentaire des mâles,

Il

appartient à l'armure génitali*.

<6I

LAJIPYRlDliS.

le nom de versdemeurant enlièrcmenl cacliés pendant le jour.
Le soir les lemclles se tiennent dans les buissons ou parmi les piaules, notamment
dans les lieux frais et humides, jetant un éclat plus ou moins vif suivant les espèces.
Les màles volent à leur reelierclie et jettent une lueur beaucoup plus faible ou même
presque nulle. Les larves jouissent également de propriétés phosphorescentes, mais à

Les Lampyres, dont les femelles sont vulgairement connues sous

luisanfs, sont (les insecte nocturnes

un degré moindre que

les femelles.

sières et vivent principalement

Ci. 5.

Lamprohiza Molsch.

Motsch. Et. Eut.

I,

p. 47.

Ces larves ont, à ce qu'il parait, des

mœurs carnas-

de mollusques terrestres.

192

(PI. 39, lig.

MulsantiKsw. ^ $).

et 193. L.

— Jacq. du V. Glanur. ent.

1.

— Lampyris,

ib.

Lacord.

Gen. des Col., IV. 330. partim.
Caractères des Laiiipyris, sauf les points suivants. Mandibules grêles, saillantes,

fortement courbées, très étroites, en pointe simple, munies intérieurement à leur base

membrane ciliée (1*1. 39, fig. 192 a). Palpes maxillaires à dernier article
moins obliquement coupé en dedans, simplement sécuriforme. Antennes à deuxième
article en général légèrement ou guère moins long que le troisième, parfois cependant
visiblement plus court. Pronotum offrant en avant deux grandes taches translucides
très tranchées chez les màles, plus petites et moins ti'anchées chez les femelles.
d'une fine

—

/.yii-r.^:,

Mâle.

luisant,

/..''.•,

je

me

tiens.

— Abdomen n'offrant point de petit arceau supplémentaire visible

met. Appareil lumineux très variable suivant
Fci/icllc.

—

Taille

simplement égale en général à

celle des màles.

Corps moins

moignons

allongé que chez les femelles des Lavipijris. Elytres représentées par des

en forme d'écaillés, bien mai(iués

et

au som-

les espèces.

point sinués postérieurement.

Abdomen

de

huit segments dilatés-amincis et subtranslucides sur les côtés.

Ce genre, confondu jusqu'ici avec
par

le

genre

£a»«;;)/ri's,

forme toute ditlërente des mandibules, par

la

les

en

cependant

est

très distinct

modifications des derniers seg-

ments abdominaux, et d'autres caractères moins importants, tels que la forme des
moignons élytraux des femelles, etc., sans parler du faciès notablement dirtërent de
celles-ci. Il a pour type la Lampyris s/ilcndidula, ce qui m'a forcé d'adopter le nom
de Lompro/iizu de M. Motschulsky, quoique

un

splendidula, soit fondé sur

le

genre de cet auteur, basé sur

la

L.

caractère sans valeur et n'ait pas été admis parïuite

avec raison par M. Lacordaire.
Les Lamprohiza ont des

mœurs analogues à celles

des Lutnpyris, et leurs femelles

sont également appelées vulgairement vers-luisants.

G. 6. PilOSPH.KSiUS de Cast. (PI. 39,

DeCasteln. Annal, de

la

fig.

194. P. hcmipleni^ Fabr.

Soc. ent. de France,

II,

138.

—

^)

Lacord. Gen. des Col.

IV. 332.

Yeux médiocres,
dans

le

ment

distants. Labre courte transverse, entier
Mandibules comme
genre Lamprohiza. Mâchoires à lobe externe médiocre, finement et densé.

cilié; l'interne indistinct.

Palpes maxillaires courts mais robustes, à dernier

obliquement coupé en dedans et par suite paraissant subtrianguLèvre inférieure peu consistante, rudimentaire, presque en entier membraneuse,

article gros, très
laire.

avec

le

menton

petit et seul

m.

un peu corné. Palpes labiaux

très courts, épais, à der-2

1
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nier iuticle brièvcnienl coii'uiuc, tronqué au bout. Antennes assez longues et assez
robusics,

subcom[)riniées, filiformes, l'ronolum subo[;ival. Eiytrcs rudimentaires,

très courtes,

dépassant à peine

les

premiers segments abdonsinaux, atlénuées en ar-

rière, déhiscentes à l'extrémité. Ailes également rudimentaires. Tarses à quatrième
y:,;, lumière; ovl..,,,, j'apparais.
article excavé-écliancré en dessus.

—

Les mâles se distinguent par un petit arceau ventral supplémentaire distinct. La
femelle, extrêmement rare dans les collections, serait, d'ajirès MûUerj notablement
plus grande que le mâle,

et,

de plus, en différerait par l'absence complète desélytrcs

par ses antennes notablement plus courtes et àarticles plus serrés (lUig. Jîag. IV.

et

Le P. hcmiplmts, type du ce genre,
dans nos bois, sur
il

les

est

un insecte bizarre que

l'on trouve le jour,

végétaux herbacés, ou cheminant lentement sur

ce qu'il parait, serait doué, à

un

le sol.

Le mâle,

léger degré, de propriétés phosphorescentes. Je n'ai

jamais vérifié cette assertion, qui d'une part est rendue probable par la couleur jaunâtre et la consistance moindre des derniers segments abdominaux des l'Iiospluvnus,

mais de

l'autre

ne s'accorde guère avec leurs habitudesdiurnes. On ne

sait rien

sur ce

point (juanl à la femelle.

2.

GRoUPli SECONDAlUli DES LUCIOLITES.

Tète en plus ou moins grande partie seulement recouverte par
et élytres parfaitement développées dans les

G. 7. LtciOLA de Cast.

De

Casteln. An. Soc.

(PI.

39,

fig.

Ent.de France, IL

p.

et simple.

pronotum. Ailes

193, L. mchadiensis Fald.

c?).

146.— Lacord. Gen.desCol.

Labre court, transverse, entier. Mandibules grêles,

en pointe aiguë

le

deux sexes.

saillantes,

IV. 335.

fortement arquées,

Mâchoires â lobe externe assez grand, largement excavé, à

concavité tournée en dedans, densémcnt cilié sur sa partie dorsale et apicale; l'interne

nul ou indistinct. Palpes maxillaires assez courts, à dernier article légèrement sécuriforme. Lèvre inférieure comprimée, perpendiculairement placée;
très étroit, allongé, atténué

en avant en pointe saillante au-dessus de

pes; languette située en arrière de l'insertion de ceux
et ol)tuse (PI. 39, fig.

195

lia,

saillants, à dernier article

mais

tronqués chacun au bout,

ment

le

base des pal-

perpendiculaire, très petite

L. lusitanica Charp. (1) ). Palpes labiaux assez courts
dilaté-comprimé, obliquement trilobé, â lobes étroits,

supérieur étant

allongées, grêles, lilifornies,

versal.

ci,

menton corné,
la

le

plus long. Antennes peu ou médiocre-

légèrement atténuées en dehors. Pronotum trans-

Tarses à premier article allongé,

et

quatrième excavé supérieurement.

—

Luciola, diminutif de lux, lumière.

Mûlc.

— Yeux plus ou moins gros

et

verte par suite de la saillie de ceux-ci.

rapprochés inférieurement. Tête peu recou-

Abdomen

offrant ses

deux derniers arceaux

inférieurs soudés et confondus ensemble, et par suite en apparence de six segments

seulement en dessous

J'iii

(1)

rer,

ïi

mi

cciuse

(PI. 39, fig.

193

ter,

L. ilalica L.

(2)

).

intéressant de figurer cette lèvre inférieure et surtout ses ralpes, mais

de sa forme cumprimoo,

\iio

j'ai dit la figu-

par une de ses faces latérales, ce dont je devais prévenir

ici.

(2)

M. Latordairc

a

commis

b ce sujet

une erreur singuliiTO

(Cien.

des Col. IV. 336). .\pres avoir

très bien distingii^ les uiàles des femelles par la forme des yeux, ce savant auteur

donne un segment

nnal additionnel aux niâtes et par conséquent prend alors un sexe pour Pautrc Cela ressort surtout

""'^
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Femelle.

— Yeux médiocres, distants. Tùtephis nolaLlcmcnt recouverte. Alxlonicn

inférieuremcnt

oiïrant

normaux apparents

fcpl arceaux

lOo

(PI. 39, (ig.

4",

L.

ilalica L.)-

Les insectes de ce genre sont,

comme

nocturnes et doués de provoltigent le soir autour des

\os f.amp!/ ris,

priétés phosphorescentes. Véritables étincelles vivantes,

buissons et présentent un charmant spectacle.

On

les

ils

trouve dans

nales de l'Europe. Les femelles sont infiniment plus rares

que

les parties

les

méridio-

mâles dans

les col-

lections.

Par une modification remarquable, l'abdomen n'oflVe en apparence que

six seg-

ne constitue pas une exception réelle aux
caractères de la famille. En effet, chez lesMalachiides, dont l'abdomen n'offre réellement que six arceaux inférieurs apparents, les autres segments se sont, soit modifiés
pour former l'armure générale, soit atrophiés en entier à la base, mais leurs arceaux

ments ventraux chez

mâles, mais ce

les

inférieurs correspondent

l'ait

chacun uniquement à un arceau supérieur.

Ici,

au contraire,

sixième arceau ventral apparent correspond à deux arceaux supérieurs. De plus, ce

le

sixième arceau offre
chez

de

la

la

grandeur

et la

forme des sixième

septième arceaux existant

et

femelle pris dans leur ensemble. Enfin l'on aperçoit souvent vers

vague, mais parfois

le

sommet

Itien distincte

une trace de suture généralement très
donc évident que le dernier arceau ventral apparent des mâles
des Luciola est formé de deux arceaux soudés et confondus. En outre, les sept arceaux
celui-ci

[L. mcharlicnsis). Il est

distincts des femelles viennent à l'appui

Groupe

de cette assertion.

3.

DRILITES.

'

Antennes écartées à leur base, insérées au-devant du bord interne des yeux. Hanches intermédiaires conliguës, au moins chez les mâles; femelles tout à

fait

aptères

(juand elles font exception.

G.

S.

Drilus. Oliv.

Oliv. Eut. II, 23.
zinski,

(PI. iO.fig.

— Lacord.

Ann. Se. nalur.

I.

19G et 197.

Gen. des Col. IV.

/).

//«mcois Fabr. ^ Ç

—

p. 372.

.)

Cochleoctonus, Miel-

1824. p. 74.

Tète en majeure partie à découvert. Yeux médiocres, très distants, peu saillants.

Labre court, transverse, faiblement ou à peine échancré en avant. Mandibules plus
robustes que dans les genres précédents, assez saillantes,

un peu arquées, en pointe

aiguë, avec une forte dent interne au-dessous. Mâchoires très petites, à lobe externe

membraneux, densément

petit,

cilié; l'interne invisible

ou nul. Palpes maxillaires
le sommet, largement

proportionnellement assez longs, à dernier article rétréci vers

obliquement tronqué. Menton corné, avancé antérieurement en angle fortement

et

dans
tel le

s,T

note

3.

Les mules

n'offrent pas le moinilre .nrccau additionnel,

Voici

mieux encore. On

lit

dans

la

Fauna Auslriaca

suivantes que je traduis textuellement

comme
.')

le

:

«

Les

(édit. 2, p. 824)

fen;élles

.

Lacordaire a pris pour

de M. Redtenbacher les phrases

sont chez les espèces de ce genre aptères

contraire (dans ses Hor. cntom, p. 193).

regarde

et 6. lHais je

comme un

—

M

chez les Lajnpyris, d'après les assertions de Linii^, Rossi, Illiger et

penticr soutient
fig.

et

septième segment apparent normal des femelles.

mâle.

»

la soi

11

plusieurs autres. Cliar-

représente les deux sexes sur

disant femelle, munie d'un oviducte

la pi.

6

armé de crochets au sommet,

Je livre cette belle dissertation, éditée en 18o8, h l'admiration des entomologistes.

Charpentier a parfaitement expliqué cependant que Linné et Rossi ont pris les larves des Luciola

pour

11

urs fcm"lles.

nMPYRions.

I6i

arrondi au sommet. Languette rudinientaire, cachée par

le

menton, placée à

base

la

des palpes labiaux, coriace, extrêmement petite, entière. Palpes labiaux à dernier
article ovoïde,

subacuminé, mais tronqué au bout. Tarses à quatrième

article légè-

—

rement excavé-échancré au sommet.
Sf/ùo;, lombric.
Antennes de onze articles bien distincts et nornialoment développés,
Mâle.

—

dentées ou pectinées intérieurement. Pronotum transverse, un peu plus étroit que

Hanches intermédiaires

Celles-ci allongées, recouvrant l'abdomen.

les élytres.

Abdomen

postérieures contiguës.

oft'rant les

et

sept arceaux inférieurs apparents nor-

maux, plus un segment anal supplémentaire complet bien distinct.
Taille notablement plus grande que chez le mâle. Corps
Femcll'i.

—

aptère, lar-

viforme. Antennes courtes, submoniliformes, de onze articles mais peu distincte-

neuvième n'étant visible qu'inférieurement et le onzième étant extrêmement
Thorax formé supérieurement par trois arceaux simples et
semblables à ceux de l'abbomen. Ailes^et élytres totalement nulles. Hanches intermédiaires et surtout postérieures distantes. Abdomen de huit segments très distincts,
ment,

le

petit et aciculaire (I).

festonnés latéralement

l'armure génitale étant en outre en plus ou moins grande

;

partie à découvert.

Les Driitis vivent à

dont

l'état

de larve dans

ils

dévorent l'habitant.

les

coquilles de divers mollusques terrestres

Le D. flavescens se nourrit de Y Hélix nenioralis,

D. mauritanica du Cyclosloma Vdhianum. Arrivées
cachent profondément

quant aux mâles, on

;

les

à l'état parfait,

trouve sur

les

et

le

femelles se

les

plantes et les buis-

sons.

G.

Malacogaster

9.

Bassi (PI. 40,

fig.

198,

de Zool. de M. Guér. Ins. 1832,

Bassi, Magas.

M. Passennu

pl. 99.

—

Bassi

^

.)

Lacord. Gen. des Col.

IV. 371.

Tète en majeure partie à découvert. Yeux médiocres, très distants, assez saillants.

Labre court, transverse, notablement arrondi antérieurement. >landibules assez

sail-

un peu arquées, en longue pointe aiguë au sommet, avec une faible dent interne obtuse vers leur milieu. Mâchoires très petites, à deux lobes membraneux
lantes,

mais

distincts,

blement

et fmement ciliés. Palpes maxillaires à dernier article visisommet, où il est obliquement tronqué. Menton coriace, peu

subégaux

rétréci vers le

distinct, laissant tout à fait à

découvert

entièrement membraneuse

peu marquée,

supports,

comme

légèrement

chez

les

et

Drilus. Tarses

— Antennes de onze

tum presque

supports cornés des palpes. Languette
assez large,

mais dépassant à peine

arrondie intérieurement. Palpes labiaux à

excavé en dessus au sommet.

Mâle.

les

un peu

—

à quatrième article indistinctement

étroits,

fi-/):</.o.-,

les

dernier article

mou;

v^tt/,-.,

ventre.

articles bien distincts, dentées intérieurement.

Prono-

que les élytres. Celles-ci assez allongées, ne
recouvrant point tout à fait l'abdomen. Hanches intermédiaires et postérieures contiguës. Abdomen comme chez les Drilus, mais avec le segment anal supplémentaire
carré,

un peu plus

étroit

notablement plus grand, plus long, fortement
peu concave supérieurement.

(1)

Après avoir assigné d'abord sept

vescens, les auteurs, et M.

«rticles

aplati,

seulement aux

formant une sorte de lame un

aiitcniics de la femelle

Lacordaire avec eux, se sont accordés

ii

du Drilus

fla-

leur en recunnaitre dix; mais

le nombre réel des articles est de onze, comme chez le mile; seulement le neuvième, très
obliquement coupé, se trouve, par suite, être invisible en dessus, quoique distinct en dessous, et c'est
lui qui a échappé jusqu'Ici aux entomologistes.

pour moi
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Femelle.

- Inconnue.
un insecte propre à l'Europe méridionale,
n'ont pu voir que des exemplus heureux moi-mrme. M. Bassi soupçonne que la

Le M. Passerinii, type de ce genre,
et

notamment

dont

la Sicile,

plaires màlcs. Je n'ai pas été

comme

femelle est aptère,
je suis,

est

auteurs, jusqu'ici,

les

celle des Drilus, et présente des habitudes

pour moi, persuadé que

analogues;

et

cela doit être.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES LAMPYRIDES.
Tableau

1.

Groupes.

'

I.

Groiipps.

.\nlennes rapprochées h leur base, insérées entre les yeux, sur
front

ou sur

la

Tableaux.

le

base du rostre.

A. Hanches intermédiaires distantes, rarement au plus subcontiguës, mais encore séparées
B.

Hanches intermédiaires
femelles tout à

II.

fait

1.

contiguc'S

aptères

quand

,

au moins chez

les

mâles

elles font exception.

Lvmpyrites.

3.

Duii.ites.

4

Antennes écartées à leur base, insérées au-devant du bord interne
des yeux

3.

Tableau
1.

2.

;

2.

.

.

Lycites.

2.

Groupe des Lycites.

Propectus très étroit au devant des hanches antérieures. Pronotum
foliacé sur les côtes,

{i

.

Gr. second, des Lycites propres).

A. Tête rétrécie au-devant des yeux en

un museau

large,

mais
G.

court
B. Tète point rétrécie en avant en forme de museau.

...

1.

G.

Dhljioptera,

p.

158.

Eros,

p.

158.

Hoinalisus,

p.

l.")0.

Lampyris,

p.

ICO.

Lnmprohiza,

p.

IGI.

2.

IL Propectus assez large au-devant des hanches antérieures. Pronotum point foliacé sur les côtes, qui présentent simplement un
petit rebord.

(2.

Gn. second, des
Tableau

L Tète entièrement

et

IIomalisites.).

3.

.....

G.

3.

Groupe des Lamptrites.

fortement recouverte par

le

pronotum. Ailes

nulles et élylres au plus rudimentaires chgz les femelles. (1. Gr.

SECOND. DES LaMPYRITES PBOPRES.).

A. Ailes

et élytres

complètement développées chez

X Mandibules
ment

les

petites, point saillantes, droites,

étroites,

médiocre-

terminées au sommet en dedans par une

G.

toute petite pointe aiguë

X X Mandibules

mâles.

grêles,

très étroites,

courbées, en pointe simple

saillantes,

4.

fortement

G.

5.

i.vMPvn'.oF?.

IGG

B. Ailcsotélylresrmlimcn{aircscltn\scourtcsthczlesmi!ilcs. G. G. Phofpliarnns, p. 101.
II.

Tète en plus ou moins grande partie seulement recouverte par le
pronotum. Ailes et élylres parfaitement développées dans les

deux

sexes. (2. Gr. SECOND. DES LcciOLiTES.)

Tableau
I.

L

G. 7.

IG?.

Lttciulu,

p.

Drilus,

p. 1C3.

Groupe des Duilites.

Mâchoires n'offrant qu'un seul lobe membraneux distinct. Yeux
saillants. Segment anal supplémentaire des mâles médiocre.

peu

Pronotum transverse
II.

G.

membraneux

8.

Yeux assez
Mâchoires otîrant deux lobes
Segment anal supplémentaire des mâles formant une
distincts.

saillants.

sorte de grande

presque carré

lame un peu concave supérieurement. Pronotum
G.

9.

Malacogn^ter, p. ICI.

DES

FAMILLE

TÉLÉPIIORIDES.

— Malacodermes,
— Telephori, Redt. Faun. Austr.

Lcach. Edinb. Encycl. \8\o.

Gen. des Col. IV. 341.
Labre indistinct.

— Mâchoires offrant

quatre articles;

laires (le

les

des Téléphoridcs, Lacord.

Iribii

33 (partim.).

— Palpes maxil— Languette membraneuse ou coriace;

généralement deux lobes.

labiaux de trois.

— Tète plus ou moins

paraglosses nulles ou invisibles.

édit. 1. p.

saillante, rctrécie

en arrière,

où ses
ou moins à découvert; à épistome point séparé
du front par une suture. — Antennes de onze articles, ordinairement, grêles^ filiformes ou même sétacées; insérées sur les côtés du front, plus ou moins écartées à

point enfoncée dans

le

prolliorax jusqu'aux yeux, surtout inférieurement

pièces basilaires sont toujours plus

— Prosternum

—

Métapleures assez étroites, toujours disiinclenient
en dehors à leur bord interne, qui de plus est visiblement sinué vers le sommet; avec leurs épimères ordinairement cachées, ou en faible
Abdomen offrant inférieurement sept segments libres bien
portion apparentes.
leur biise.

en

rétrécies

petit.

arrière, obliques

—

—

Hanches antérieures conico-subcylindriques, obliques et saillantes en
dedans, où elles sont contiguës les postérieures transverses, sans lames supérieures
Tarses de cinq articles. —
distinctes, mais dilatées et coniques inlérieurement.
Corps allongé, à téguments flexibles.
En étudiant les Lampyridcs, j'ai en même temps discuté assez longuement la va-

distincts.

;

—

donc pas à y revenir ici, et j'insiste encore une fois
forme des métapleures, qui, toujours réirécies en arrière et plus ou
moins sinuécs en dedans vers le sommet, constituent pour moi un des caractères les
leur de la famille actuelle; je n'ai

fortement sur

la

plus essentiels des Téléphorides.

Assez

nombreux en

espèces, les Téléphorides d'Europe se répartissent

dans cinq genres seulement. Ce sont des insectes à'téguments mous
trouvant sur les feuiljes des végétaux,

Westw. An
352.

—

1.

PoDADU'JS Westw.

Intr. to the

notamment dans les lieux ombragés,
se compose surtout de Diptères.

et

doués

Leur proie

d'instincts très carnassiers.

G.

néanmoins

et flexibles, se

mod.

class.

(PI. 40, fig. 199,

IL Synop.

'17.

P. laleralisUn.).

—

Lacoid. Gen. des Col. IV.

Redt. faun. Austr. édit. 2. 529.

Tète fortement dégagée, rhomboïdale, largement dilatée en forme de chaperon

antérieurement, brusquement

et très

fortement rétrécie postérieurement derrière

les

yeux presque en forme de cou. Ceux-ci notablement saillants. Mandibules comme
dans le genre suivant. Mâchoires de même, mais à lobe externe moins développé,
plus court et moins arrondi au sommet; leurs palpes proportionnellement plus longs,
à dernier article moiiis fortement sécuriforme.

sur

le

même

plan que chez

les

Lèvre inférieure construite également

Telephorus, mais avec

les

supports des palpes mieux

développés, plus larges, et la languette visiblement bilobée en avant, beaucoup plus
courte, de sorte qu'elle déborde faiblement ceux-ci sur les côtés et les dépasse très

peu antérieurement;

au contraire, plus longs, à dernier article moins
forme du dernier des maxillaires (PI. 40, tig. 199 «).
Pronotum en général largement échancré à la base. Le reste comme chez les Teleles palpes,

fortement sécuriforme, de

phorus.

—

-oO-r,

pied

;

la

âCpoi, délicat.
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TÉLÉPHOUIDILS.

Les Podahrus,

très

peu nombreux en Europe,

tTochets de leurs tarses, fendus au

les

se divisent

sommet chez

du genre,

à leur base chez les autres. Le P. laferalis, type

congénères européens, rentrent dans

Sdinef. Elem. eiitoni. pi. 123.
Syst. nat. 1733.

de

la

— lUult

(IM. 41, fig.

— Lacord. Gen.

Faun. Austr.

Soc. eut. de Fr. 1851,

;i89.

ou appendiculés

et peut-être aussi tous ses

premier de ceux-ci.

le

G. 2. Telepiiorus Schaef.

en deux groupes d'après

uns, dentés

les

édit. 2.

201, T. oculalus Gebl.).
des Col. IV.

523.

353.—

Cantharis, Lin.

— Ancystronycha, Mark, Annal,

— Rhagonycha, Esch. BuUet. de Mosc.

1830, Ci.

—

lledt. loc. cit. 529.

Tète dégagée, un peu rhomboidale, plus ou moins largement dilatée en forme

de chaperon antérieurement, visiblement, mais point très fortement,

ment, réirécie postérieurement derrière
saillants.

Mandibules

les

ar(iuées, inermes,

brusque-

ni

yeux. Ceux-ci tantôt assez et tantôt peu

en pointe simple aigué. JMàciioire à lobe

externe en majeure partie coriace, inégal et plus ou moins concave sur sa face inférieure,

contourné ou

même

fortement relevé sur ses bords, largement

et

notable-

ment arrondi au sommet, un peu anguleux en dedans, assez densément cilié; l'interne petit, placé à la base du précédent, dont il ne se sépare pas très bien, égalemont cilié (I). l'alpes maxillaires assez courts, à dernier article largement coupé
obliquement en dedans au sommet, fortement sécuriforme (PI. iO, tig. 200 bis,
T. rusticus F.). Menton à peine corné, presque carré. Languette membraneuse, au
moins aussi large que le menton, débordant notablement de chaque côté les supports
des palpes, les dépassant plus ou moins fortement en avant, où elle paraît largement arrondie, mais
longitudinalemeni

une pointe ou angle défléchi dans son milieu, lequel

offre

cilié (2).

est

Palpes labiaux assez courts, à dernier article grand, très

fortement sécuriforme et pres(iue triangulaire (PI. 40, lig. 200 ter, T. nn^iicusY.).
Antennes plus ou moins allongées, filiformes, parfois légèrement comprimées. Pronotum variable, ofl'rant une marge latérale plus ou moins amincie ou même un peu
relevce. Elytres recouvrant entièrement les ailes inféricurt s et l'abdomen. Tarses avec
leurs quatre

premiers

Crochets variables.

—

articles
rii):,

loin;

graduellement
o-.-.c,-,

plus courts

;

quatrième bilobé.

le

poilant.

Ce genre renferme un grand nombre d'espèces, d'une étude difficile, sur lescpiclles
on ne possède aucun travail général, et qui demandent une complète révision. On
partage en trois groupes, adoptés

les

mais qui ne

m'en

je

d'après

ditl'(U'ent

comme

entre eux que par

la

des genres propres par certains auteurs,

structure des crochets des tarses, connue

suis assuré par des dissections comparatives.
.AL

des tarses des espèces exotiques

;

M.

Ueiltoiihaclier

ilécrit l)icii

te lobe,

niiiis

vement de ses bords

(2)

suivants

le

les

crocliels

genre Podabrvs des
:

Gu.

i.

Ancïstko-

(tonne h tort eoninie subc'i;al a

Ce savant auteur

le

a pris

dans

le |ircniier

;

et

dans

le

second cas,

le

bord interne un peu corné de ce raème lobe externe

lobe interne. L'illusion est facile et l'exaineu des lobes en question embarrassant par suite de

leur forme contournée et aussi de leur cofisistance faible, ce qui

après

le

lobe externe ponr les deux, et celui-ci parait en eiïet double a première vue par suite du relè-

le

ponr

les

M. I.aoonlaire

l'externe tlicz les PoJabrits, et aciiniiné chez les Tflephorus.

ras

plus, à ce qu'il parait,

enfin l'on trouve aussi dans

crochets divers. Les trois groupes en question sont

(1)

De

Leconte, on remarque encore d'autres modifications dans

la

amène des déformations fréquentes

mort.

La laiiguelle en

internes, en s'accolaut

réalité est

formée de deux lobes membraneux qui se soudent par leurs bords

même un peu

au sommet, ce qui produit l'angle médian dclléch'.

TÉLËfBORIDi:S.

NYCHA Mark.

(PI. 40,

fiy.

169

200, T. abdominalisfa.hr. Ç).

L'un

et l'autre

crochet de

tous les tarses offrant une dent aiguë allongée ou sorte d'épine à sa base chez les
femelles

(PI.

40, fig.

Telepuorus Schaef.

200
(PI.

«.);

41,

un
fig.

petit tubercule

seulement chez

les

mâles.

—

Gr.

201, T. oculatus Gebl.). Crochet externe de tous

2.
les

une dent assez forte chez les femelles, plus faible chez
Rhagonvcha Esch. (PI. 4t, fig. 202, T. lœtus Fabr,). Tous les
crochets des tarses plus ou moins profondément fendus au sommet dans les deux
sexes (PI. il, fig. 202 bis, T. melanurus F.).
tarses offrant seul à sa base

—

les mâles.

Gr.

3.

— Quoique

le nom de Cantharis donné par Linné aux insectes de ce
genre soit plus ancien que celurde Tele/j/wrus, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui l'adopter, car il est des considérations majeures devant lesquelles doit ici céder

Remarque.

la loi (le l'antériorité

des noms. Je reviendrai

sujet des Cantharis de Geoffroy

ou

Li/lta

du

reste sur cette question plus tard

de Linné,

et surtout

au

au

sujet des Bostrichus

de Geoffroy ou Aputc de Fabricius.

G.
Latr.

3.

SiLisLatr.

Règn. anim.

— Lacord. Gen. des

(PI. 41,

édit. 2. 471.

iig.

203.

6".

— Redt. Faun.

ru ficol lis îahr.

Aust. édit. 1,326

un peu

;

et cdit. 2, 531.

Col., IV. 357.

Tète courte, plus large que longue, enfoncée dans
yeux,

c?)

le

prothorax jusqu'auprès des

rctrécie en arrière, étroite et très courte antérieurement.

Yeux médio-

en pointe simple aiguè, munies intérieurement vers leur milieu d'une petite échancrure dont le bord inférieur forme une
cres, assez saillants. .Mandibules arquées,

toute petite dent {S. nitidula.). Mâchoires à lobes semi-cornés, l'externe médiocre,

densément

et longuement velu au sonnnet et surtout intérieurement
l'interne plus
subacuminé et densément velu ii l'extrémité. Palpes maxillaires assez courts,
à dernier article largement coupé obliquement en dedans au sommet, sécuriforme.
Menton corné, presque carré. Languette coriace dans son milieu, membraneuse dans
;

petit,

le reste

de son étendue, au moins aussi large que

ment de chaque
où

elle offre

côté les supports des palpes,

le

les

dans son milieu un angle délléchi

et

menton, débordant

très

notable-

dépassant très fortement en gvant

de plus se trouve finement

ciliée.

Palpea labiaux assez courts, à dernier article fortement sécuriforme. Antennes plus

ou moins allongées, comprimées, en général légèrement dentées en scie ou filiformes. Pronotum variable, mais toujours échancré ou denté sur les côtés vers les angles postérieurs chez les mâles, au plus sinué chez les femelles.

entièrement

les ailes inférieures et

l'abdomen au moins chez

les

Elytres recouvrant

mâles. Tarses à qua-

trième article bilobé; leurs crochets un peu dilatés à leur base ou simples.

—

aiXo;.

camus.
Les suis offrent le faciès des Telephorus dont ils se distinguent facilement par la
forme de leur tête et la structure de leur pronotum du moins chez les mâles. L'Europe en possède à peine quelques espèces, parmi lesquelles la 5. nitidula se fait
remarquer par son système de coloration différant dans les deux sexes. Suivant
M. Schmidt (Enton. Zeit. .Stett. 1840, p. 130), cet insecte vivrait sur le Vaccinium
niyrttllus, et sa femelle aurait les ailes inférieures atrophiées et les élytres

beaucoup

plus courtes que l'abdomen. Dans le 5. ruficollis F. les deux sexes diffèrent seu'eraent par la forme du pronotum et par les antennes notablement plus courtes et indistinctement dentées chez les femelles.

m.
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G.

Maltiiiimus Latr.

i.

Latr. Gon. Crust. et Ins.

(PI. 41, fig.

M.

flavcolus Ilerbst.)

— Kiesenwetf. Linn.

p. ÎOI.

I.

204.

Enlom.

YII. p. 2i7.

—

Lacord. Gcii. des Col. IV. p. 36 'i.
Tête grande, entièrement et fortement dégagée, peu convexe ou presque plane
supérieurement, très fortement et longuement rétrécie en arrière des yeux, largement dilatée arrondie en forme de chaperon antérieurement. Yeux notablement
saillants.

Mandibules arquées en faux, en pointe simple aigué au sommet, munies

intérieurement au-devant du milieu d'une forte dent aigué très saillante et dirigée
(Pi. 41, fig. tOi o). Mâchoires à lobes subcornés; l'externe médiocre, un
peu arrondi au sommet, densément mais brièvement cilié en dedans surtout; l'interne très petit, formant un faisceau de poils placé à la base du précédent. Palpes
maxillaires assez longs, offrant f[uatre articles normaux bien distincts, à quatrième

en avant

ovale oblong,

article

comme un

terminé par une petite pointe moins consistante qui forme

cinquième

peu distinct

article

(PI.

204

41, fig.

presque carré. Languette grande, au moins aussi large que

Menton corné,
menton, un peu cor-

b) (1).

le

dans toute sa partie centrale, membraneuse dans le reste de son étendue, fortement saillante au delii des .supports des palpes, largement arrondie en avant, mais
ni'u

toutefois paraissant

sième

article

formée de deux lobes soudés. Palpes labiaux assez longs, à troi-

semblable au quatrième des maxillaires. Antennes plus ou moins allon-

fdiformes ou même un peu sétacées, insérées vers le milieu du
une sensible distance des yeux. Pronotum de forme variable, mais toujours
plus étroit que la tète. Elytres plus ou moin? légèrement ou faiblement abrégées en
arrière, et laissant par suite un peu à découvert le sommet replié îles ailes inférieures et l'extrémité de l'abdomen. Tarses à premier article à peu près aussi long que
gées, assez grêles,

front à

les trois

thinus,

suivants réunis

;

le

quatrième fortement bilobé; crochets simples.

— Mal-

mou.

;

Les mâles se distinguent par leur dernier segment abdominal apparent dont

deux arceaux sont entièrement

De

les

nullement réunis l'un à l'autre sur les côtés.
un peu prolongé mais simple, et leur dernier

libre» et

plus leur dernier arceau dorsal est

arceau ventral assez grand, en forme de lame fortement convexe inférieurement,

pénultième étant fortement échancré. Chez

les

femelles

le

le

dernier arceau ventral

apparent se trouve étroitement incisé dans son milieu.
Les MuUhinus sont de petits insectes de forme allongée, qui se trouvent sur
feuilles des

végétaux, et

notamment dans

G. 5."Malthodes Kiesenw.

les bois

(PI. k\. fig.

203,

M,

Sanguinolentus. Fall.)

Kiescnw. Linn. Entom. YIL p. 265. —Lacord. Gen. des Col. IV.
paloderus, Molsch. Etud. Ent.

L

les

sur les divers arbustes.

p. 363.

— Ha-

p. C.

Tête médiocre, bien moins dégagée que chez les Malthinus, presque carrée ou un
peu transverse, légèrement convexe supérieurement, en général médiocrement ré-

(1)

M. Kiesenwctter donne bien

seulement. Ceux-ci offrent en

maux
che

bien distincts. L'auteur

1, a

méconnu

le

premier

!i

tort les palpes maxillaires des Malthinus

comme on peut le voir, pi. 41,
allemand, comme cela résulte dp la

effet,

article, entriiiné

probablement

pointe additionnelle du quatrième articlequi, chez son
supplcmc.iiaire disiiiut.

M.

ii

fi;;.

204

ligure

comme

a, leurs

de trois aitides

quatre articles nor-

G b qu'il donne sur sa plan-

cette grave cri-cur jiar la présence de la

cmisiiicuiis, parait

former un fctit article

1*1

TELÉPnORIDES.
trccie

en

arrière,

parfois cependant assez fortement surtout chez les mftles.

tantôt peu et tantôt notalilement saillants.

Yeux

Mandibules courbes, en poinle simple

aiguë, inermes intérieurement, mais avec la moitié supérieure de leur bord très fine-

ment crénelée

comme dans le genre Malpeu près de même. Palpes notablement plus
courts, à dernier article ovalairc et muni au sommet d'une poinle peu consistante
comme chez les Malthinus. Antennes plus ou moins allongées, filiformes, insérées
sur les côtés

du

sommet

a).

Mâchoires à peu près

inférieure également à

du bord interne des yeux. Pronotum déforme vaou moins notablement abrégées en arrière (1) laissant à décou-

front tout auprès

riable. Elylres plus

vert le

205

(PI. 41, fig.

Lèvre

Ihinus.

,

replié des élyfres et l'extrémité de l'abdomen. Tarses à premier article

généralement un peu moins long que chez

—

bilobé; crochets simples.

Mnlthinus,

les»

le

quatrième distinctement

rsiou.

u.'j.\(jt.i'h:,

Les mâles se distinguent par leurs deux derniers arceaux ventraux apparents point
réunis sur les côtés aux derniers arceaux dorsaux de l'abdomen lequel paraît par
'

suite

fendu latéralement au sommet. De plus

arceaux dorsaux ou ventraux sont
riés

le

d'une manière quelconque. Chez

se trouve

un peu fendu ou

incisé

tout à fait semblables.

de ces derniers

les autres

les

femelles

le

dernier arceau ventral apparent

dans son milieu.

Les espèces de ce genre ont à peu près

mœurs

uns ou

les

plus ordinairement prolongés, fendus ou va-

Elles

le

sont

même

faciès

que

les

Malthinus,

et des

bien plus nombreuses que ceux-ci en

Europe.

Une

seule espèce,

M. simialocoUis,

complètement exception, suivant M. Kiescnwetter, par
mais cet insecte,
comme l'avoue du reste M. Kicsenwctter, n'appartient point probablement au genre Nalthodes et doit
constituer une coupe propre. Malheureusemeut il m'est resté tout à fait iuconnu.
(1)

SCS élylres aussi

longues que

le

ferait

corps et cacliant en entier les ailes inférieures

;

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE L4 FAMILLE DES TÉLÉPHORIDES.

Dernier article des palpes grand et plus ou moins fortement sécuriforme. Élytres recouvrant en général complètement l'abdomen
et les ailes inférieures.

A.

Pronotum simple sur

les côtés.

Tête plus ou moins dégagée et

rhomboïdale, largement dilatée en forme de chaperon antérieurement.

X

Tète fortement dégagée', brusquement et très fortement
rétrécie postérieurement presque en

assez longs

XX

forme de cou. Palpes
G. K Podabrus,
,
.

.

167.

p.

168.

Silis,

p.

tG9.

Malthinus,

p.

170,

p.

170.

Tête dégagée, visiblement mais point très fortement ni

brusquement

rétrécie

postérieurement.

Palpes

B, Pronotum écliancré ou denté sur

angles posque longue, enfoncée

les côtés vers les

térieurs chez les mâles. Tête plus large
le

assez

G. 2. Tehphorus.

courts

dans

p.

.

prothorax jusqu'auprès des yeux, étroite et très [courte

G.

antérieurement
Dernier article des palpes ovalaire

et

3.

terminé par une petite

pointe moins consistante. Élytres en général plus ou moins abré-

gées en arrière

et laissant

par suite à découvert

le

sommet

replié

des ailes inférieures et l'extrémité de l'abdomen.

À. Tête grande, fortement dégagée, longuement et très fortement
rétrécie en arrière. Mandibules

munies d'une

forte dent in-

terne aiguè

G.

B. Tète médiocre, bien

4.

moins dégagée, picsquecarnie ou un peu
mé liocrement rétrécie en arrière, mais

transverse, en général
parfois

ment

assez

fortement.

Mandibules

inermes

intérieure'

...

G.

5.

Malthodes.

FAMILLE DES NALACIIIIDES.

Alahicliii,

Rodt. Fniin. Ausfr. édit. I.p. 34.

Redtenb. Faun. Austr. édit. 2. p. xcvii.
Lacord. Gen. des Gol. IV.

Labre

distinct.

ou

nulles

—

caclit'cs.

épistônie séparé

quemment

du

coriace

— Languette

de trois.

1815.

Malacodermes, tribu des Mélyiides,

378.

p.

— Mâchoires à deux lobes

articles; les labiaux

— Mélyrides.Leach. Edimb. Enc.

—

le

distincts.

— Palpes maxillaires de quatre

plus souvent membraneuse; paragiosses

Tête variable, niais toujours plus ou moins à découvert; à

froHt

i

ar une suture transverse plus ou

—

ou membraneux.

Antennes de onze

moins

distincte,

fré-

rarement en

articles,

apparence de dix seulement, de forme variable, mais fréquemment dentées intérieurement; presque toujours insérées sur les côtés en avant des yeux et écartées à leur
base.

— Prosternum

Abdomen

petit.

— Hanches antérieures
elles sont

— Métapleures en général un peu

contigucs

mais plus ou moins dilatées
le plus

souvent

et

—

tous libres.

mous

sans lames supérieures distinctes,

coniques intérieurement.

— Tarses de cinq
mâles. — Corps à téguarticles,

aux antérieurs chez

les

et flexibles.

Cette famille se distingue parfaitement des
six arceaux apparents

,

conico-subcylindriques, obliques et saillantes en dedans où

les postérieures transverses,

;

parfjis cependant de quatre seulement

ments

rétrécies en arrière.

oflVant inférieurement six segments apparents seulement

deux précédentes par l'abdomen offrant

seulement en dessous, l't'pistôme séparé du front par une suture

plus ou moins distincte, etc.

J'ai déjà,

du

reste,

longuement

insisté sur la séparation

des trois familles en question.
"

Les Malachiides sont des insectes de formes et de couleurs variées, répandus, paren assez grande abondance, sur les végétaux divers. Leurs larves ont des instincts

fois

carnassiers, mais

en espèces,

ils

on

n'est pas

encore

se répartissent dans

fixé sur leur

un nombre

régime à

l'état parfait.

Nombreux

assez considérable de genres

que

l'on

s'accorde h diviser en deux groupes très naturels offrant des formes et des faciès difsi bien qu'on reconnaîtra toujours à première vue auquel des deux appartient
un Malachiide.

férents,

Groupe

t.

MALACHIITES.

Corps muni de deux paires de caroncules exserliles ordinairement volumineuses,
d'apparence charnue, de couleur rouge ou orangée, et plus ou moins déchiquetées

;

la

première paire située en dedans des angles antérieurs du prolhorax, qui présente, inféinférieurcment à ceux-ci, une large incision pour leur sortie;

immédiatement derrière

les

métapleures, entre celles-ci et

la

la

Les caroncules rouges, appelées cocnrdcs par certains auteurs, que
ce groupe peuvent faire saillir à volonté, constituent

qui leur est tout à

fait

un

seconde placée

base de l'abdomen.
les insectes

caractère ^des

propre. [On n'est pas encore lixé sur

l'utilité

de

plus curieux

des caroncules en

question, et je crois devoir m'abstenir d'émettre aucune opinion à ce sujet.

Les diverses parties de

la

bouche, sauf

le labre, le

dernier article des palpes et

la

languette, n'offrant point de modifications bien importantes dans les divers genres

du groupe des Malachiites, je vais ici, une fois pour toutes, afin de simplifier, donner une description générale de ces organes, et ne parlerai plus, dans les caractéris-

-
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J

— Mandibules robustes,

tiques des genres, que des trois paMics signalées plus haut.
bilides au sommet, cacliées plus ou moins sous

deux lobes

plus ou moins court, coriace ou un peu

tige,

la

au sommet, plus ou moins

cilié à l'extrémité

du précédent, plus grand que ce
rieure (PI. 42 et 44,
petit, troisième le

membraneux

l'interne accolé le long de la tige et

;

dernier, intérieurement cilié dans sa moitié supé-

217

bis,

6 et 21 8 i). Palpes maxillaires à

premier

article

plus souvent visiblement plus court que le second, dernier en gé-

peu près de

néral à

Menton

207

fig.

labre et r('pistôn;e. Mâchoires à

ou moins coriaces; l'externe porté par un prolongement

distincts et plus

corné assez étroit de

le

longueur du seconil ou un peu plus long, de forme variable.

la

petit, court, transverse;

séparé des supports des palpes par une partie moins

consistante {/n/poglottc). Languette assez grande, saillante, de forme variable, mais

toujours entière, en général plus ou moins membraneuse, rarement coriace ou
(PI. 42 et 43, fig. 207 ter et 212 bis). Palpes labiaux à premier article petit
ou court, dernier un peu plus long que le second ou au moins aussi long, de forme
un peu variable.

cornée

1.

Antennes en apparence de dix
généralement

petit et

G.

1.

Apalochrus

Entomograph.

Erichs.

articles

seulement;

deuxième normal étant

le

très

dans l'extrémité du premier.

caclié

Er. (PI. 42,

p. 50.

fig.

206. A. tricolorKsw.

— Lacord. Gen, des

Col. IV. 383.

c?).

•

Tète faiblement rétrécie en avant. Epistome corné, transverse. Labre un peu plus
que long, faiblement arrondi antérieurement. Palpes maxillaires à dernier

large

article sécuriforme.
article des palpes,
.

Languette cornée, atteignant presque au sommet du deuxième

coupée carré'ment à

Erichson). Palpes labiaux à

l'extré'mitc (c\

dernier article étroitement sécuriforme. Antennes insérées sur les côtés, tout proche

du bord antérieur du
flabelléiïs

chez

inférieurs de

les

front

;

en général simples dans

mâles, ou

même

l'abdomen cornés en

les

densément

entier. Tarses

sous; avec leurs deux premiers articles subégaux, ou
long, au

deux sexes, mais parfois

dans ce cas dentées chez

moins aux-deux paires postérieures

(tricolo?-),

le

et

les femelles.

Arceaux

finement velus en des-

premier légèrement plus

les

deux suivants graduelle-

ment plus courts. Ongles assez robustes, offrant chacun un lobe membraneux plus
Tarses antérieurs de cinq articles dans
ou moins petit dans leur partie basilaire.
les deux sexes; avec le second un peu dilaté et prolongé en dessus au sommet, chez
les mâles, sur la base du troisième, qu'il recouvre en notable partie.
zttk/o:, mou;

—

—

;/5ovf,

peau.

IL Antennes de onze

articles

bien distincts,

le

second étant parfaitement déve-

loppé.

A. Antennes insérées entre les yeux sur

G. 2. Mal.\chius Fabr.
Fabr. Syst. Entoni. p. 207.
IV. 385.

— Ceratistes, Fi.sch.

Etud. ent.

II.

32.

la partie

(PI. 42, fig.

antérieure du front.

207.

M. rvfus Fabr.

c?).

— Erichs. Enlomogr. p. 63. — Lacord. Gen.

des Col.

Bul. de Mosc. 1844. 1. p. 35.

Motsch.

— Axinotarsus, Motsch. Etud.

eut. II.

— Clanoptilus,

5'5.

Tète rétrécie en avant. Épistôme corné, bien marqué, un peu moins long que
large, légèrement rétréci

en avant, un peu trapézoïdal. Labre presque carré, légère-

MALACHIIDES.

ment arronJi antérieurement. Palpes

173

lliilbrmcs, à dernier atlicle i)lus

atténué ou acuminé au sommet, tronqué au

lioiit

207

(PI. 42, fig.

bis,

ou moins

M.

ruhvi-

membraneuse, plus eonsislante au centre, presque carrée, coupée
plus ou moins carrément à l'extrémité, atteignant presque au somme! du deuxième
coltis).

Lan;j,uel(e

arlicle des palpes labiaux (PI. 42, lig.

ou atténuées vers
chez

-207 ter,

.(/.

ruhncoUis). Antennes filiformes

sommet, variablement conformées suivant les espèces, surtout
mâles. Arceaux inférieurs de l'abdomen cornés, mais avec les deuxième et

les

le

troisième parfois longitudinalenient interrompus dans leur milieu. Tarses densément

finement pubescents inférieurement

et

avec leurs (juatre premiers articles graduel-

;

lement un peu plus courts. Ongles variables.
dans les deux sexes.
^j.'jI^uM, mou.

—

Erichson a divisé

premier

le

neux

Tarses antérieurs de cinq articles

nombreuses de ce genre en deux groupes. Dans

les espèces assez

les ongles,

—

sont assez longs et munis chacun en dedans d'un lobe

membra-

un peu plus court qu'eux le troisième article des palpes maxillaires
n'est guère moins long que le second, enfin les deux sexes sont ailés. Ce groupe se
subdivise d'après les élytres simples chez les deux sexes au sommet, ou impressionnées et plissécs chez les mâles (G. Clannptilus Mofsch.). Dans le second les ongles
sont assez petits, munis chacun en dedans d'un lobe menibraneux aussi longqu'eux,
étroit

,

et le troisième

palpes maxillaires est notablement plus court que

des

article

second (G. Axinotarsus Motsch). Celui-ci se subdivise d'après
sionnées et plissées au
les

sommet chez

les

mâles,

les

deux sexes étant

femelles apières chez les autres; ou les élytres simples au

sexes, les femelles étant aptères (PI. 42,

B. Antennes insérées en avant des

bord antérieur du
G.

3.

fig.

207,

yeux sur

M.

ailés

chez

sommet chez

ci/anipcnnis. Er.

les côtés,-

le

élytres impres-

les

les

les

uns

deux

Ç).

plus ou moins proche du

front.

ASTIIOCOMUS. Er.

Erichs. Entomogr. p. 97. Gr.

(PI. 42. fig.

i.

209, A. sanguinolentus F.

c?).

— Lacord. Gen. des Col. IV. 390.

Téterétrécie en avant. Epistome transverse, subcoriace ou un peu membraneux.
Labre assez court, transverse, coupé à peu près carrément au sommet. Palpes fili-

formes, à dernier article ovale oblong, atténué ou subacuminé au sommet, tronqué
au bout. Languette membraneuse, grande, largement mais légèrement arrondie antérieurement, alteignant à peu près au sommet des palpes labiaux (PL 42, fig. 209 a).

Antennes filiformes ou légèrement dentées. Arceaux inférieurs de l'abdomen cornés,
les basilaires plus ou moins visiblement interrompus longitudi-

mais toutefois avec

nalenient dans leur milieu. Tarses point velus inférieurement; avec leur deuxième
article

un peu plus long que

le

premier tout au moins aux postérieurs, ,les deux
Ongles assez petits, munis chacun en dedans

suivants graduellement plus courts.

d'un lobe

membraneux

à

peu près

aussi long

qu'eux ou à peine moins long.

ses antérieurs de cinq articles dans les deux sexes et simples.

—

stvOoj,

— Tar-

fleur;

zoi/fi,

j'aime.

Les mâles se distinguent par leurs élytres impressionnées au sommet.
Tel que je

groupe

I

des

le

comprends,

M »?/iofonn(s

ses tarses antérieurs simples
les motifs

de

mon

genre Anthocomus correspond

seulement au

d'Erichson, et se distingue essentiellement des ^/<a/«s par

dans

ma nouvelle manière

les

deux

de voir.

sexes. J'expose à la fin

du genre suivant

MALACHIIDES.

(76

G.

ATTALUsEr.

4.

— Lacord.

Erichs. Entomogr. p. 89.

2 et

Entomogr.

3, Erichs,

p.

2l1

13, fig.

(PI.

Er. cf.)

yl. sicaniis.

Gcn. des Col. IV.

—

.389.

Anthocomus Gr.

97. — Lacord. Gen. des Col. IV. 390.

Tête rétrécie en avant. Epistôme transverse, coriace ou submembraneux. Labre
également transversal, légèrement arrondi antérieurement ou coupé à

assez court,

peu près carrément. Palpes filiformes, à dernier article ovale oblong, plus ou moius
atténué ou subacuminé au sommet; tronqué au bout. Languette comme dans le
genre précédent. Antennes liliformes, parfois légèrement dentées, plus rarement pectinées chez les mâles [A. Cardiacw). Arceaux inférieurs de l'abdomen cornés en

ou aveclesbasilairesun peu interrompus longitudinalemcnt dans leur milieu.
avec leur deuxième article un peu plus long
que le premier ou subégal à celui-ci les deux suivants graduellement plus courts.
Tarses antérieurs de cinq articles dans
Ongles comme dans le genre précédent.
les deux sexes; le second offrant en dessus au sommet, chez les mâles, un prolongement concave en dessous qui recouvre au moins le suivant (PI. 42, fig. 210 bis. A.

entier

Tarses point velus inférieurcment

;

;

—

lataralis).

—

Ce genre,

arT^X'-c,

tel

que

tendre.

je le

comprends, peut

d'après lesélylres impressionnées au

mâles, ou simples au

sommet

deux sexes.
Il correspond non-seulement aux Altahis d'Erichson, mais encore aux groupes 2
Ericbson distingue ses premiers par les carac3 des Anthocomus de cet auteur.

dans
et

deux groupes principaux,

se diviser en

sommet chez les

les

—

tères suivants

d'espèces des
rie,

:

epistôme plus lar'ject coriace

deux coupes

non-seulement suivant

les espèces,

sexes; labre arromii antérieurement, or je
die chez plusieurs

,

mais en examinant un certain nombre

que ce caractère est illusoire, et vamais encore assez souvent dans les deux
trouve aussi celle partie légèrement arron-

l'on peut s'apercevoir

Anthocomus d'Erichson

et

notamment chez

arceaux inférieurs de Vabdomcn entii-rement cornés, mais
core illusoire, car, je

le

le

mâle de Yamictus

;

caractère opposé est en-

retrouve, en partie au moins, chez \e&Altalus eri/throderus

et sicanus, et plu'^ieurs petits

Anthocomus ne diffèrent en rien, à

rapport, des divers .!//«/((«> Ajoutons que
est plus

le

le

mon

avis, sous ce

dernier article des palpes maxillaires

ou moins atténué ou subacuminé au sommet et ne peut ollrir non plus do
Ne pouvant admettre par conséquent le genre Attalus tel

caractères distinctifs.
qu'il est constitué

tuant

un

par Ericbson,

et,

d'autre part,

caractère inqiortant dans cette famille,

Anthocomus toutes

les

les
j'ai

modifications des tarses consti-

cru utile do séparer du genre

espèces à deuxième article des tarses prolongé en dessus au

sommet chez les mâles, d'autant plus que cela permet de caractériser plus nette
ment les genres voisins. Celte mesure peut être blâmée, je le sais, et le sera peutêtre,

mais

elle

peut aussi être soutenue. Dans tous

vénient sérieux, puisque

G.
Erichs.

5.

je n'ai

En.ïus Er.

Entomogr.

p.

pas eu de

(PI. 43, fig.

H 3.

— Lacord.

nom

212,

les cas elle

nouveau à

créer.

E. Alicianus

Gen. des Col.

l^'.

ne peut avoir d'incon-

J.

du V.

r?).

392.

Tête fortement rétrécie en avant. Epistôme très court, fortement transverse,

mem-

braneux. Labre court, transversal, coupé carrément antérieurement, avec un étroit
liseré
les

membraneux. Palpes maxillaires

filiformes, à dernier article aussi long

deux précédents réunis, suboblong, plus ou moins atténué

et

que

tronqué au sommet

177
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chez

les

mâles, plus ou moins acuminé et plus faiblement tronqué chez les femelles.

Languette membraneuse, triangulaire en avant, dépassant un peu

deuxième

article des

palpes labiaux

43,

(l'I.

tig.

Ceux-ci assez courts, à dernier article plus long que

le

sommet du

le

E. Ihoracicus Fabr.).
deuxième, atténué vers le som-

212

bis,

met, tronqué au bout, .\ntennes subfiliformes, obscurément dentées intérieurement.
Arceaux inférieurs de l'abdomen cornés en entier. Tar.-es très finement ciliés en
dessous; avec leurs deux premiers articles subegaux et

les

deux suivants graduelle-

ment plus courts. Ongles assez petits, munis cliacun en dedans d'un lobe membraTarses antérieurs de
neux à peu près au.ssi long qu'eux ou à peine plus court.
cinq articles dans les deux sexes; à deuxième article plus ou moins fortement coupé
obliquement, de sorte qu'il se trouve très court en dessous et en dehors, et plus ou
moins notablement prolongé aucontiaire à son côté opposé (PI. 43, fig. 212 ter, E.

—

—

ihoracicus F.).

i.Sxihç, petit.

Les mâles se distinguent par

le

sommet de

leurs clyl,res impressionné et appendi-

culé.

G.
Ericlis.

6.

CiiAROPUS Er.

Eiitomogr. p.

1

19.

(l'I.

43, lig. 213, C. pallipcs 01. c?).

— Lacord. Gen. des Col. IV.

392.

Télé fortement rétrécie en avant. Epistome très court, fortement transversc, membraneux ou un peu coriace. Labre court, transversal, coupé carrément antériturement avec un étroit liseré membraneux. Palpes maxillaires fililormes, à dernier article à
eu près aussi long que les deux précédents réunis, furtenient atténué et subacuminé au sommet, tronqué au bout. Languette membraneuse, largement mais légèrement arrondie en avant, n'atteignant point tout à fait au sonmiet du deuxième
1

article des palpes labiaux (PI. 43, tig. 213, a).

aussi long

que

les

Ceux-ci assez épais, à dernier article

deux autres réunis, offrant
Arceaux

la

même

forme que

le

dernier des

l'abdomen cornés en
entier. Tarses très linement ciliés en dessous; avec leurs quatre premiers articles graduellement un peu plus courts. Ongles petits, munis chacun en dedans d'un lobe
maxillaires. Antennes subfiliformes.

membraneux un peu

plus court qu'eux.

inférieurs de

— Tarses antérieurs

de cinq

articles

dans

—

deux sexes et simples.
zzoottô,-, joyeux.
Les mâles se distinguent parleurs élytres subparallèles et munies au sommet d'un
petit appendice. Les femelles sont aptères et se font remarquer par leurs élytres élarles

gies postérieurement et laissant souvent à découvert le

G. 7. Atelestls Er.
Erichs.

Entomogr.

p. 122.

(PI. 43, fig.

sommet de l'abdomen.

214. A. hemiptcrus Er. $).

— Lacord. Gen. des Col, IV. 393.

Tête grande, assez fortement rétrécie en avant. Epistome extrêmement court,
transversalement linéaire, membraneux. Labre petit, court, transverse, défléchi,

coupé carrément en avant, avec un

étroit liseré

membraneux. Palpes

maxillaires

fili-

formes, à dernier article ovale oblong, tronqué au sommet. Antennes filiformes.
Élytres fortement raccourcies, laissant à découvert une grande partie de l'abdomen.
Ailes nulles.
entier. Tarses

Arceaux inférieurs

et supérieurs

découverts de l'abdomen cornés en

finement pubescents en dessous; avec leurs deux premiers articles

et les deux suivants graduellement un peu plus courts. Ongles petits, muchacun en dedans d'un lobe membraneux à peine plus court qu'eux
Tarses

subégaux
nis

.

—

antérieurs de cinq articles dans les deux sexes; à premier article un peu allongé et

m.

'

23.
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obliquement coupé chez
base du

mâles, dilaté par suite en dehors et en dessous sur

les

second. — izih^ro;,

la

difficile.

L'A. hemipterus, type de ce y:enre, est un curieux et rare insecte découvert dans le
midi de la France. Son mâle, aptère connne la femelle, se fait remarquer par sa
tète

marquée de

fossettes profondes.

dû

J'ai

sa

communication

à l'ohliyeaiice de

M. Reiche.
G. 8.

TROGLOPSEr.

Erichs. Entomogr. p. 125.
ent.

1.

(l'I.

43,

tig.

215. T. albiams L. d)-

— Lacord. Gen. des

Col. IV. 394.

—

du V. Glan.

J.

47.

Tête fortement rétrécie en avant. Épistome très court, fortement transverse,

mem-

braneux. Labre court, transverse, coupé carrément en avant, avec un étroit liseré
membraneux. Palpes maxillaires graduellement mais visiblement élargis vers le sommet, ou subtiliformes

:

à troisième article assez petit, notablement plus court

que

le

second; dernier médiocre, subégal en longueur au second ou un peu plus long, plus
ou moins largement tronqué au sommet, subovalaire ou très obscurément sécuri-

formc (albicans). Languette membraneuse, coriace au centre, arrondie antérieurement, atteignant presque au sommet des palpes labiaux. Ceux-ci assez épais, à dernier article aussi long (jue les deux précédents réunis, ovalaire, mais assez largement
tronqué à l'extrémité. Antennes tiliformes. Arceaux inférieurs de l'abdomen cornés
en entier. Tarses allongés, densément et llnemcnt ciliés en dessous; avec leurs deux
et les deux suivants graduellement plus courts. Ongles
Tarses
munis chacun en dedans d'un lobe membraneux aussi long qu'eux.
antérieurs de quatre articles apparents seulement chez les mâles; avec leurs deux
premiers comprimés, prolongés en dessous, un peusécuriformes(r. albicans, V\. 43,

premiers articles subégaux,

—

petits,

fig.

215a).

—

Tow'/Àiî,

trou;

visage.

ô')-;-,

Les mâles se distinguent en outre par leur

ment excavée en
et

tête

plus ample, largement et forte-

dessus. Les femelles sont ailées chez les uns, aptères chez les autres,

dans ce dernier cas à élytres élargies postérieurement.

G.
Jacq.

9.

lIOMOEODiPNis Jacq. du

du V. Glanur.

ent.

I.

V.j (PI. 44, fig.

210.

H.

Javcli J.

du

V. c?).

47.

Tète fortement rétrécie en avant. Épistome et labre

comme

chez

les Cololcs.

Palpes

maxillaires semblables dans les deux sexes; à troisième article assez petit, notable-

ment

plus court que

le

second

;

le

dernier très grand, aussi long que les deux précé-

dents réunis, mais beaucoup plus épais, fortement renflé, brièvement ovalaire, tron(jué
et

au sommet

(PI. 44, lig.

216

«).

Palpes labiaux

comme

chez

les Cololes.

Antennes

arceaux inférieurs de l'abdomen de même. Tarses semblables. Ongles à lobes

membraneux

à

peu près aussi longs qu'eux.

seulement chez

les

mâles, simples.

—

— Tarses antérieurs de quatre

ou.rjw;,

semblable;

ui-voo;,

articles

qui a deux

palpes.

Ce genre

se distingue parfaitement des

deux suivants par

les

palpes maxillaires de

forme différente et semblables dans les doux sexes. Il est basé sur une petite es])èce
que j'ai découverte dans la Provence et dans les Pyrénées-Orientales, sur les jeunes
pousses de chêne,

et

dont

les

deux sexes sont

ailés.

I

179

MAUCUIIDÏS.
G.

10.

ÂNTiDipNis Woll.

(PI. 4i, fig. "217.

Wollast. Annal, and Mag. of Nat. Hist,

Cdan.ent.

I.

A. rubripesTeir.

XX.

Yol.

i' ser.

p. 337.

d*).

— Jacq.

du V.

47.

Tète fortement rétrécie en avant. Épistome et labre

comme

chez

les Cololes.

Palpes

maxillaires très dissemblables dans les deux sexes; robustes chez les mâles, à troi-

sième article subégal en longueur au second, mais beaucoup plus épais, grand,
presque égal au dernier, comprimé, subtriangulaire; dernier grand, également comprimé, presque en carré un peu plus long que large, fortement tronqué-arrondi au

sommet

217

(PI. 44, fig.

article assez petit,

a)

peu épais

;

et subfiliformes

notablement plus court que

chez

les femelles,

à troisième

second, dernier aussi long que

le

les

deux précédents réunis, légèrement ou à peine plus épais, oblong, atténué et tronqué
au bout (Fig. 44. fig. 217 6). Languette membraneuse, largement mais très légère-

ment ou à peine arrondie antérieurement, n'atteignant point tout à fait au sommet
du deuxième article des palpes labiaux. Ceux-ci comme chez les Cololes. Antennes
et arceaux inférieurs de l'abdomen de même. Tarses semblables. Ongles à lobes membraneux à peu près aussi longs qu'eux.

ment chez

les

mâles, simples.

—

-vTi,

— Tarses

antérieurs de quatre articles seule-

contrairement; fevcor, qui a deux organes de

l'odorat (pour palpes).

Les femelles sont aptères,

comme

chez

Charopus.

les

M. Wollaston a fondé ce genre sur une petite espèce {A. rubripes Perr.) que l'on
trouve sur les littoraux du midi de la France, notamment parmi les algues desséchées.
Très voisine des Colotes, cette coupe s'en distingue facilement par la forme des
chez la femelle. Selon M. Kvaatz (Berl. Ent.
Charopus punctatus'Er. appartient à ce genre. Cet auteur soulient de plus que 1^1. rubripes n'est probablement qu'une variété de ce dernier, et
que mon Colotes Javeti est identique à l'espèce d'Erichson de là le bel amalgame
[lalpes chez l'un et l'autre sexe, surtout

Zeits.

1859, 73),

le

;

que

l'on observe à ce sujet

dans

le

Catalogue de M;

Schaum

(1859).

En

effet,

il

moins prouvé que la première assertion ; quant à la seconde, elle est
simplement ridicule car nous venons de voir que mon C. Javeti constitue un
n'y a rien do

,

genre tout différent. Voir sur cette question une note détaillée dans mes Glanures

cntomologiques,
G. 11.

I,

43.

Colotes

Erichs. Entomogr. p.
ont.

\.

Erichs. (PI. 44,

fîg.

129.— Lacord.Gen.

218. C. trinotatus Er. ^).

des Col. IV. 393.

— Jacq. du

V. Glan.

47.

Tête fortement rétrécie en avant. Épistome extrêmement court, transversalement
linéaire, coriace.

avec un très

Labre également

fin liseré

doux sexes; à deuxième
les

très court, transverse,

membraneux. Palpes
article très

coupé carrément en avant

maxillaires très dissemblables dans les

obliquement coupé en dedans au sommet chez

mâles; troisième grand, un peu moins long que

le

second, mais beaucoup plus

subcomprimé, coupé obliquement en dedans des doux

parts de manière à
forme d'un coin triangulaire à .sommet interne; dernier égal en longueur au
second, en épaisseur au troisième, grand, comprimé, graduellement élargi vers le
sonmiet, où il est largement tronqué, très obscurément sécuriformo (PI. 44, fig. 21 8 a)

épais,

offrir la

;

deuxième

moins obliquement coupé chez les femelles; troisième petit et très court, dernier très grand, comprimé, fortement élargi, presque
triangulaire, largement sécuriforme (PI. 44, fig. 218 é). Languette membraneuse.

à

article plus étroit et

1
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coupée presque carrément h son bord antérieur

sommet du deuxième

(<),

article des palpes labiaux.

n'atteignant point tout à

fait

au

Ceux-ci assez courts, à dernier

article subi'pal au second ou à peine plus long, subacuminé vers le sommet, tronqué
au bout. Antennes filiformes. Tardes très finement ciliés en dessous; avec leurs deux
premiers articles subégaux et les deux suivants graduellement un peu plus courts.
Ongles petits, munis chacun en detlans d'un lobe membraneux légèrement moins

— Tarses antérieurs de quatre

long qu'eux.

—

articles

seulement chez

les

mâles^ simples.

zw/wT/^ç, lézard.

Les femelles ont

les ailes

complètement développées chez

plus ou moins

les uns,

avortées chez les autres.

Ce genre
chez

esi

du troisième
fait,

remarquable par

et n'a

forme du dernier
le

de ces ])alpes chez

article

vu

la

de plus, ainsi que

les femelles, et

et décrit

les

simplement que

Groupe

2.

article des palpes maxillaires

précédent, par

le

développement

mâles. Erichson a

les palpes

de

la

méconnu

insolite

ce dernier

femelle.

DASYTITES.

Corps ne possédant point de caroncules exsertiles; angles antérieurs du prothorax, par suite, n'offrant point d'incision inférieurement, entiers. Mâchoires et lan-

guette notablement dillV'renles de celles des Malachiites,
la

comme on

peut

le

voir dans

description générale ci-dessous.

bouche offrent, dans les divers genres de ce groupe, des modifique dans ceux du groupe précédent. Toutefois, elles sont
chez tous les Dasytites, construites sur le même plan, et l'on peut en donner une
Mandibules
description générale afin de simplifier les caractéristiques des genres.
bidcntées
sommet,
parfois
généi'alement
plus
ou
moins
distinctement
au
robustes,
simples, débordant plus ou moins notablement le labre et l'épislome sur les cotés,
et aussi, au moins un peu, en avant, ou même encadrant en entier ces parties. MâLes parties de

la

cations plus importantes

—

choires à deux lobes bien distincts et complètement

séparés;

l'externe toujours

visiblement plus grand que l'interne, corné à sa base, moins consistant au sommet,
vers lequel

est

il

ment dans

dilaté, densément cilié à l'extrémité;
submembraneux, densément cilié intérieure-

en général graduellement

l'interne étroit, plus court, coriace ou
sa partie supérieure

(l'I.

43,

fig.

22-3 bis).

Palpes maxillaires à premier

deuxième obconiquc, troisième en général plus court, dernier plus long
que le second, de forme variable. Menton corné, transverse, le plus fiéquemment
surmonté d'une partie moins consistante {lii/jjoijlottc) sur laquelle s'insèrent les suparticle petit,

ports des palpes labiaux. Languette plus

ou moins grande,

presque toujours plus ou moins échancrée ou
braneuse

(l'I.

il), fig.

il.] 1er).

même

saillante, élargie

bi lobée,

1

i.

IlE.\iC0Piis Stepb. (PI. 44, fig. 219.

Enicopus, Stepb.
Berlin. Ent,

Zeits.

Allotarsus, Graells,

Illustr.

IS'iO,

U.

la

sculcllaris F.

Memor. de

forme.

Ksw.

Eut. IIL 318. — Henicopus,
— Dasytcs, pars, Lacord. Gen. des

of Brit.

1G3.

mem-

Palpes labiaux à premier article petit, deuxième

obconique, dernier notablement plus long, variant un peu pour
G.

en avant,

généralement

c?)-

Kiesenwetter,

Col. IV. 400.

la

—

Com. del Mapa geol. de Espan. 1858. p. 52.

Labre en carré plus ou moins transverse. Jlandibules notablement bidentées au
(1)

EricliSûii

mation.

la

décrit

comme

[letite .et

triangulaire,

i>robablcmcnt

par suite

de quoique défur-
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sommet. Màclioires à lobes
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assez longs et assez étroits, fortement ciliés à l'exlrémité,

rextcrne subobcoiiiriue. Palpes maxillaires tiliformes, à troisième article pas ou
peine plus court que le second, dernier moitié au moins plus long, oblong, tronqué au sommet. Languelte fortement élargie en avant, largement mais peu profondément échancrée, brièvement ciliée le long de son bord antérieur par de forts
poils épineux. Palpes labiaux à dernier article un peu plus long que le second,
oblong, tronqué au sommet. Antennes médiocres, rarement assez allongées, plus ou
à

moins dentées intérieurement, surtout chez les mâles. Jambes antérieures terminées au sommet par un crochet corné interne recourbé, bien marqué, accompagné
en dedans d'une épine ou crochet plus
ticle

visiblement plus court que

le

Tarses assez robustes, à premier ar-

petit.

dernier, sauf parfois aux postérieurs. Ongles de

munis intérieurement d'un lobe membraneux étroit, soudé,
au sommet seulement où il est arrondi, un peu plus court qu'eux.
ivt.-.ô;, singulier; r.ov;, pied.
Sixième arceau ventral bien marqué.
chaque

tarse égaux,

libre tout à fait

—

Les Ilcnicopiis se font remarquer par leur corps entièrement revêtu d'une longue
et forte

pubescence hérissée,

et leur

pronotum

offrant de

chaque côté une ligne lon-

gitudinale enfoncée bien distincte. Leurs mides se distinguent en outre par des par-

ou moins curieuses des diverses parties de leurs pattes et notamChez le plus grand nombre le premier article des tarses postérieurs
court mais fortement prolongé en dedans en un grand appendice plus ou

ticularités plus

ment des
est très

moins

tarses.

presque toujours, dans ce cas, le premier article des
temps fortement prolongé extérieurement en un grand
brusquement recourbé en dedans.

dilaté et contourné,

tarses antérieurs est en

crocliet

et

même

L'on a jusqu'à ces derniers temps donné pour caractère distinctif du genre Henigrand appendice des tarses postérieurs des mâles et le fort crochet des tarses

copits le

antérieurs

du même sexe

.

Aussi plusieurs auteurs réceids, notamment M. Lacordaire,

n'ont-ils point adopté celte coupe, avec raison à ce point de vue.
rité

En effet,

particula-

ignorée du reste de ces derniers, quelques espèces A'Hmicopus ont

les articles

des tarses tous simples dans

les

deux

modification intermédiaire que M.

M. Kiesenwetter a
par

fait à

bon

la structure particulière

modification

droit

sexes.

les

est

Il

ongles de

môme

tout

simplement sur une

a fondé son

remarquer que

de ses ongles.

semblable dans

C'est

Graells

mon

le

genre Allotarsus. Mais
genre Utnicopus se distinguait

vrai

que nous retrouverons une

genre Lobonyx, mais celui-ci ne

peut se confondre avec

les Jlenicopus, dont l'éloignent plusieurs caractères imporque pour moi, déplus, un des caractères essentiels du genre qui
nous occupe réside dans le crochet corné terminal des jambes antérieures, car on
trouve constamment celui-ci chez les deux sexes, même des espèces à tarses simples,
tandis que dans les genres suivants il n'existe au sommet des jambes que deux peti-

tants. J'ajouterai

tes épines droites

lement sous un

ou à peu près, plus ou moins

très fort grossissement.

je sache, le caractère

On

fines,

peu marquées,

et visibles seu-

n'a pas cependant encore invoqué,

que

en question.

G. 13. DASYTESPayk.

(PI. i4, fig.

220, D. bipustulatus. Fabr.)

—

Payk. Faun. Suce. H. loG.- Lacord. Gen. des Col. IV. 400, partim.
Kiesenw.
IGS.
Enodius, Casteln. Rev. Ent. de Silb. IV. 31.
Anthoxenus, Motsch. Bul. de Mosc. 1815. '1°, 37.
Lasius, Motsch. 1. cit.
Berlin. Eut. Zeils. t8,j9,

—

—

—

Labre plus ou moins transversal, en général légèrement arrondi antérieurement.
Mandibules notablement bidentées au sommet chez les uns [cœndeus F.) à peine
,

,
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chez les autres. Mâchoires h lobes légèrement allongés, assez étroits^ plus ou moins
densément ciliés à l'extrémité, l'externe subobconique. Palpes maxillaires filiformes,
h troisième article visiblement plus court

assez longs,

que

subégal (fiiiadripvstubilus Fabr.), derniermoitié

simplement
plus long que

le

deuxième ou parfois

ou

même près du double

second, subfusiforme ou presque cylindrique, tronqué au sommet.

le

Languette plus ou moins fortement élargie en avani, largement

et

plus ou moins

profondt-'ment éclmncrée, ciliée de chaque côté sur toute sa surface. Palpes labiaux à

dernier article moitié ou

même

le double plus long que le second, oblong ou fusiAntennes généralement médiocres, parfois cependant

forme, tronqué au sommet.

assez longues, le plus souvent dentées

mâles (cœrulcus

F.). Tarses

nairement aussi long que

intérieurement, subfiliformes chez quelques

en général assez allongés,
dernier,

le

premier article

ii

notamment aux

le p'.us

ordi-

postérieurs. Ongles dentés à

leur base chez la plupart, simples chez quelques-uns, plus fortement dentés au contraire

chez d'autres, notamment, surtout l'externe, aux tarses antérieurs d'un certain

nombre de mâles. Sixième arceau
Jy.T'JT/;?,

marqué dans

bien

ventral

les

deux sexes.

—

villosité.

Les mâles se font distinguer par diverses particularités.

Chez

la

plupart l'on

observe une impression, une fossette, ou quelqu'autre modification analogue, sur

sixième arceau ventral. Chez un petit nombre {rjuatb-ipustulatus)
ses antérieurs présentent

le

ongles des tar-

les

chacun une grosse dent presque carrée. Chez un certain

nombre d'autres {cincUis, flovcsccns) l'ongle externe de ces mêmes tarses antérieurs
est muni d'une dent très forte qui l'égale presque en longueur. Dans une petite série
d'espèces les mâles sont un peu plus (Hroits et revêtus d'une pubescence ou villosité
tout autre que celle des femelles. Enfin

ils

se font

remarquer, dans une seconde

série,

par leurs yeux plus gros et plus saillants et leurs antennes allongées, subfiliformes ou

faiblement dentées {cwrulcus, flaripes).

Le genre

renferme encore un assez grand nom-

Dfutytes, tel qu'il est constitué ici,

bre d'espèces, de forme assez variable. La plupart âe celles que je crois devoir être

rangées en tête dugeni'e {quadripustulatu^. c»!r/»s,

etc.)

serapprochent des

//cniropî/s

par leur pronotum marqué d'une ligne longitudinale enfoncée de chaiiuc côté, mais
reproduisent en général, la forme et

ordinairement des tarses moins longs

comme

et

à premier article plus

chez ces derniers. Les espèces qui

(cœndeus, flnvipes,

ainsi

222. D. raruleuf Fabr.

ter de subdiviser en plusieurs

le

que par

(^).

Ihrix, Redt.

Faun. Aust.

Doli-

j'ai

voulu ten-

(PI.

45,

n'ai

tentative,

fig.

si

même

il

y a

lieu.

223, D. lincare.¥iû)T. c?)

Sieph. lUustr.ofBiit.Ent. 111.320.— Lacord.Gen.desCol. IV.
Berlin. Ent. Zeits. 1859. 176.

les vrais

pu trouver d'appui sûr ni conssignalées, et, du reste, un monographe

que j'ai
une semblable

Stcph.

peu près

antennes de leurs mâles

Toutefois c'est en vain que

tant dans les diverses modifications

DoucnosOHA

court, à

paraissent devoir terminer la série

la tête et les

genre actuel, je

seul pourrait effectuer avec fiuit

G. 1i.

me

au contraire une grande analogie avec

etc.) offrent

chMODKi par leur forme allongée
(PI. 45. fig.

des ffaplocnemus, présentant de plus

le faciès

— Linotoma, Motsch.

402.— Kiesenw.

Bull, de Mosc.

1845. -

Psilo-

édit. 2. 546.

Labre plus ou moins transversal. Mandibules légèrement bidentées au sommet.
Mâchoires à lobes tantôt légèrement allongés {nohUi) et tantôt assez courts (lineare)

densément

ciliés à l'extrémité

notamment

l'externe

;

celui-ci plus

ou moins obco-

nique. Palpes maxillaires subfiliformes, à troisième article visiblement plus court

MALACUIIDES.

que

le

second, dernier moitié ou

même

i

double plus long que

le

le

83

deuxième, subfu-

ou oblong, plus ou moins notablement tronqué obli((uemenl au sommet
(FI. 45, (ig. "224 bis, D. nobile. 111.). Languette très largement et brusquement dilatée en avant en deux lobes liorizontalemenl divergents, largement écliancrée antérieurement où elle est brièvement ciliée (PI. .'i5, flg. 224 ter, D. nobile 111.). Palpes
labiaux à dernier article moitié ou presque lo double plus long que le second,

sit'orme

tronqué au sommet. AiU-nnes généralement médiocres,
les pos-

oblong ou ovale-oblong,

légèrement dentées intérieurement. Tarses plus ou moins allongés, surtout

long ou même parfois, aux postérieurs, un peu plus
chacun des tarses munis en dedans l'un d'une petite
membrane, libre au sommet et atteignant seulement ou dépassant à peine la moitié
de sa longueur, l'autre d'une membrane plus large, soudée avec lui en entier et le
térieurs, à

long que

premier

le

article aussi

dernier. Ongles de

dé[)assant légèrement.

Sixième arceau ventral bien marqué.

—

Soliy}.-:,

long;

(7wf/.z,

corps.

Les mâles se distinguent par

segments de l'abdomen,
gros et plus saillants

Les l'silûthrix,

mcnt

et leurs

comme

distincts des

la

structure, variable selon les espèces, des derniers

et aussi parfois [D. linearc)

l'a fort

Dolichosoma

qu'une division secondaire.

par leurs yeux un peu plus

antennes un peu plus longues.
bien dit M. Kiesenwetter, ne sont point généritiucet

— Gn.

ne peuvent constituer simplement parmi
1

.

Dolichosoma

eu.x

Stepli. [Corps filiforme, revêtu

—

de

Gr. 2
squanîeux déprimés. Antennes grêles. Tarses très allongés.
PsiLOTHRix Redt. (PI. 45, fig. 224. D. protensum Gén. c?). Corps allongé ou oblong,
très petits poils

revêtu de petits poils hérissés. Antennes médiocres. Tarses moins allongés.

G.
Jacq.

15.

duV.

LOBONYX

Jacq. du V. (PI. 45,

Glanur. ent.

I,

2i:o.

fig.

L, acncus F. Gyl.)

42.

Labre en carré transverse. Mandibules à peine bidentées au sommet. Mâchoires à
lobes courts, l'externe presque en carré un peu plus long que large, l'interne paraissant un peu crochu au

sommet

225

(PI. 45, fig.

«).

à troisième article notablement plus court que

long seulement que

le

inférieure très courte.

Palpes maxillaires assez robustes,

le

précédent, dernier un peu plus

second, largement et obliquement tronqué au sommet. Lèvre

Menton

très étroit,

recouvrant

la

base du premier article des

palpes. Languette graduellement et faiblement élargie en

profondément écliancrée, densément

ciliée.

avant, très fortement et

Palpes labiaux robustes, à dernier article

que le second et notablement plus épais, subovalaire,
mais fortement tron([uéau sommet (PI. 45, fig. 225 b). Antennes médiocres, nulleassez grand, moitié plus long

ment

brusquement resserré dans sa seconde
une apparence de douzième article. Tarses médiocrement alpremier article subégal au dernier. Ongles de chaque tarse égaux, munis

dentées,

filiformes, à dernier article

moitié, ce qui jiroduit
longés,

il

l'un et l'autre intérieurement d'un lobe

sommet où

il

est

un peu

membraneux soudé

avec, libre seulement au

arrondi, les égalant presque en longueur. Sixième arceau

ventral bien développé, aussi long que large.

—

hAoç, lobe en jt, ongle.
Les mâles sont extrêmement remarquables par la structure de leurs tarses antérieurs dont le premier article est très court, avec les deuxième et troisième oblique-

ment coupés et un peu
défiéchi, un peu dilaté,
très serrées et fort
fig.

225 c).

prolongi's en dedans
et

garni tout le long

régulièrement disposées

;

au sonnnet, offrant leur côté interne

du bord d'une rangée

comme

les

d'épines courtes,

dents d'un peigne

(PI.

46,
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Ce genre, basé sur

le

Dasytes aeneus F. Gyl.

[ciliatiis

Grae].), ne peut se confon-

dre avecaucunautre.il offre des aftinités manifestes avec

par

les /Toyo/oc/icm/;,?

la

structure de ses mâchoires et de sa lèvre inférieure raccourcies, et se rapproche au
contraire plutôt des Dolic/wsoiua par l'organisation de ses ongles et par son faciès
assez voisin de celui

du D. nolnlc

III.

G. <6. IlApi.0CNEMUSStepli. (PI. 46,

Aplocnemus,

226,

H. peclinalus Knsl.

— "Weslw. Inlrod.

Stepli. Ulustr. ofBrit. ent. III. .iJ7.

— Haplocnenius,

class. I. 260.

fig.

Kicseiiw. Berlin, Ent.Zcits. l8o9, 170.

Casteln. Rev. ent. de Silb. IV. 31

.

c?.)

to thc

—

— Dasytes, pars, Lacord. Gen. des Col.

mod.

Divales,

IV. 400.

Labre transversal. Mandibules visiblement bidentées au sommet. Mâchoires lobes
l'extréiïiité
l'externe un peu cupulifornie (PI. 46,
ii

courts, (kiiscment ciliés à
fig.

22C

que

le

l'is).

,

Palpes niaxillair(!S assez robustes, à troisième article

précédent, dernier moitié au moins plus long cjue

un peu

plus court

second, largement et

le

plus ou moins obliquement tronqué au sonmiet, parfois par suite faiblement ou obs-

curément sécuriforme. Lèvre inférieure courte. Menton très étroit, mais émettant de
chaque côté un jirolongement étroit encadrant la partie coriace qui le surmonte.
Languette graduellement

*densément

et

légèrement élargie en avant, écliancrée dans son milieu,

Palpes labiaux assez robustes, à dernier article grand,

ciliée.

plus long et plus épais que

le

général médiocrement allongées, plus ou moins

intérieurement ou

dent(''es

parfois pectinées chez les mâles. Tarses assez courts et assez épais,

plus court que
lobe

le

dernier. Ongles de tous les tarses égaux, étroits,

membraneux parfaitement

met. Sixième arceau ventral

simple

;

y.rhyr,,

le

double

second, largement tron(iué au sommet. Antennes en

ii

premier

munis chacun d'un
presque leur som-

libre jusqu'à sa base et atteignant

peu marqué chez

très étroit et

même
article

les femelles.

—

«->io;,

jambe.

Les mâles se distinguent par leur sixième arceau ventral plus distinct quoique
assez petit, fré(iuemment en outiefovéolé

par leurs antennes

Ce genre

est

ou impressionné,

parfaitement caractérisé par

en outre des Dasjles par ses mâchoires
espèces offrent en général

ou subcyliudrique

et

de plus généralement

plus fortement dentées.

un

faciès particulier

et à la forte

de ses ongles.

dû

ii

la

Il

s'éloigne

plus courtes, etc. Ses

convexité de leur corps oblong

ponctuation de leurs élytres.

G. 17. JuLisTLsKiesenw.
Kiescnwet. Berlin. Ent.

la structure

et sa lèvre inférieure

(PI.

46,

fig.

227. /. /"«wra Ksw.

1839. 174.

Zeits.

Labre transverse. Mandibules oblusémenl bifides au sommet. Mâchoires à lobes
densément ciliés à rextrémité, l'externe un peu cupulifornie. Palpes

assez courts,

maxillaires à troisième article notablement plus court que
très oblitjuement et

le

second; dernier grand,

largement coupé en dedans au sommet, fortement sécuriforme.

Lèvre inférieure courte. Languette graduellement et faiblement élargie en avant,
légèrement échancrée, finement ciliée. Palpes labiaux â dernier article assez grand,
le

double plus long

et plus épais

que

le

second, largement tronqué au sommet.

An-

tennes médiocres, dentées en scie aigué intérieurement. Tarses légèrement allongés,
à premier article subégal en longueur au dernier. Ongles
to-j/i^u,

j'émets un premier duvet.

dentés à leur base.

—
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Les mâles fe distiiigu«n( par leurs antennes un peu plus fortement clcnlccs cl un

peu plus longuGs.

Ce genre a
ces,

été créé tout

récemment par M. Kiesenwetter, pour deux

petites espè-

découvertes en Grèce, se rapprochant des lluplocnemus par leur faciès et

la

structure de leur lèvre inférieure et de leurs mâchoires, mais s'en éloignant parla

forme de leurs ongles
dans

les

du dernier

mon ami M.

niqué par

et les figures

données par

G. 18.

article

— Kiesenw.

comme
commu-

des palpes maxillaires conformé

H. de Bonvouloir,

dû exposer, d'après

buccaux de

II.

cette

la

description

coupe générique.

228. A. hispana Ksw.)

(PI. 4G, fig.

of the Eni. Soc. of Lond.

funera, obligeamment

le J.

j'ai

l'auteur, les organes

Amauroma Westw.

Westw. Trans.
403.

et

genres suivants. N'ayant pu disséquer

174.

— Lacord. Gen. des Col.

IV.

Berl. Ent. Zeits. 1859. 180.

Labre transverse, arrondi antérieurement. Mandibules bidentées au sommet.
Mâchoires à lobes assez courts,

Palpes maxillaires à troisième

ciliés à l'extrémité.

beaucoup plus court que le second ; dernier grand, large, obliquement
largement coupé au sommet, très fortement sécuriforme. Lèvre inférieure

article petit,

et très

proportionnellement assez longue. Languette graduellement

et

légèrement élargie en

avant, échancrée dans son milieu, tinenient ciliée. Palpes labiaux à dernier article
assez grand, le double plus long

Antennes

grêles,

que

le

sommet.

second, subovalaiie, tronqué au

submoniliformes, mais toutefois toujours plus ou moins

épai.-sies

au sommet ou légèrement en massue. Tarses médiocrement allongés, à premier article

un peu plus court que le dernier, subégal seulement au second. Ongles de tous
égaux, munis chacun d'un lobe membraneux, libre jusqu'à sa base et at-

les tarses

teignant presque

ieui'

sommet.

—

i.^.:i-jph:,

obscur.

Les mâles de VA. hispana se font remarquer par

les

leurs tarses obliquement coupés, avec leur coté interne

deux premiers

un peu

articles

de tous

dilaté et garni le

long

de son bord d'une rangée d'épines obtuses très serrées, mais très courtes et visibles
seulement à un fort grossissement.

Ce genre

dû

sa

che,

est

encore peu connu

communication

j'ai

et jusqu'ici des plus rares

à l'obligeance

de M. Reiche

;

dans

les collections. J'ai

n'ayant pu disséquer

et,

décrit les mâchoires et la lèvre inférieure d'après les figures qu'en

la bouadonnées

M. Kiesenwetter.
G. 19. APiiYCTUS
Jacq.

1859.

J.

du V.

(PI. 46, lig. 2i!6.

A megacephalm Ksw.]

duV. Glan. entom. L 142.— Amauronia, Gr.

.

II.

Kiesenw. Berl. Ent.

Zeits.

180.

Labre transverse, arrondi à son bord antérieur. Mamlibules bidentéiesau sommet?
Palpes maxillaires à troisième article assez petit, notablement plus court que le second, dernier grand, très largement et très obliquement coupé en dedans à l'extrémité, assez fortement sécuriforme, mais toutefois notablement plus long que large.
Lèvre inférieure proportionnellement assez longue mais larg -. Langaette visiblement
élargie en avant, fortement incisée dans son milieu en

rondis au

sommet

et

finement

ciliés.

deux lobes divergents,

ar-

Palpes labiaux à dernier article assez grand,

subovale-oblong, tronqué au sommet. Antennes grêles, submoniliformes, mais toutefois légèrement épaissies vers le sommet. Tarses assez allongés, étroits, à premier

m.

S4

•

186
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article,

du moins nux

ment en forme de

en longueur aux deux suivants réunis et
simples, un peu épaissis seule-

posîcrieurs, subégâl

égal au dernier. Ongles de tous les

tarses égaux,

petite dent ol)tu?e à leur base.

Le type de ce genre

est

un

petit inscete

de celui des Amauronia

un

faciès voisin

fait

connaître, n'ayant

pu disséquer

organes buccaux, n'a osé

qu'il devait

nouveau. Ayant dû à l'obligeance de M. Krantz
il

s'agit, j'ai

pour voir

àijy.-o-, inévitable.

desBasijliscus. M. Kiesenwetter,

et

ses

Amauronia, tout en disant cependant

—

découvert récemment en Grèce et offrant

la

buccaux en

(jui l'a

séparer des

probablement constituer un genre
communication du rare type dont

étudié avec soin les caractères de cet insecte, et

assez bien ses organes

le

les éclairant

j'ai

été assez

heureux

fortement au microscope.

Cet examen m'a forcément conduit à créer un genre nouveau qui se distingue des
Amaufoiud par les ongles simples, le premier article des tarses notablement (ilus
long, le dernier article des palpes maxillaires moins fortement sécuriforme, beaucoup moins largo, et enfin, en s'en rapportant pour la languette des j4?no!t;o>;!'« à la
figure qu'en donne M. Kiesenvvetter, parla forme plus large et la forte incision antérieure de cet organe

G. 20.

D.vSïTicus Ksw.

Kiesenw. Berl. Ent.

Zeits.

(PI.

4C,

(ig.

230. D. vididitsKf>\\.)

1859. 179.

Labre un peu transversc, 'arrondi antérieurement. Mandibules bidenlées au sommet. Mâchoires à lobes légèrement allongés, densément ciliés à l'extrémité, l'externe
subobconique. Palpes maxillaires subliliformes, à troisième
plus court que

le

précédent, dernier près

article petit,

du double plus long que

le

beaucoup

second, oblong,

atténué au sonmiei, tronqué au bout. Antennes assez courtes, submonilifoinics ou

peine dentées intérieurement, graduellement épaissies vers

le

sonnnet.

Tarses assez

un peu plus court que le dernier,
plus ou moins dilatés et échancrés, qua-

courts, visiblement déprimés, à premier article

deuxième

et troisième plus courts

que

lui,

trième très petit, dernier aussi long que les trois précédents réunis. Ongles de tous
tarses égaux, simples,
très court,

ou

même

un peu

épaissis

seulement

presque indistinct chez

à leur base.

les femelles.

les

Sixième arceau ventral

— Dasi/les;

Ïj/m, je

com-

pare.

Ce genrea

été créé

par M. Kiesenvvetler pour deux petites espèces, découvertes en

Grèce, offrant un faciès voisin de celui des Amauronia.
lesquels

il

a de

Danacea, par

comme
il

le

nombreux

comme

je l'ai

et

par

la structure

mentionné, des

dans ce cas, d'une part, ce sont surtout
et

s'éloigne des Basijtcs, avec

sixième arceau ventral de l'abdomen court ou presque indistinct

chez ces dernières,

est vrai,

Il

points de contact, par ses antennes voisines de celles des

de ses tarses. Plusieurs

D«sî//(?5 offrent,

tarses assez courts et assez robustes,

les tarses antérieurs

mais,

qui sont ainsi modifiés,

de l'autre ces tarses sont visiblement comprimés et non déprimés, à quatrième ar-

moins petit, et à deuxième subégal au premier.
dû à mon ami M. U. de Bonvoulolr la communication de 'ce genre peu répandu encore dans les collections; et, j'ai décrit les mâchoires d'après la figure qu'en
ticle

J'ai

a

donnée M. Kicscnvvelter.
G. 21. Daji.\cea Lap.

Lapon. deCast.
183.

(l'I.

47,

fig.

in Silb. Ilev. ent. IV. tS3o.

— Dermatoraa,

Molseh.Bull.de Mosc.

231.

/>.

impcrialis Gêné.)

31.— Kiesenw. BcrLEnt.
f8i:>, !•.

—

Zeits. \%.i^.

Cosmiocomus, Rosenh.

<8?
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Faun. And;il. 1C9.

— Rc^t.

Fauii.

Au^r. td.

i'.

oS6.

—

Dasy'.es, pars, Lacord.

Gen.

des Col. IV. 400.

Tête brièvement prolongée eu forme de museau assez étroit. Labre très saillant,
un peu plus long que large, arrondi antérieurement. Mandibules en pointe simple,

mais pluridenticulées intérieurement avec une
à lobes légèrement allongés, assez étroits,

line et étroite

densément

ciliés

membrane. Mâchoires
à l'extrémité; l'externe

subobconique. Palpes maxillaires filiformes, à troisième article notablement plus
court que le précédent, dernier environ le double plus long que le second, subfusiforme, 'tronqué au bout. Languette fortement et brusquement élargie dans toute sa
partie antérieure, largement arrondie sur ses côtés dilatés, entière en avant, ciliée

de chaque côté. Palpes labiaux à dernier article moitié au moins plus long que le
second, subovale-oblong, notablement atténué au sommet, tronqué au bout (PI. 46,
fig.

231 bis D. tomenlosa Panz.). Antennes plus ou moins courtes, submoniliformes,

épaissies vers le

sommet. Tarses

assez allongés,

ii

premier

article subégal

au dernier.

normalement développé , simplement épaissi
en dedans à sa base avec une fine membrane très petite ou indistincte, l'autre bien
plus corrt, en majeure partie masqué par un fort lobe coriace ou submembraneux,
dilaté arrondi vers l'extrémité et notablement plus long que lui (PI. 4G, fig. 231 ter
D. tomcntosa Panz.). Sixième arceau ventral en général très court, plus ou moins inOngles de chaque tarse inégaux

distinct

même

Les mâles

chez

oft'rent

les femelles.

,

l'un

—

\-j:j-j./:r,

obole.

souvent des caractères particuliers variables suivant

les espèces.

Plusieurs se distinguent par leur tète un peu plus large. Ceux de la D. tomenlosa se
font

remarquer par

le

premier

article

de tous leurs

tar.'-es

garni

le

long de son bord

un

interne d'une rangée d'épines peu serrées, très courtes et visibles seulement à

grossissement

(PI. 46, fig.

230

G. 22. Cerallus Jacq. du V. (PI. 47,
Jacq.

du V. Glanur.

Labre transverse,
sième

article subégal

eut.

L

fort

ter).

fig.

232. C. rubidus Schœnh.)

43.

arrondi antérieurement. Palpes maxillaires filiformes, à troi-

au second, dernier à peine moitié plus long, oblongo-subcylin-

drique, tronqué au sommet. Palpes labiaux à dernier article assez long, subcylindri-

que, tronqué à l'extrémité. Antennes courtes, de dix articles apparents seulement,
le sommet et de plus obtusément dentées intérieurement
Jambes comprimées, visiblement élargies vers le sommet, no-

graduellement épaissies vers
(PI. 4'7, tig.

tamment

232

«].

les antérieures,

avec leur bord externe très légèrement plurisinué

et

muni

de quelques épines bien marquées, principalement les premières. Tarses assez courts
et assez épais, munis de quel([ues épines en dessous; à premier article bien plus
court que

le

second, peu distinct en dessus, bien visible seulement en dessous; der-

nier presque aussi long que les trois précédents réunis. Ongles de chaque tarse

égaux, munis d'une grosse dent à leur base
court.
J'ai

—

K;'.z:,

curnc

;

fondé ce genre sur

le

(PI. 47, fig.

Dasijics rubidus

des Iliiplocncmus, mais s'eloignant de tous

remarquable de

ses antnnes,

2326). Sixième arceau ventral

autre.

i:û.o:,

Schœnh.,
les

petit insecte offrant le faciès

genres précédents par

de ses jambes etde ses tarses.

à l'obligeance de M. DeyroUe.

J'ai

dû

sa

la

structure

comnmiiicalion

—
MALACniIDES.
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G, '21 Piii.oiOPiiiLUS Stepli.
Slcph. lllustr. of Biit. Eut.

III.

(PI. 47, (ig.

23?. P. Edwardsii Stepli.)

81.

Labre court, transverse, largement mais légèrement échancré antérieurement.

sommet. Palpes maxillaires

Maiiilibuies larges, très robustes, fortement hidentées au

à dernier article acuminé vers
à

deuxième

le

sonmief, tronqué au bout. Palpes labiaux robustes,

article épaissi, dernier

un peu plus long,

offrant

la

même

forme que

le

dernier des maxillaires. Antennes assez courtes, grêles, avec leins trois derniers articles

notablement plus gros

et forn;ant

une massue lâche bien tranchée. Tarses fdiformes,
obliquement

assez longs; à premier article visiblement plus court ([ue le second,

coupé, peu apparent en dessus, bien distinct en dessous; dernier presque aussi long

que

précédents réunis

les trois

(PI. 47, fig.

233

a).

Ongles de tous

les tarses

simples. Sixième arceau ventral très petit, très court, à peine visible.

f'ioihg,

égaux

et

écorce;

ami.

yiVyf,

Ce genre a été placé par Slephens parmi les Mycétophagides avec lesquels il n'a
de rapports que par sa forme et son système de coloration. Il s'en éloigne au contraire

notablement, ainsi que des familles voisines, par

de ses tarses,
tenant à

.

Erichson (Agas. Nomencl. Zool. Col.

parmi

les

genres de place incertaine dans

Schaum. L'étude de

ses divers (-aractères

de

la

structure de ses hanches,

i'ù) le

ses tarses et

les

signale

comme

appar-

En

effet, la

de son abdomen, son épistôme court

de ses parties buccales connues, ne peuvent

laisser le

Il

catalogues de Stettin et de

m'a convaincu

famille des Malachiides et au groupe des Da.sytites.
ches,

i

famille des Ténébrionides. Or, tous ses tarses sont de cinq articles.

la

figure enlin
1\1

etc.

qu'il appartenait à la

structure de ses han-

et coriace, enfin la

moindre doute

forme

à ce sujet. Sa

forme se rapproche de certains Dasytcs, et sa ponctuation est semblable à celle que
l'on obîerve chez beaucoup de ces derniers. Je dois à la vérité d'ajouter que
y\. Aube m'a le premier signalé ce genre comme voisin des Dasytites.
Le P. Edwardsii, dont j'ai dû la communication à l'obligeance de M. Deyrolle,
est

un

insecte encore très rare, qui se trouve sous les écorces,

parmi

les

vieux

fagots, etc.

G. 24. Melyris Fabr.
Fa))r. Syst.

éd. 2. 548.'

Entom.

58.

(Pi. 47, fig. 234.

— Lacord. Gen.

— Zygia, Fabr. Syst. Entom.

M. gmmdata

— Redt. Faun. Âustr.
— Redt. Faun. Austr. éd. 547.

des Col. IV.

12G.

F.)

.i07.

2.

Tête verticale ou infléchie, de longueur très variable, le plus souvent prolongée en
un museau ('unéiforme plus ou moins long. Labre un peu transverse {f/ranulatd), ou
presque carré [oblonga], arrondi antérieurement. Mandibules plus ou moins légèrebifides au sommet. Mâchoires à lobe externe tantôt élargi vers le sommet où il
densément sétuleux {grcinulata], et tantôt subjjarallèle, densément et finement

ment
est

velu dans toute sa partie interne [oblonga,

IM. 47, fig.

235 a);

l'interne étroit, sétu-

leux à l'extrémité ou finement pubescent intérieurement. Palpes maxillaires

mes, à troisième

article subégal

filifor-

en longueur au second, dernier moitié plus long,

subfusiforme ou presque cylindrique

,

allénué au sommet, tronqué au bout. Lèvie

ou à peine élargie en avant, divisée en
deux lobes ciliés par une incision médiane. Palpes labiaux à dernier article oblong,
atténué au sommet, tronqué au bout. Antennes plus ou moins courtes, en g('néral
inférieure allongée. Languette légèrement

légèrement ou à peine épaissies vers

le

sommet, dentées intérieurement. Tarses

<89
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assez longs mais assez robustes; à premier article notablement plus court que le
second, pou apparent en dessus; dernier presque aussi long que les trois précédents
réunis. Ongles de tous les tarses égiiux, tantôt munis d'une dent aiguë bien marquée

vers leur base [gramilala], et tantùt fendus intérieurement vers leur milieu (oblonga).

Sixième arceau ventral bien marqué.

— Étymologie inconnue.

Les Meli/ris s'éloignent de tous les genres précédents par leur faciès

lement à leurs téguments devenus tout à
ceux-ci. Les Zi/cjia (PI. 47,

fig.

235.

fait

M.

cornés et à

la

dû principa-

sculpture particulière de

oblonga) n'en peuvent être séparées, car

l'on observe des variations intermédiaires quant à

la

structure des tarses et des an-

tennes, et l'on trouve tous les degrés divers entre la M..graniilata dont la tête assez

museau

courte n'otfre qu'un
la (été,

devenue longue

très court

et étroite,

,

présente

Z. rostrata Er. type extrême dont
un museau aussi long qu'elle.

et la

NOTE SUR LE GENRE DIPROSOPUS MULS.
Le genre Diprosopus a été fondé par M. Mulsant (Opusc. ent. 1 72) sur un insecte
trouvé soi-disant aux environs de Nimes, et qui dès lois a été depuis inscrit dans nos
.

Catalogues parmi

les
le

les

espèces d'Europe. M. Lacordaire (Gen. des Col. IV, 413) a

M. Mulsant, après avoir signalé les affinités de sa coupe nouvelle avec
Téléphores, les Dryops et les Cistèles, reste muet sur la place à lui assigner) que

présumé

(car

genre Diprosopus appartenait à

d'après cet avi

la

famille des Mélyrides (Malachiides), et, de plus,

des genres exotiques Prionocerus et Idg'ia. J'avais donc tout d'abord,

était très voisin
s

car

de M. Mulsant à

la

le

Diprosopus tnclanurus m'est inconnu en nature, rangé

place occupée par la note présente;

la

coupe

mais, tout récemment,

M. Redtenbacher (Faun. Âustr. éd. 2, p. 661 ) nous apprend qu'il a décrit en 1844
(llugel's Kaschmir, IV, 511) non-seulement le genre, mais encore l'espèce de
M. Mulsant sous le nom de Deromnw melanura, et que l'insecte en question provient

du Cachemire. Il me paraît dès lors impossible que celui ci se trouve aussi réellement dans le midi de la France. N'oublions pas d'observer que M. Mulsant tmait
son espèce d'un amateur de province. Je crois en conséquence devoir passer sous

M. Redtenbacher au genre Deromma,
M. Lacordaire, serait à son tour synonyme

silence le genre Diprosopus, identique d'après
lequel,

.m

l'on

en croit Erichson

et

d'IJgia Lap., question dont je n'ai pas à m'occuper

ici.

TABLEAUX SYISOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES MALACHIIDES.
Tableau

Groupes.

1.

Croupes.
I.

TiLl«iai.

Corps muni latéralement de deux paires de caroncules exsertilus

de couleur rouge ou orangée. Angles antérieurs du protliorax
présentant inférieurcment une large'incision pour le passage de
la
II.

première paire

Corps point muni de caroncules
prothordx

Tableau

II.

Antennes en apparence de dix

Antennes de onze

2.

articles

G.

seulement

les

yeux sur

partie antérieure

la

G.

Antennes insérées en avant des yeux sur

moins proche du bord antérieur du

Élytres

premier
•

1.

Apalorhrus,

p. 174.

Malachius,

p. 1*4.

du
2.

plus ou

lus côtés,

deux

les

sexes,

normalement développées. Tarses antérieurs
article simple chez les deux sexes.

à

Tarses antérieurs à deuxième article simple dans

les

deux

au

sexes. Élytres subparallèles, impressionnées

sommet chez
*•

3.

front.

Tarses antérieurs de cinq articles dans

f

Dasytites.

Groupe des Malachiites.

front

X

2.

inlerieurement,

articles bien distincts.

A. Antennes insérées entre

0.

2.

Angles antérieurs du

exsertiles.

par suite n'offrant point d'incision

entiers

I.

Malacuiites.

1.

les

mâles

G.

3.

Antliocomus, p. 175.

Tarses antérieurs à deuxième article prolongé en des
sus ou fortement oblique chez les mâles.

^

euxième

article des tarses antérieurs olfnuil

dessus au sommet, chez

les

en

mâles, un prolonge-

ment concave en
le suivant.

dessous, qui recouvre au moins
Languette grande, largement mais lé-

gèrement arrondie antérieurement

S

G.

Atlalus,

p.

17G

Deuxième article des tarses antérieui's plus ou
moins fortement coupé obliquement, chez les mâles, et

prolongé en dessus

et

en dedans au sommet.

Languette triangulaire en avant
"**

4.

G.

5.

Tarses antérieurs à deuxième article simple dans

les

Ebueus,

p.

l7û.

Charopus,

p.

177.

deux sexes. Ëlylres subparallèles avec un petit appendice au sommet chez les mâles; élargies postérieure-

ment chez

tt

les

femelles; celles-ci aptères.

.

.

.

G.

C.

Élytres fortement raccourcies. Tarses antérieurs à pre-

mier

article

obliquement coupé chez

les

mâles

et dilaté

MALACDUDES.
par suite en dehors

et

491

en dessous sur

la

base du se-

cond

X X

G.

Tarses antérieurs de quatre

articles

seulement chez

7.

Atclcsttis,

p.

1*7.

Troglops,

p.

178.

les

niàles.

fj Palpes maxillaires semblables dans les deux sexes, à troisième article toujours notablement plus court que le se-

cond
'

et

beaucoup plus

petit

que

le

dernier.

Dernier article des palpes maxillaires médiocre, sub-

ou

ovalaire

ment

et

très

obtusémcnt sécuriforme. Tête forte-

largement

excavéc

en

dessus

chez

G.

mâles

"

Dernier article des palpes maxillaires

renflé, brièvementjovalaire. Tète

tement
les

très

les
8.

grand, for-

simple dans

deux sexes

G.

9.

IIomœodijmis,Y>. 178.

les deux sexes;
beaucoup plus épais chez

Palpes maxillaires très dissemblables chez

ff

à troisième article grand et

mâles.

les
*

Palpes maxillaires robustes chez les mâles, subfilifor-

mes chez lesfemellesjà dernier article grand, presque
en carré un peu plus long que large chez les premiers,
médiocre, oblong et atténué au sommet chez les
G. 10. Antidipnù,

secondes..'
**u

p. 179.

Palpes maxillaires à dernier article grand et très obs-

curément sécuriforme chez les mâles très grand, fortement élargi [et largement sécuriforme chez les fe;

G. 11. Cololes.

melles

Tableau

3.

p.

179.

p.

180.

Groupe'des Dasytites.

A. Jambes antérieures terminées par un crochet corné interne re-

courbé bien marqué, accompagné en dedans d'une épine ou croG. 12. Ilenicojms,

chet plus petit
B.

Jambes antérieures offrant simplement au sommet deux petites
épines plus ou moins fines, visibles seulement sous un très fort
grossissement.

X

Premier

article des tarses

au moins aussi long que

le

second,

bien visible en dessus.
-f

Labre plus ou moins transversal. Ongles des tarses égaux
quoique parfois inégalement lobés ou différemment dentés.
*

Tarses point déprimés, parfois seulement comprimés, à

deuxième

article point dilaté

non plus que

le

troisième,

quatrième un peu plus petit ou plus étroit seulement
que celui-ci.

—

Palpes maxillaires à dernier article subfusiforme ou

oblong, ou tout au plus faiblement
sécuriforme.

et

obscurément

MALACUllDlii.

(92

dépourvus de lobes membraneux, simples ou plus ou moins forlement dentés
G- '3.
à leur base

O Ongles

GO

tarses

des

Dasijtes,

p.

181.

mem-

Ongles des tarses munis chacun d'un lubc

braneux interne.
L'un des ongles muni d'un petit lobe

1.

sommet

et alleignant

au

lil)re

ou dépassanl à peine

la

moitié de sa longueur, l'autre d'un lobe plus
large, soudé en entier avec lui et le dépasssant
G. 14. Dolichosoma, p. 182.

légèrement

Ongles munis de lobes égaux, soudés avec eux,

2.

libres seulement au sommet, les égalant presG. 15. Lohony.r,
p. 183.
que en longueur
Ongles munis dclobes égaux, libresjusqu'à leur
base, atteignant presque leur sommet. G. 16. JIaplocncinu9.,p. 18'i.

3.

S

Palpes maxillaires à dernier article grand, plus ou

moins fortement sécuriforme.

O

Antennes dentées en

membraneux,

lobes

Ongles dépourvus de

scie.

dc:;tés

simplement à leur
G. 17. Julislus,

base

OO

1.

libre jusqu'à sa base, atteignant

2.

185.

presque leur
G. 18. Amauronia,

Ongles simples, offrant seulement une
dent obtuse à leur base

petite

G. 19. Aphyctus,

p. 18'5.

Tarses visiblement déprimés, à deuxième et troisième
articles plus courts

et échancrés,

que

le

quatrième

premier, plus ou moins dilatés

G.

très petit

'iO.

Dasytiscus,

un peu plus long que large. Ongles de
Labre
l'un des deux étant bien plus court,
tarse
inégaux,
chaque
par un fort lobe coriace ou submajeure
partie
masqué
en
membraneux, dilaté-arrondi vers l'extrémité et notableG. 21. Dmacca,
ment p'us long que lui

p.

18G.

très saillant,

X X Premier

article des tarses visiblement plus court

cond, en général

f Antennes
'If

p.

sommet.

Ongles munis chacun d'un lobe membraneux

sommet

f-l"

1.S4.

Antennes submoniliformes, plus ou moins épaissies vers le

**

p.

même

"

le

se-

peu apparent en dessus.

de dix articles apparents seulement.

Antennes de onze

que

p. 186.

.

.

G. 22. Cerallus,

p.

187.

articles bien distincts.

Antennes avec leurs

trois derniers articles

notablement

formant une massue lâche bien tranchée.
G. 23. Phloiopkiluf, p. 188.
Ongles simples

plus gros

" Antennes

et

tout

au plus légèrement épaissies vers

le

som-

met, dentées intérieurement. Ongles dentés à leur base

ou un peu fendus en dedans vers

leur milieu.

.

G. 24. Mclyris,

p.

ISS.

FAMILLE DES CLÉRIDËS.

—

Lacord. Gen. des Col. IV. p. 415.

éd. 1. 34 et 337.

—

anim. éd. Mass.

I.

— Clciv'ae, Kirby, Faun. bor. Amer. 1837. —
139. —
Redt. Faun. Austr.

des Crust. et lus. IX.

Clerii, Latr. Hist. nat.

Cléritcs, Spinol. Essai

Cleri,

monogr. 1844.

—

Clairones^ Latr. Règn.

2-27.

— Palpes maxillaires de quatre
— Languette membraneuse ou coriace paraglosscs nulles ou cachées.
— Epislôine généralement coriace dans sa partie antérieure. — Yeux plus souvent
Mâchoires à deux lobes distincts.

biaux de

articles; les la-

trois.

;

le

-Antennes de onze

(rarement de moins chez quelques exotiques)
de forme variable, mais ordinairement en massue, ou plus ou moins dentées; insérées

i'chancré-;.

articles

;

le

plus généralement sous les côtés

nairement plus
six

t'troit

que

du

front au-devant des yeux.

segments plus ou moins marqués chez

ment chez

les

autres; tous libres.

les

— Hanches

— Pronotum ordi-

— Abdomen oQVant

les élytres à sa base.

inférieurcment

uns, cinq segments apparents seuleantérieures obtusément conico-sub-

cylindriqucSj assez saillantes, très rapprochées

ou subcontigues;

Iransverses, enfoncées, sans lames supérieures distinctes.

les

postérieures

— Tarses pentamères chez

les uns, subpentamères chez les autres, plus ou moins déprimés, à pénultième article
apparent bilobé ou plus ou moins échancré; munis inférieurcment de lamelles plus

—

ou moins développées.
Corps à téguments assez solides, le plus ordinairement
allongé ou oblong, et fréquemment plus ou moins subcylindrique.
Les insectes de cette famille offrent généralement un faciès particulier, dû princila forme de leur pronotum ordinairement plus étroit que les élytres à sa

|)alement à

un ensemble de casoumis malheureusement à de plus ou moins nombreuses
quoique la famille des Clérides soit manifestement naturelle,

base, qui les fuit distinguer sans peine. Ils présentent en outre
ractères particuliers, mais

exceptions. Aussi

,

cprouve-t-on quelque dilficulté à formuler d'une manière nette

les caractères dififé-

de celle des Malachiides et plus spécialement du groupe des
Dasytites. Ces caractères sont au nombre de deux pour M. Lacordaire, savoir
la
rentiels qui la séparent

:

présence de lamelles sous

les articles

des tarses et

la

forme des hanches postérieures;

mais, pour moi, j'avoue ne trouver aucune différence essentielle entre les hanches
postérieures des divers insectes en question. Ces parties

me

paraissent tout simple-

ment en général moins dilatées intérieurement chez les Clérides, et, par suite, en
Au caractère tiré de la présence de lamelles
apparence un peu plus enfoncées.
sous les tarses, on peut toutefois, ce me semble, en adjoindre un autre tiré de la
forme des tarses eux-mêmes. En etfet, chez les Malachiides, les tarses sont en général
plus ou moins comprimés, très rarement visiblement déprimés, et leur pénultième

—

article n'est

jamais bilobé ni échancré; tandis que chez

tarses sont toujours plus

les Clérides,

ou moins déprimés, avec leur pénultième

au contraire,
article

les

apparent

bilobé ou plus ou moins échancré. Ce caractère est surtout facile à saisir aux tarses
antérieurs, mais

peu ou

même

Quant

il

est parfois

peu tranché pour

les postérieurs,

qui peuvent n'être que

point déprimés.

à l'arrangement

que

j'ai

cru devoir adopter,

il

est basé sur des modifications

importantes des tarses, du prothorax et de l'abdomen, qui m'ont conduit à établir
quatre groupes principaux otirant à peu près
ni.

la

même valeur.
âa

CLÉKÎDES.

|9i

Les Clérides, peu nombreux en Europe, sont en général de jolis insectes ornés
souvent de couleurs vives fréquemment disposées par bandes transversales. On les
rencontre pour la plupart sur les tleurs, le vieux bois, etc.; mais quelques-uns aflectionnent au contraire
larves ont toutes des

nombre) dans

matières animales desséchées on en décomposition. Leurs

les

mœurs

les galeries

xylophages dont

ou dans

proie, les autres dans les nids des abeilles
les substances animales

comme

bilobé.

ruches, certaines enfin dans

le

,

CLÉRITES.

I.

aucune ligne séparant

les côtés

pleures. Tarses de cinq articles

moins échancré ou

les

deviennent leur

les larves

leurs insectes parfaits.

Groupe
Prothorax n'offrant sur

du plus grand

carnassières, et vivent, les unes (celles

des insectes

quuUième

Abdomen

offrant

étant bien

pronotum des pro-

le

développé et plus ou

segments ap-

inférieurement six

parents (1).
1.

Groupe secondaire des Tillites.

Yeux échanimmédiatement en avant sous les côtés du

Tarses à premier article entièrement dégagé et distinct en dessus.
crés antérieurement. Antennes insérées

front (2).

G.

Desops

1.

Fisch. (Pi. 48,

Fisch. Bull, de Mosc. 1829. 65.

des Col. IV. 42o.

— Cylidrus

(3),

fig.

236, D. albofasciatus Charp.)

— Spinol. Mon.

des Clér.

— Lacord. Gen.

89.

I.

Redt. Faun. Âustr. éd. 2. 549.

Corps allongé, subcylindrique. Tète grande, allongée, subovalaire. Yeux placés
en avant très loin du protliorax. Épistôni; largement échancré dans son milieu antérieurement et de plus sinué de chaque côté. Labre à découvert, court, transverse,
largement échancré en avant. Mandibules bidentées chacune à leur côté interne. Mâchoires à lobes assez courts, coriaces, peu inégaux, densément
laires allongés, fdiformes, assez étroits, à

ciliés.

Palpes maxil-

dernier article subfusiforme, tronqué au

sommet. Menton extrêmement court, formant simplement un assez étroit liseré
transverse. Languette membraneuse, courte mais assez large, ciliée antérieurement.
Palpes labiaux un peu plus longs que les maxillaires; à dernier article graduelle-

ment

élargi vers le

à la base,

étroites

quième

(1) Je
«

Dans

article.

sommet où
comprimées

est

dentées en scies intérieurement à partir du cin-

Prothorax obconique. Ély très un peu plus courtes que l'abdomen.

ne puis être de

la

largement tronqué. Antennes assez longues,

il

et

l'avis

do M. Lacoi'daire lorsqu'il dit (Gcn. IV. 418) en parlant dos

majorité des cas nn ne trouve que cinq arceaux ventraux à l'abdomen.

»

En

Clérides

effet, je

au contraire six arceaux apparents toujours plus ou moins marqués dans tous les genres d'Europe,

groupe des Coiynétites seul excepté. Encore moins
rencontre ça et

lii,

piiis-jc

admettre ce qu'ajoute M. Lacordaire

parmi eux, des espèces qui présentent ce dernier nonitirc
La nature ne s'égare jamais de la sorte.

(sixl,

:

trouve

:

t

le

On

sans que cette par-

ticularité soit générique. »
(2)
j'ai

Ces deux derniers caractères

n'ont d'opposés que dans des groupes exotiques; mais toutefois

cru devoir les mentionner, ne fût-ce que pour ne pas être obligé d'y

revenir dans chaque genre

en particulier.
(3)

Je ne trois pas avoir à discuter

ici la

nola, Lacordaire^ rejeté par les autres

espèces exoUques.

valeur du genre Cylidrus Latr., adopté par les uns iSpi-

(Klug,

Redtenbacher,

etc.),

puisqu'il ne

comprend que des

^9^

CLKRIDES.

Tarses assez longs, surtout

postérieurs, avec leurs deux premiers articles sub-

les

les deux suivants plus courts, et le dernier subégal en longueur aux deux
précédents réunis. Ongles bidentés chacun intérieuremenl; dent basilaire obtuse, la

égaux,

—

médiane aiguë.
cî-ivôç, terrible
û-p, faciès.
Le D. albofnscialus, type de ce genre, est un bel insecte provenant du midi de
•

l'Europe, de

;

France méridionale,

la

Rhin. Suivant M. Pcrris, on
larves de la

le

et parfois

rencontre dans

même

la

bords du

se trouvant sur les

vigne morte où

il

fait la

guerre aux

Xylopertha simtata.

L'un des sexes se

fait

remarquer par

le

dernier segment dorsal de l'abdomen un peu

plus long et visiblement plus étroit.

G,
Oiiv.

2.

TiLLUS

Oliv. (PI. 48, fig. 237. T. unifascialus F.)

22. — Spinol. Monogr. des Clér. L 92. — Lacord.
— Tilloidea, Gasteln. Annal. Eut. de Franc. L 398.

Gen. des

Entom. IL

Col. IV. 428.

S.

Corps plus ou moins allongé

et

subcylindrique. Tète assez courte. Yeux peu ou

point distants du prothorax. Labre saillant, transversal, entier. Mandibules bidentées
à l'extrémité. Mâchoires à lobes médiocres, coriaces,

peu inégaux,

très

densément

au sommet. l'alpcs maxillaires peu allongés, subfiliformes; à dernier article
suboblong ou légèrement fusiforme, tronqué au sommet. Menton court, Iransverse.
ciliés

Languette membraneuse,

très courte, transversale,

antérieurement. Palpes labiaux plus longs que

entière {T. unifasciatiis), ciliée

les maxillaires; à

dernier article très

grand, comprimé, en triangle transversal [vnifo/;ciatus) ou fortement sécuriforme
{transve/salis) Antennes médiocres, graduellement épaissies vers l'extrémité, ou, si

formant une sorte de longue massue nullement tranchée, commençant
moins près de la base, comprimée et dentée en scie aiguë intérieurement.
Prolhorax plus ou moins rétréci ou resserré vers sa base. Tarses médiocrement allongés ou assez courts; à premier article égal au moins au suivant ou même un peu plus
long, deux à quatre subégaux, cinquième médiocre. Ongles munis intérieurement
chacun d'une dent basilaire et, de plus, d'une autre dent aiguë avant le sommet.
l'on veut,

plus ou

—

ziUw, je pince.

Les

J'illtts

quelles

ils

se trouvent sur les

vieux bois attaqués par des larves xylophages aux-

notamment sous

font la guerre,

leurs premiers états.

Groupe secondaire des Clérites propres.

2.

Tarses à premier article plus ou moins petit et court, recouvert par le second,
point ou très peu visible en dessus, distinct toutefois en dessous. Yeux échancrés
antérieurement. Antennes insérées immédiatement en avant sous les côtés du
front.

G.

3.

Thanasimus

Latr. Gen. Crust. et Ins.

I.

Latr. (PI. 48,

270.

— Spinol.

roides, Scbœf. Elément. Ent. Tab.

Spin. Mon. des Clér.

I.

234.

tig.

1.

239. T. formicarius Lin.)

c.

ISI.

137. — Clerus

— Lacord.

(l),

Voir plus loin, au sujet du

c.

445.—

Fabr. Syst. El.

i-lie-

279.

I.

—

—Lacord. Gen. des Col. IV. 446.

Corps oblong. Tête assez grande, brièvement ovalaire
(1)

1.

nom que

je crois devoir

Labre transverse

adupler pour ce genre, une note de

,

la

échanpage

l'J"!

CLÉRIDES.

«96
cré ou mêrne

bilobé. Mandibules offrant

un peu

une dent interne bien marquée

au-dessous du sommet. Mâchoires à lobes subcoriaces ou un peu cornés, Texterne

oblong; l'interne un peu plus

subovale

petit,

tous deux très densément ciliés à

somtrapéziforme
ou
un
peu
transverse.
Languette
assez
Menton
met (PI. 48,
peu
cornée
vers
sa
fortement
écliancrée
bimais
un
base,
ou
membraneuse
grande,
antérieure
partie
(PI.
fig.
239
b).
Palpes
labiaux
ciliée
dans
sa
48,
densément
lobée,
bien i)lus longs que les maxillaires, à dernier article grand, plus ou moins fortement
sécurilorme (PI. 48, tig. 238 a et 239 c). Antennes médiocres ou assez courtes, graduellement dilatées vers le sommet chez les uns, terminées par une massue de trois
articles plus ou moins tranchée chez les autres. Prothorax resserré et transversalement sillonné à sa base. Tarses à deuxième article un eu plus long que le suivant
l'extrémité. Palpes maxillaires courts, à dernier article suboblong, tronqué au
fig. ii'ô9

a).

—

dernier assez court ou médiocre.

Les T/irinasimus, auxquels je réunis

les

mortel.

Clerusde M. Spinola, qui ne

pas suflisamment distimts, présentent chez
fications plus

;

i

eavàcrif/o;,

un

nombre

certain

ou moins importantes, qui, dans d'autres

des caractères génériques, mais qui

me

spécifique par suite de leur diversité

même.

me

paraissent

d'espèces des

modi-

pourraient constituer

cas,

avoir seulement une valeur
que les quelques espèces européennes connues peuvent être partagées dans quatre groupes distincts auxquels je
donnerai des noms, crainte que l'on ne veuille quelquefois les élever au rang de

paraissent

ici

C'est ainsi

genres.

—

Antcunes terminées par une massue serrée de
J. du V.
Yeux distinctement échancrcs et distants. Dernier article des palpes
labiaux comme dans le groupes? Ongles des tarses munis à leur base d'une dilatation dentiforme.
Type européen T. brevicollis Spin. (I)
Gr.

trois

1

PsEUDOCLERUs

.

articles.

—

Gr.

V.

:

PsuuDOCLEROPS

J.

— Antennes graduellement dilatées vers

du V.

Yeux grands, profondément échancrés, un peu rapprochés sur

le

le

sommet.

front.

Dernier

article des palpes labiaux allongé, sécuriforme, à tranche apicale vis-iblement plus

courte que

le

côté interne (PI. 48,

fig.

238

a).

Ongles des tarses munis à leur base

d'une forte dilatation dentiforme presque carrée.
PI. 48, fig.

Gr.

3.

Than.vsimus Latr.

ment échancrés,

distants.

obliquement sécuriforme,
(PI. 48, fig.

239

T. mutillarius Fabr.

:

—

Antennes

comme

dans

le

groupe

2.

Yeux

assez forte-

à tranche apicale bien plus

longue que

le

et

bord interne

Ongles des tarses munis h leur base d'une f^rte dilatation den-

c).

Gr.
Allontx
rement échancrés,
3.

Type

Dernier article des palpes labiaux transversalement

— Type T. formicarius Lin.
du V. — Antennes comme dans

tiforme presque carrée.
'].

—

238.

J.

:

PI. 48, fig. 239.
les

groupes 2

distants. Dernier article des palpes labiaux

et 3.

comme

Yeux

dans

le

légè-

groupe

Ongles des tarses à peu près simples, offrant seulement à leur base une petite

dilatation très faible et très obtuse.
fig.

— Type

:

T. quadrimaculalus Fabr. PI.

48,

240.

Les insectes de ce genre ont des

eux se trouvent sur
divers états

comme

ont droit à toute notre reconnaissance.

Cet insecte m'étant reste inconnu en nature,

teurs, les caractères de
dalre.

à celles des Jilhis, et

bois mort.

tricliides, et, à ce titre,

(I)

mœurs analogues

Doués d'instincts très carnassiers, ils font sous leurs
une guerre acharnée aux larves xylophagcs, notamment à celles desBosle

mon groupe

1, lequel

j'ai

dil

formuler, d'après les descriiUions des au-

corrispond au genre Clerus de

MM.

Spinola et I.acor-

CLÉRIDKS.

G.

Opilus

4.

Latr. (PI. 49,

Mon.^les Clér.

étiif.

Mas.

I.

domesticus Sturm.)

US.

Syst.

— Eupocus,

213.

1.

H\. 0.

fig.

97

— Lacord. Gen.des Col. IV. 438.— Opilo,
—
230.
Ent. 158. — Spinol.
Notoxus, Fabr.

Latr.Hist. nat. Crust. et Ins. IX.
Lalr. Règn. anim.

\

Mag. \1. 3ii.

lil.

Corps allongé, mais toutefois subdéprimé. Tète assez brièvement subovalaire.

Yeux

gros, saillants, fortement granulés. Labre transverse, échancré antérieurement.

Mandibules muniesd'une dent interne au-dessous du sommet. Mâchoires

à lobes sub-

ou un peu cornés; l'externe subovale oblong; l'interne guère plus petit
quoique plus court, presque carré, membraneux intérieurement; tous deux très
coriaces

densément

ciliés à l'extrémité.

Palpes maxillaires longs, à dernier article très grand,

a'. Menton un peu trapézoïdal ou presque
membraneuse, divisée en deux lobes arrondis par
une profonde incision médiane, densément ciliée sur toute sa surface. Palpes labiaux
subégaux aux maxillaires, à dernim' article très grand, très fortement sécurifornie
(PI. 49, fig. 241 b). Antennes médiocres, épaissies vers l'extrémité, à articles plus
longs que larges. Prothorax au moins aussi long que large, resserré à la base. Tarses
peu allongés à deuxième article un peu plus long que le suivant dernier médiocre.

fortement sécurifornie

49, fig. 2i1

(PI.

carré. Languette assez grande,

;

;

—

Ongles simples.
Les

mœurs

Opilio; ancien

nom

d'oiseau.

des insectes de ce genre sont encore analogues à celles des genres

précédents. Ajoutons que VO. domesticus se trouve souvent dans les maisons, dans
les bois

desquelles

il

a vécu faisant la guerre

aux larves à'Anobium.

Les Opilus se font remarquer, entre tous
des Clérites, par
forte

ilernier article

le

genres européens du groupe
la

granulation plus

de leurs yeux.
G.

5.

Clerus Gkof.

Geof. Hist. des Ins.

I.

(1) (PI. 49, fig.

303.

— Latr.

154.— Spinol. Mon.

Herbst, Kaiér, IV.

— Pachyscelis, Hope, Col, Man.

459.

les autres

de leurs palpes maxillaires et

24

2.

C. crabroniformis F.

Règn. anim. éd. Mas.
des Clér.

III.

I.

I.

231.

d").

—

292.— Lacord. Gen.

Trichodes,

des Col. IV.

139.

Corps plus ou moins allongé, très velu. Tête subovalaire. Labre saillant, un peu
transverse, ou presque carré, en général plus ou moins échancré antérieurement,
parfois entier (ammios). Mandibules munies intérieurement d'une petite dent audessous du

sommet

et

d'un

liseré coriace

Le uom de Clerus, em\>\oyè pour

(1)

h tort, par Fabricius

ii

la

première

densément

fois

cilié ensuite.

Mâchoires à lobes

par Geoffroy, fut quelque temps après appliqué,

des Cléiides restés inconnus à Geoffroy, et auxquels, de plus,

le

caractère d'an-

donné par ce dernier auteur à ses Clerus, ne pouvait convenarendant justice à son compatriote, reporta le nom de Clerus aux in-

tennes en massue de trois articles,

blement s'appliquer.

nommés

sectes

Latrcille,

par Herbst Trichvdes,l\ fies du genre de Geoffroy, et créa

les Clerus àe Fabricius. Toutefois les auteurs se partagèrent entre les

le

nom dcThanasimusfûur

deux systèmes. M. Spinola, dont

l'ouvrage sur les Clérides fourmille d'erreurs matérielles et scientifiques, attribue d'abord

rance

le

genre Clerus à Fabricius, et applique ce dernier

nom

par igno-

ensuite h un groupe composé en entier

d'espèces exotiques, sauf une seule de l'Europe orientale, toutes restées parfaitement inconnues à Geoffroy, et presque toutes

même

aussi à Fabricius. Quoique des plus arbitraires, cette

été adoptée, mais le droit et la justice exigent

chodes disparait dès lors,

cément dans

le

même

cas.

il

que

mesure

l'on suive l'avis de Latreille. L'ancien

est vrai, n^ais bien d'autres

noms

a

cependant

nom de

Tri-

faisant double emploi se trouvent fur-
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cornés, l'externe plus ou moins étroit, l'interne en général coriace intérieurement; tous

deux densémcnt velus à l'extrémité (1). Palpes maxillaires médiocrement allongés, à
dernier article graduellement élargi vers le sommet où il est largement tronqué, en
triangle renversé notablement plus long que large. Menton un peu trapézoïdal ou
presque carré. Languette coriace ou submembraneuse, assez grande, plus ou moins
échancrée antérieurement, tinement ciliée sur toute sa surface. Palpes labiaux sub-

égaux en longueur aux maxillaires, à dernier article grand, plus ou moins fortement
sécuriformeou triangulaire. ,\ntennes courtes, terminées par une massue bien marquée de trois articles, obconique et largement tronquée au sommet. Pronotum plus

ou moins resserré

à la base, et transversalement sillonné

plus long que

long que les
d'une

au-dessus de cette dernière.

visilile, deuxième un peu
moins aux postérieurs, dernier allongé au moins aussi
deux précédents réunis. Ongles à peu près simples ou seulement munis

Tarses légèrement allongés; à iiremier article court
le

et

peu

suivant au

très petite dilatation

,

—

obtuse à leur base.

clcrus.

/.Àr-'.o.:,

Les mâles se distinguent généralement par leur pénultième arceau ventral échancré, le dernier étant très

ment

divisé en

en outre
parfois

ils

développé

deux lobes par une

et

oblong,

très forle

fortement lenflées

très

avec un éperon terminal

IVirt et

,

auquel cas

crochu (G.

du moins pour ce qui concerne

les

les

Hope).

Pac/it/scelis

Les Clerus sont de beaux insectes^ ornés

dans

que cliez les femelles, et
jambes deviennent arquées

offrent Irs cuisses postérieures plus épaissies

même

vivant,

{ahcurius Fabr.) profondé-

et parfois

écbancrure circulaire. Le plus souvent

le jjIus

souvent de fascies transverses,

espèces dont les

les

même

nids de diverses espèces d'abeilles, ou

mœurs

et

sont connues,

occasionnant des dégâts dans

ruches de notre abeille domestique.

les

Groupe
n'oft'rant

(PI. 49,

G.

6.

Corps allongé,
Dans

L 287.

étroit.

article

fig.

— Lacord. Gen.

244, T. vnivittatus ^os.)

des

Cr>l.

IV. 452.

Tète subovalaire. Yeux assez fortement granulés. Labre

C. sipyUis (PI. 49,

le

quatrième

le

Tarsosteivus Spin. (PI. 49,

Spin. Mon. des Clér.

(1)

(2).

sur les côtés aucune ligne séparant

Tarses subpentamères,

taire et

TARSOSTÉNITES

le pronotum des propleunormal étant très petit, rudimenreçu dans une écbancrure apicale du troisième ou pénultième apparent
fig. 24 4 b]. Abdomen offrant inférieurement six segments apparents.

Prothorax
res.

2.

fig.

243), les lobts des mâchoires moins cornés, sont devenus très

longs, très étroits, linéaires, nutaninicnt l'externe. lin

même

temps,

le

dernier article des palpes la-

biaux est en triangle moins large que d'Iiabitude. Toutefois, ces modifications
génériques.

En

eflet,

nous trouvons dans

le

C. ammios

normal, légèrement plus allongé toutefois que dans
palpes
l'aire

(2)

labiaux

comme

prédominer quand

chez

le

même

C.

sii)i/liis.

Ce

le

fait

ne sont

ici

lobe exlcrno des mâchoires

nullement

à peu

prés

C. aitiariits par exemple, et le dernier article des

fait n'est

les caractères tirés des

M. Lacordaire a parfaitement

le

point favorable à l'opinion allemande qui veut

organes buccaux.

ressortir la valeur que présentent dans cette f:nnille les modi.

entièrement incomprises par M. Spin(da. Toutefois, le
savant professeur de Liège établit a tort nu rapport constant entre les tarses pentamères et Tabsence
de ligne latérale au prothorax, car dans le genre Tarsoslcnus les tarses sont subpentamères et la ligne

fications des articles des tarses, modifications

en question est absente.
diaire entre

J'ai

dii,

ceux des Clérites et

par conséquent, établir pour ce dernier genre un
des Knopliites. Ajoutons que M.

donne, des tarses des Tarsoslenus, une description tout à
de mon Gênera).

fait

groupe intermé-

Lacordaire, je ne sais comment,

contre nature iVoir PI. 49,

fig-

244

/'

^
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transverse, échancré antérieurement. Mandibules

munies d'une dent aiguë interne

au-dessous du sommet. Mâchoires à lobes subcoriaces, peu inégaux, très densément
ciliés à l'extrémité. Palpes maxillaires longs, à dernier article graduellement élargi
il

est

largement tronqué, formant une sorte de triangle

244

o).

.Menton plus large que long. Languette assez grande,

sommet où

vers le

longé (PI. 49,

fig.

très al-

mem-

braneuse, divisée en deux larges lobes subarrondis par une étroite incision médiane.
ofi'rant la même forme
que chez ces derniers. Antennes médiocres, assez étroites, terminées par une massue
de trois articles lâche et assez allongée, mais distincte. Pronotum plus long que
large, un peu rétréci postérieurement. Tarses antérieurs déprimés, les postérieurs un
peu plus longs et assez étroits ;'à premier article recouvert en dessus par le deuxième,

Palpes labiaux subégaux aux maxillaires, à dernier article

mais bien distinct inférieurement

second plus long que

,

troisième,

le

dernier

notablement allongé. Ongles à peu près simples, munis seulement d'une petite
dilatation obtuse à leur base (PI. 49, fig. 244 6).

Le T.

univiltatits Ros., type

le faciès

de ce genre,

est

—

t/oto,-, tarse;

un tout

des Opilus, et répandu dans l'Europe méridionale

trouve sur

bois de chêne, dans lequel

le

il

fait la

i-i-m, étroit.

petit insecte offrant assez bien

centrale.

et

On

le

guerre aux larves du Lyctus canu-

licidalus.

Groupe
Prothorax offrant sur

les côtés

3.

ENOPLIITES.

une ligne élevée longitudinale séparant le pronotum
le quatrième article normal étant devenu très

des propleures. Tarses subpentamères,
petit,

peu marqué,

et se

trouvant reçu dans une petite échancrure apicale

Abdomen

sième ou pénultième apparent.

Antennes terminées par une grande

rents.

G.

7.

Enoplium

et

i

46.

— Dermestoides, Schaef.

troi-

appa-

longue massue.

Lalr. (PI. 49, fig. 243,

Latr. Hist. Crust. et 1ns, IX.

IV. 483.

du

offrant inférieurement six segments

E. serraticorne F.)

— Spin. Mon. des

Clér.

I.

341

.

— Lacord.

Gen.

Elem. Ent. App. 1777.

Corps assez allongé. Tète brièvement subovalaire. Yeux assez fortement granulés.
Labre transverse, échancré antérieurement. Mandibules munies d'une petite dent

in

terne au-dessous du sommet. Palpes maxillaires assez allongés, à dernier article lar-

gement tronqué au sommet, formant une sorte de triangle renversé plus long que
large, un peu sécuriforme. Palpes labiaux subégaux aux maxillaires, à dernier article un peu plus large, sécuriforme. Antennes assez longues, terminées par une
grande massue comprimée, un peu plus longue que le reste de l'antenne, formée de
trois articles, dont les deux premiers sont triangulaires et anguleusement prolongés
en dedans et le dernier est plus long et suboblong. Ligne latérale du prothorax médiocrement saillante et même peu tranchée en avant. Tarses assez étroits surtout les
postérieurs à premier article recouvert en dessus par le deuxième, mais distinct en
dessous, second le double plus long que le troisième dernier assez long. Ongles
simples, légèrement épaissis seulement à leur base [\).
honU:, armé.
h'E. serraticorne type de ce genre (2), est un bel insecte vivant dans le vieux
bois, et fort rare encore dans les collections. J'ai dû sa communication à l'obligeance
de M. Reiche.
;

,

—

.

M. Lacordaire contredit à

(1)

tort

M. Spinola pour

les ongles

des tarses de

ceux-ci sont encore moins épaissis à leur base que chez les Tarsoslemis dont

comme simples.
MM. Spinola et Lacordaire admettent dans

\'E. serraticorne,

M. Lacordaire admet

car
les

ongles
(2)

le

genre Enoplium une seconde espèce {quadripune-

Cr.ÉHIDKS.

•2(10

G.

8.

Okthoi'i.evka Spin.

Spinol. Mon. des Clér.

II.

80.

^P1.

'iO,

tig.246. 0. sanijuimcollis

— Oithopleura, Laœrd.

F

)

Cien. des Col. IV. 482.

—

Faun. XI. 48.

Eiio|jliiim,Sluriii, Dtuls.

Corps plus ou moins allongé. Tète courte. Ynux assez forleir.cnt granulés. Labre
Mandibules munies d'une

court, transverse, largement échancré antérieurement.

dent interne au-dessous du sommet. Palpes maxillaires assez allongés, à dernier arsubcyliudrique, tronqué au sommet. Palpes labiaux subégaux ou légèrement

ticle

plus courts, à dernier article également subcylindiique. Antennes médiocrement al-

une grande massue comprimée, égale au reste de l'antenne
ou un peu plus courte, foi niée de trois articles^ dont les deux premiers sont triangulaires et anguleusement prolongés en dedans et le dernier est plus grand et sublongées, terminées par

du prolhorax très saillante et tranchante dans toute sa londéprimes;
à premier article étroitement recouvert en dessus parle
gueur. Tarses
marqué
en dessous et sur les côtés, second un peu ou à peine
bien
deuxième, mais
dernier
allongé. Ongles munis d'une large et forte dent
troisième,
le
plus long que
ovalaire. Ligne latérale

—

presque cariée à leur base.

La

-ioOb;,

droit; TrXsu^à, côté.

connue de ce genre

seule espèce européenne

est

un superbe

insecte

,

vivant

dans le vieux bois,

et

des plus rares dans les collections. Elle m'a été obligeannnent

communiquée par

IM.

Reiche.

Groupe
Prothorax offrant sur

4.

CORYNÉTITES.

une ligne élevée longitudinale séparant le pronotum
le quatrième article normal étant devenu très
trouvant reçu dans l'échancrure opicale du troisième ou

les côtés

des propleures. Tarses subpentamères,
petit,

peu marqué,

et se

pénultième apparent.

Abdomen

offrant inférieurement cinq

segments apparents

seulement. Antennes terminées par une massue au plus médiocre.

G.

9.

CORYNtTES

Uerbst. (PI. 50,

fig.

248. C. rujkollis F.)

Korynetes, Ilerbst. Kaf. IV. 148.— Corynetes, Payk Faun. Suec.

Mon. des

Clér. II. 92.

—

Lacord. Gen. des Col. IV. 489.

des caract. génér. des Ins. p. 35.
Spinola.

Mon.

des Clér.

II. 9ti.

Spin. iMon. des Clér. II. 110.

— Latr.

I.

274.— Spinola,

— Necrobia, Latr. Précis

Hist. des Crust. et des Ins. IX. 155.

— Lacord. Gen.

des Coi. IV.

— Lacord. Gen. des Col. IV.

—

490. — Opetiopalpus,

492.

Corps ovale oblong, assez convexe. Tête brièvement subovalaire. Yeux assez fortement granulés. Labre court, transverse, largement échancré antiérieurement. Mandibules munies d'une petite dent interne au-dessous du sommet. Mâchoires à lobes
médiocres ou assez courts peu consistants ou même submembraneux très densément ciliés à l'extrémité; l'interne un peu plus petit (PI. 50, fig. 247 a). Palpes
maxillaires assez allongés, à dernier article variable. Menton transversal. Languette
assez grande, membraneuse, échancrée dans son milieu antérieurement. Palpes labiaux un peu ou a peine plus courts que les maxillaires, à dernier article de même
,

,

tatum) provenant des États-Unis. Celle-ci offre une forme plus courte, une coloration tout autre,
ongles armés d'une dent aiguë à leur base, et enfin des antennes sur
quelles on n'est point d'accord. Ceci étant expliqué,

ropéenne seule, les caractères du genre Enoplium.

j'ai

le

nombre des

articles

des
des-

cru devoir formuler, d'après notre espèce eu-

CLÉRIDKS.

^

Antennes courtes, terminées par une massue de

variable.

mais toujours bien

riable,

201

distincte.

trois articles,

de forme va-

Prothorax à ligne latérale bien marquée

et

en-

Tarses peu allongés; à premier article étroitement recouvert en dessus par le

tière.

deuxième, mais bien marqué en dessous et sur les côtés, second un peu plus grand
que le troisième, dernier assez long. Ongles munis d'une large et forte dent basilaire
interne presque carrée , avec leur partie terminale assez courte et étroite.

—

y.op\)vriTitç,

une massue.

qui porte

Les insectes de ce genre peuvent se diviser en trois
savoir

Gr.

groupes bien] distincts,

:

1

.

ConTNETOPs

J.

du V,

(PI. 50,fig. 247.<7.

cœruleusl

Géer.)— Dernier

article

des palpes grand, comprimé, largement tronqué au sommet, en triangle plus long

que large (PI. 50, fig. 247 o). Massue des antennes oblongue, faiblement comprimée,
peu serrée (Pi. 50, fig. 247 6). G. Corynetes àa^.. Spinola (i).
Gr.

2.

CoRTNETES Herbst.

(PI. 50, fig. 248. C. ruficoUis F.)

à dernier article subovale oblong chez les

uns

50,

(PI.

plus ou moins atténué en forme de cône chez

fig.

les autres,

248

— Palpes

bis.

tronqué au sommet. Massue

des antennes oblriangulaire, fortement comprimée, à articles serrés (P'
ter).

— G. Nccrobia de M. Spinola

Gr.

3.

filiformes;

C. violnceus Lin.),

50, fig. 248

(1).

Opetiopalpus Spin. (PI. 50,

fig.

249. C. seule llarislW.).

— Dernier

article

des palpes maxillaires fortement et longuement atténué vers l'extrémité en pointe
subulée (PI. 50, fig. 249 a) ; celui des labiaux plus court et conique. Massue des antennes oblongue, faiblement comprimée, assez peu serrée.

Ces coupes ont été admises

comme

des genres propres par M. Spinola, opinion

suivie par les uns et rejetée par les autres. Après de longues hésitations. J'ai cru

comme

devoir

les

vants.

La forme des palpes

considérer

de simples groupes, pour
et aussi des

famille des Clérides, chez les espèces d'un

antennes

même

les

motifs principaux sui-

est parfois sujette à varier

dans

la

genre. La forme des palpes chez les

un passage formel vers les Opetiopalpus. Quant
un même genre des Corynetops et Corynetes, je dois avouer m'y

C. defunctorum et hicolor constitue
à la réunion dans

que les mœurs et par suite les larves ne diffèrent
deux groupes, ce qui validerait leur adoption comme deux genres propres.
Toutefois, dans l'état actuel de nos connaissances, le rejet du genre Opetiopalpus
doit entraîner celui de l'autre coupe. D'un autre côté, quoique, selon toute probabiêtre décidé plus à regret, craignant

dans

(4)

les

L'emploi

comme
ni

fait

noms de Corynetes et âeNecrobia, considérés jusqu'à lui
mêmes insectes, a été accepté sans contrôle par les auteurs, quoiqu'il ne soit
comme nous allons le voir. En effet, le genre Corynetes, ci'ééj par Herbst, quoique

par M. Spinola des deux

s'appliquant aux

juste ni heureux,

assez vaguement caractérisé par cet auteur, comprenait

en principe les C. violaceus L., rufipes et

ruflcoUis[i\eclesanguinicoUis, type du genre Orthoplevraacine\),et. se voyait presque aussitôt attribuer pour caractère des palpes flUformes. C'est ainsi que Paykull, Fabricius et Gyllenhal invoquent
tous les trois

le

caractère en question.

Le genre Corynetes des anciens auteurs,

respond donc au genre Necroliiaàe M. Spinola,
Necrobia de Latreillc,

il

correspond bien, dans

des anciens [Necrobia Spin.)

donne

;

et

les

cela est formel,

cor-

nullement à son genre Corynetes. Quant au genre
premiers ouvrages de cet auteur, au genre Corynetes

mais, chose remarquable, Latreillc, dans

le

Règne animal de Cuvier,

lui

très nettement tous les caractères de notre groupe 1, et par conséquent, dans cet ouvrage, son

genre Necrobia correspond exactement au genre Corynetes de M. Spinola.
genre AVcroiia d'Olivier. D'après ces derniers

quer à notre groupe

1

faits, le

uom

[Corynetes Spin.); mais aujourd'hui

Il

en est de

de Necrobia aurait h
il

résulterait de la

la

même

pour

une confusion qui n'est

nom de Necrobia aurait alors une signiûcation inexacte. Je
en conséquence devoir employer le nom nouveau de Corynetops, lequel devrait être conservé à plus
raison, si l'on considérait les coupes ci-dessus comme des genres propres.
déjà que trop grande, et, de plus, le

m.

le

rigueur pu s'appli-

25"'^

crois
forte

CLÉRICES.

2Q^

dépens de larves xylophages, le fait n'est point encore
lité le C. cœruleus vive aux
positivement prouvé, et je crois qu'il reste également à prouver que les autres
Coryneles, vivant dans les matières animales, sont bien réellement saprophages, et ne
dévorent point plutôt les larves des autres insectes saprophages, mœurs qui seraient

plus naturelles pour des Clérides.
La plupart des espèces de ce genre (loutes celles du groupe

2),

recherchent

les

substances animales desséchées ou en décomposition, les cadavres, etc. Le C. cœruleus, au contraire, se trouve principalement dans les maisons, sur les vieux bois, dans
les

vieux troncs d'arbres. Quant aux espèces du 3° groupe, leurs

connues encore

;

toutefois, d'après

Sturm, on aurait trouvé

le

mœurs

sont peu

C. Sculellaris, en Prusse,

sur la Coronilla varia.

G. 10. Laricobius Rosenh. (PI. 50. Fig. 250. L. Erichsonii Rosenh.).

Rosenh. Beitr, p.

5.

— Lacord. Gen. des Col. IV,

p. 487.

Corps ovale oblong, assez convexe. Tête courte. Yeux assez finement granulés.
Labre transverse. Mandibules un peu bidentées ou bifides vers le sommet. Mâchoires
à lobes assez étroits, subégaux, acuniinés au sommet. Palpes maxillaires assez courts,
à

dernier article aussi grand que

trapézoïdal. Languette courte,
droit, avec

un

petit

lus

angle saillant

nier article grand, épaissi,

deux [recèdent s réunis, subcylinJrique. Menton

membraneuse à son bord antérieur
cilié

oîi elle est

coupée

de chaque côté. Palpes labiaux courts, à der-

brièvement subovalaire, tronqué au sommet. Antennes

que les précédents et formant
une massue oblonguc, peu tranchée. Prothorax à ligne latérale bien marquée, entière.
courtes, avec leurs trois derniers articles plus gros

Pattes courtes. Tarses de

même

assez courts, mais déprimés et assez larges

;

à pre-

mier article dégagé en dessus à sa base; dernier proportionnellement assez long.
Ongles simples.

—

'i-J-oiz,

mélèze;

/3iow, je vis.

Le L. Erichsonii, type de ce genre, se

d'Europe par

un

la

fait

remarquer entre tous

brièveté de ses pattes et la petitesse de sa taille.

faciès assez étranger, offrant à peine

les autres Clérides
11

offre,

en outre,

quelque analogie avec celui des Cori/netes,

rappelant bien plul(H celui des Corticaria.

11

et

a été découvert sur les mélèzes, dans

montagnes du Tyrol, par M. Rosenhauer, auquel j'ai emprunté les caractères
buccaux du genre, n'ayant pu disséquer l'exemplaire bienveillamment communiqué
les

par M- Reiche.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES CLÉRIDES.

Tableau

Groupes.

1.

Groupes.
I.

Tarses de cinq articles,

quatrième étani bien développé

le

Table»ui.

et plus

ou moins échancré ou bilobé. Prolhorax n'offrant point de lignes
latérales
II.

1.

Tarses subpentamères
petit,

peu marqué

et

le

,

2.

Clérites.

quatrième article normal étant très

reçu dans une échancrure apicale du troi-

sième
A. Prothorax n'offrant sur

les côtés

aucune ligne séparant

pronotum des propleures

2,

B. Prothorax offrant sur les côtés

séparant

le

une ligne
pronotum des propleures.

X Abdomen

offrant inférieurement six

Antennes terminées par une grande

X X Abdomen

offrant

rents seulement.

(1.

premier

article

3.

Enopliites.

i-

Corynétites.

5.

segments apparents.
et

longue massue..

3.

segments appa-

inférieurement cinq

Antennes terminées par une massue au
4.

Tableau
Tt.rses à

Tarsosténites.

élevée longitudinale

plus médiocre

i.

le

2.

Groupe des Clérites;

entièrement dégagé et distinct en dessus.

Gr. second, des Tillites).

A. Tète grande, allongée. Yeux placés en avant très loin du proG. (. Denops,
thorax
B. Tête assez courte. Yeux peu
II.

ou pointdistants du prothorax. G.

2.

p.

I9i-

Tillus,

p.

195.

Thanasimus,

p.

195.

p.

197.

Tarses à premier article plus ou moins petit et court, recouvert
par

le

second, point ou très peu visible en dessus

(2.

Gr. second.

DES Clérites propres).
A. Palpes labiaux bien plus longs

que

les maxillaires.

Ceux-ci

G.

courts, à dernier article suboblong

3.

B. Palpes labiaux subégaux en longueur aux maxillaires.

X

Dernier article des palpes maxillaires très grand, fortement
G. 4. Opilus,

sécuriforme. Antennes épaissies vers l'extrémité.

X X Dernier

article des

palpes maxillaires

en

.

triangle ren-

versé, notablement plus long que large. Antennes terminées

par une massue obconique et largement tronquée, de trois
G. 5. Clmis,

articles

p.

197.

s04

clérides.

Tableau

Un

seul

G. 6. Tarsostenun. p.

genre

Tableau

I.

Groupe des Tarsosténites.

3.

4.

Groupe des Enopliites.

Dernier article des palpes en triangle renversé, ou sécuriforme.

Ligne

latérale

du prothorax médiocrement

saillante et

même

tranchée en avant
II.

peu

G. 7. Enoplium.

p.

199.

Dernier article des palpes subcylindrique. Ligne latérale du prothorax très saillante et tranchante dans toute sa longueur.

Tableau

L

198.

5.

.

G. 8. Orthoplevra. p. 200.

Groupe des Cortnétites.

Tarses à premier article étroitement recouvert en dessus par

deuxième. Ongles munis d'une
carrée

IL Tarses à premier
ples

forte

dent basilaire

le

presque
G. 9. Conjnctes,

article

p. 200.

dégagé en dessus à sa base. Ongles simG. 10. Laricobius,

p. 202.

FAMILLE DES LYMEXYLOMDES.
Lymexylonidaî, Leach, Enc. Brit. 1817.

—

Lymexylonides, Redt. Faun

,

Austr.

— Lymexylones, Redt. Faun. Austr.
36. — Lacord, Gen.
des
IV. 497. — Lime-bois (Xylotrogi),
Règn. anim.
Masson,
238.
— Palpes maxillaires de quatre
Mâchoires à deux lobes
labiaux de
premiers
chez
mâles, un appendice, presque tou— Languette
jours grand
dépendant du
submembraneuse; paraglosses
— Tête entièrement dégagée, suborbiculaire. —Antennes
de onze
insérées de chaque côté du
au-devant des yeux. — Pronotum
édit. 2, p. eu.

édit.

1

p.

,

Latr.

Col.

édit

I p.

petits et ciliés.

articles

offrant,

trois; les

les

3" article.

et flabellé,

;

les

petite,

nulles.

articles

front

;

muni d'une

simple,

— Abdomen

légère ligne latérale, le séparant des propleures.

offrant inférieuremcnt six

ou sept segments apparents, tous

Hanches an-

libres.

térieures longues, subcylindriques, très saillantes, avec leurs trochantins distincts

;

saillie

obliquement transversales, fortement prolongées en une
conique intérieurement oh elles sont contigués.
Tarses tous de cinq arti-

cles

longs, grêles, filiformes.

épaisses,

postérieures

les

;

—
— Corps allongé, subcylindrique, à téguments mé-

diocrement consistants.
Cette petite famille a été adoptée, avec raison je crois, par les auteurs modernes.

comprend qu'un

Elle ne

dans

très petit

malades ou

les arbres

les

nombre

d'espèces, de forme très allongée, vivant

bois destinés aux constructions, et dont les larves

présentent un faciès particulier et des caractères spéciaux venant à l'appui de son
adoption.

G.
Latr.

1.

Htlecoetus

fig.

251,

H. dermestoides

L, d").

Ins.
266. — Sturm. Deuts. Faun., XI, 64.— Lacord. Gen.
— Elateroides, Schaef. Elem. Ent. Tab. 139.

Gen. Crust.

des Col. IV, 502.

Latr. (PI. 51,

et

I,

Yeux médiocres, arrondis,

entiers.

Labre

très petit, étroit, subtrapézoidal.

Mandi-

bules courtes, en pointe assez large et légèrement ou à peine échancrée, ciliées sur
leur partie dorsale basilaire. Mâchoires peu développées, à lobes petits et peu densément ciliés; l'externe ovale oblong, arrondi au sommet; l'interne triangulaire,
acuminé à l'extrémité (PI. 51, fig. 2o1 i]. Palpes maxillaires dissemblables dans
les

deux sexes ; proportionnellement

à dernier article

le

plus ou moins robustes

presque carré

;

assez longs et subtiliformes chez les femelles,

plus long, cylindrique, tronqué au

chez

et variés

les

sommet

(PI. 51, fig. 2.51

b.),

mâles. Lèvre inférieure très petite; menton

languette inclinée, concave sur sa face externe ou inférieure, angu-

leuse en avant, très finement ciliée (1). Antennes courtes, dentées en scie intérieure-

même

ment, ou

fortement flabellées. Pronotum en carré transverse. Elytres recou-

vrant en entier l'abdomen ou légèrement plus courtes. Hanches antérieures distantes
à leur base.
ticle très
xo(T»],

Abdomen

allongé

;

de sept arceaux ajiparents inférieuremcnt

ongles munis

Du moins

est- elle ainsi constituée

mal représentée,
bien

Tarses à 1" ar-

—

ûXn, forêt,

nid.

Quoique ce genre renferme seulement quelques espèces,
(1)

(2).

d'une petite dent aiguë à leur base.

saisir la

et doit l'avoir aperçue

cliez les

j'ai

été forcé

exemplaires desséchés. Sturm

en raccourci, sa position inclinée

structure de la lèvre inférieure des Hylecœtus

lui

l'a

de

le diviser

évidemment

ayant échappé.

On

fort

ne peut

qu'en l'examinant avec une très

forte

loupe plutôt qu'au microscope.
2)

M. Lacordaire n'en admet que

six;

probablement

hanches postérieures, mais bien distinct sur les côtés,

masqué dans son

le

basilaire,

lui

aura échappé.

milieu par les
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en deux groupes ou sous genres
les types.

S. G. 1. Htleccetus

Latr.

(1),

dont nos deux espèces européennes constituent

— Palpes

maxillaires robustes chez les mâles, à 3» ar-

ticle grand, large, fortement excavé, obliquement cupuliforme, donnant insertion
dans son excavation au 4° article qui est allongé, grêle, filiforme, et sur sa face posté-

rieure (2) à

un très-grand appendice fortement

et

régulièrement

dorsale est courbe et dont les rameaux, disposés, sauf à sa base
et

flabellé,

où

plus serrés, sur deux rangs, sont dirigés en bas et en avant

ils

(PI.

dont

la ligne

sont plus courts
51,

Palpes labiaux petits, à 3« article ovale oblong (c?) ou subcylindrique

lig.

Ç

(

),

251 a).

tronqué

au sommet. Antennes comprimées, légèrement plus épaisses dans leur milieu, denh' H. dennestoides Lin., type de ce groupe, vit
tées en scie intérieurement (c? Ç).
dans diverses espèces d'arbres, mais notamment le chêne, et se trouve dans toute

—

l'Europe boréale et centrale. Son mâle se

fait

en général remarquer par

.sa

couleur

plus obscure. La taille est très variable dans les deux sexes.
S.

G.

2.

Htlecerus J.du Y.

(PI. 51, fig. 252,

Palpes maxillaires médiocrement robustes chez

H.

les

—

flabellicornis, Schneid. d")-

mâles, à 2* article

le

plus grand,

obconique, 3" court, transverse, légèrement excavé dans sa partie apicale où

il donne
que large, notablement comprimé vers le sommet et tronqué au bout, puis immédiatement derrière
la base de celui-ci à un appendice simple, subcylindrique, plus étroit que le 4* article

insertion d'abord au 4" article qui est plus étroit, moitié plus long

mais environ de

même

longueur

et

obtus au bout. Palpes labiaux assez longs,

formes, à 3° article moitié plus long que le précédent, fortement

sommet où

il

est

tronqué

articles trois à dix

(c^).

Antennes fortement

biflabellées chez les mâles, leurs

majeure partie

graduellement un peu plus longs,

semblable.

fili-

vers le

émettant chacun intérieurement deux rameaux allongés, dont

basilaires sont larges et recouvrent en
et

comprimé

— Ce sous-genre

est

le

basé sur

W

les

article

les

suivants qui sont plus étroits

formant un rameau unique

1'//. flabellicornis

Schneid., insecte remar-

quable, propre au nord de l'Allemagne et de l'Europe. Sa femelle paraît être encore

inconnue, ou du moins n'a été signalée, que je sache, par aucun auteur
Les mâles, dans

le

(3).

genre Ilylecœtus, se font remarquer, sans parler des caractères

déjà mentionnés, par la présence d'un S° arceau ventral supplémentaire tout petit,
rétractile

en entier

et

caché à

ceau ventral apparent

est

plus ou

l'état

court et

moins

visible

dans tous

Obsei'vation.

Sturm

figure

toides, et

normal. Chez

même

au contraire,

les femelles,

en partie rétractile. Toutefois je

le 7°

l'ai

ar-

trouvé

les exemplaires que j'ai examinés.
une sorte d'ocelle au milieu du front de VIL dermesM. Lacordaire admet la présence de l'ocelle en question comme un carac-

tère générique. Toutefois ce savant auteur ajoute

:

«

Reste

la

question de savoir

si

Ces groupes sont basés sur des caractères très remarquables, qui paraîtraient devoir valider
(<)
l'adoption de deux genres distincts. Toutefois, après quelque hésitation, considérant que les caractères en question sont sexuels, qu'ils ne sont point analogues ni dès lors équivalents h ceux des autres
genres de

la famille,

enfin qu'ils doivent probablement se modifier (quant

les espèces exotiques, j'ai cru devoir établir

aux palpes du moins) chez

seulement dessous-genres.'

(2i La structure si curieuse de ces paljies a été généralement mal comprise
ou inexactement repré
sentée par les auteurs. Aussi je me suis attaché à décrire et figurer avec soin ces organes, et je me
suis assuré minutieusement de la véritable insertion du grand appendice en le désarticulant.
On peut, à bon droit je crois, présumer que les palpes maxillaires sont simples chez les
(3)

femelles.

Quant aux antennes, il est également probable qu'elles sont seulement dentées ou au plus
pectinées dans ce dernier sexe. Dans tous les cas, je peux affirmer que tous les exemplaires (au nombre de six), actuellement sous mes yeux, de cette rare espèce (communiquée et bienveillammenl donnée par mon ami, M. H. de Bonvouloir), appartiennent au sexe mâle, car
le

fourreau de

j'ai

pu chez tous apercevoir

verge plus ou moins saillant au dehors, par une heureuse coïncidence,
des contractions de l'agoDie.
la

à la

suite

*
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cet ocelle en est réellement

un;

il

me

paraît

erj

avoir tout h

fait

l'apparence. »

Il

est

de se convaincre, au moyen d'une forte loupe, qu'il n'existe pas le moindre
ocelle au milieu du front de l'ff. dernwstoides, mais bien une très petite fossette

facile

oblongue, dont

le

bord antérieur

est

un peu relevé en voûte

et luisant, caractère

très

curieux du reste. L'on observe une petite fossette linéaire analogue chez

H.

Ilabellicornis.

G.
Fab.

Syst.

Col. IV. 503.

2.

Lymexylon Fab.

(PI. 51, fig. 253, L. navale, Lin.

Entom.20l. — Sturm, Deuts. Faun.
— Calolymus, Thunb. Car. gén. des Ins.

xi, p. 53.

édit.

le

Ç)

— Lacord. Gen. des
— Ptero-

Meyer, 26.

phorus, Herbst, Archiv. 105.

Yeux gros

étroitement mais distinctement échancrés en avant. Labre
Mandibules courtes, en pointe assez large et légèrement échancrée. Mâchoires peu développées, à lobes très petits, peu densément ciliés l'externe
brièvement subovalaire ( Ç ou même presque arrondi (o') l'interne bien plus petit,
et saillants,

très petit, transverse.

;

;

)

subacuminé au sommet, notamment chez le mâle. Palpes maxillaires très dissemblables dans les deux sexes; proportionnellement assez longs chez les femelles^ à
deuxième article grand, obconique, troisième très petit et très court, dernier subégal
en longueur au second mais notablement plus épais, largement tronqué au sommet
robustes chez les mâles, à deuxième article grand, large, fortement excavé au sommet, troisième très court, en majeure partie reçu dans l'excavation du précédent et
par suite peu apparent, fortement excavé aussi et obliquement cupuliforme, donnant
;

insertion dans son excavation au quatrième article qui est subovalaire, et, à la base

de celui-ci en arrière, à un très grandappendice fortement

et

irrégulièrement flabellé,

un peu courbe, et dont les rameaux, un peu disposés sur
deux rangs écartés, sauf à la base où ils sont plus courts et plus serrés, sont dirigés
en bas, plus ou moins divisés chacun en rameaux secondaires et fortement et longuement velus (L. navale). Lèvre inférieure petite et peu développée; languette obtusément anguleuse en avant, très finement ciliée. Palpes labiaux assez petits, à premier
article très court, deuxième et troisième égaux et subcylindriques (p). Antennes
dont

la partie

dorsale est

grêles, filiformes chez le

mâle, légèrement épaissies dans leur milieu chez

Pronotum un peu plus long que

large. Élytres

un peu plus

la femelle.

courtes que l'abdomen.

Hanches antérieures subconligues. Abdomen de six arceaux apparents intérieure^r.»?, dommage;
ment (I). Tarses à premier article très allongé. Ongles simples.

—

çjXov, bois.

Ce genre se distingue du précédent par la structure de l'abdomen, la forme du
pronotum, des yeux, etc. Il a pour type le L. navale Lin., dont le mâle se fait remarquer par sa couleur plus obscure, outre les diverses particularités signalées. Cet
insecte curieux se trouve dans l'Europe centrale et boréale, attaquant

notamment

chêne, et causant souvent des dégâts considérables, principalement dans

les

le

chan-

de constructions maritime s

tiers

Observation.

dont

j'ai

en une

11

existe (^hez le L. navale

un

vestige de la curieuse fossette frontale,

parlé à propos de VHylecœtus dermestoides. Ce vestige consiste, chez

très petite fossette

le

mâle,

simple, et chez la femelle, en une fine ligne enfoncée à

peine marquée.
(t)

M. Lacordaire n'en admet que cinq, le basilaire lui ayant probablement échappé.
moins distinct que chez les Uylecœtus, mais il est cependant visible sur

celui-ci est

en

faible partie.

Il

est

les eûtes

vrai

que

quoique

F431ILLE DES PTIMDES.

— Redt. Faun. \uslr. éd. p.
— Ptini, Rodt. Faun. Austr. éd.

Newm.

Enl. Mag.

183i.

II.

\. p.

Latr. Hisl. nat. Cr. et 1ns. IX, ibS, parlim.

— Boield. An. de

des Plinides, p. 312.

Mâchoires à deux lobes densément
les

labiaux de trois.

la

—

33.

Ptinites,

Ptiniores,

Lacord. Gen. des Col. IV. o08. Trib.

Soc. ent. de France,

ciliés.

—
—

c et 5:53.

2.

Leach, Edinb. Encycl. 48J5.

836, 286.

A

— Palpes maxillaires de quatre

articles

;

— Menton corné,

d'en

— Languette
— Tète
—
Antennes
haut.

ment

(2),

petite,

entier (1).

grand, plus ou moins fortement triangulaire,
coriace ou submenibraneuse; paraglosses nulles ou

verticale, plus

indistinctes.

insérées sur

ou moins enfoncée dans

filiformes, de

le front,

onze

articles, très

en dedans des yeux.

—

le

prothorax, invisible

rarement de neuf seule-

Prothorax très obliquement

ou moins en forme de capuchon,
coupé vers le
n'offrant point de ligne latérale distincte entre le pronotum et les propleures.
Hanches antérieures
Abdomen olVrant iuferieurenient cinci segments apparents.
oblongues ou subovalaires, très rapprochées et assez saillantes; les postérieures
transverees, subovalaires, ou même très petites et subarrondies, mais point ou à
Tarses tous de cinq articles dont le prepeine saillantes, plus ou moins écartées.
mier bien développé exceptionnellement hétéromères dans un des sexes (2).
dessous dans

sa partie antérieure, plus

—

—

—

;

Les Ptinides sont de petits insectes de forme généralement subovalaire, allongée

ou ùblongue,

plus rarement courte et fortement gibbeuse.

et

maisons, dans

vieux troncs d'arbres, dans

les

les

On

les

trouve dans

branches mortes, sous

les

mousse,

la

Us sortent après le coucher du soleil et avant son lever
eu l'occasion de l'observer plusieurs fois. Leur nourriture se

les lichens, les pierres, etc.

également,

comme

j'ai

compose de matières animales desséchées, de débris et détritus divers, et ces mœurs
les rendent souvent redoutables aux collections d'histoire naturelle.
Beaucoup dauteurs, même récents, réunissent dans une même famille, sous le

nom

de Pliniores, à l'exemple de Lalreille, les Ptinides et les Anobiides mais je
M. Redtenbacher, que les insectes dont nous nous occupons ici se distin;

crois, avec

guent suflisamment des Anobiides par la forme et l'insertion de leurs antennes par
la structure de leur prolhorax, par les modifications particulières de leurs organes
,

buccaux,

etc.

En

outre,

général fortement

ils

olfrent des pattes plus longues, des cuisses

les élytres, et

L'on peut partager

mi

les Ptinides

en deux groupes

Groupe
Elytres oblongues, allongées

jours ponctuées et pubescentes.

(4)

1.

distincts,

avoir

:

PTINITES.

ou subovalaires, point comprimées latéralement, touJambes peu ou point comprimées, non frangées.

Les organes buccaux des insectes de cette petite famille ont en général été mal vus ou mal

décrits par les auteurs, surtout en ce qui concerne la lèvre inférieure. C'est

Sturm

exemple,

que

décrit et ligure d'une manière vraiment ridicule les miclioires et les lèvres inférieures des

He-

dobui et des Ptinus.

vent inexact ou
(2)

débordant en

faciès tout à fait propre.

Du

même

QeateNUpus

J.

reste, le magnifique ouvrage de cet auteur est

fort

mauvais quant aux figures de

ainsi, par

maUjeureusement

le

détails.

du V., desUes Canaries (Voir mes GUnureseotouoi.,

cati. 2, p. 138).

plus sour

s
G.

IIedobi.v Lafr. (PI. 51,

1.

Latr. Règn. anim. éd. 2. IV. 482.

Mon. Annal.

.S.
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fig.

234.

U.

imperialis Lin.)

note.— Sturm, Deuts. Faun. XII. 19.— Boield.

Ent. France, 1836, 291.

Corps allongé, subparallèle, assez convexe. Yeux médiocres, arrondis, assez sailLabre très petit, bien plus large que long, anguleux en avant, mais toutefois

lants.

mouàse au sommet. Mandibules courtes mais robustes, ciliées sur leur partie dorsale,
munies d'une forte dent interne au-dessous du sommet. Mâchoires à lobes subégaux,
accolés et placés l'un au-dessus de l'autre. Palpes maxillaires à 1" article subégal en

longueur au second, un peu courbe, 3' un peu plus court que le deuxième, dernier
deux fois aussi long que le précédent, obconico-subcylindrique, fortement tronqué
au sommet. Menton fortement dilaté-arrondi sur les côtés à sa base, brusquement et
fortement rétréci dans sa partie antérieure, mais toutefois tronqué en avant. Languette soudée et confondue avec les supports des palpes qu'elle déborde un peu sur
les côtés, mais qu'elle dépasse à peine ou indistinctement en avant, où elle se trouve
densément ciliée par de fortes soies roides (PL 51, fig. 234 «). Palpes labiaux à 2= article plus court mais un peu plus épais que le premier, 3« grand, largement tronqué
au sommet. Antennes écartées à leur base. Pronotum élevé postérieurement dans
son milieu en une gibbosité comprimée. Méfasternum grand. Hanches postérieures
fortement transverses, rapprochées. Tarses robustes, déprimés à 1 " article aussi
;

long que

les trois suivants réunis,

second deux

fuis

plus court, ^^ et 4' transverses,

échancrés, dernier court, épais, subtriangulaire, masquant en grande partie les crochets.

—

i'h:,

siège;

,î^o«,

je vis.

Ce genre ne renferme que
sexes, et vivant à l'état

G.

2.

Pti\cs Lin.

Lin. Syst. Nat. éd.

Annal, de

trois espèces, ofiVant

de larve dans

la S. ent.

1

2, II,

le

(PI. 52, fig. 236,

566.—

une forme semblable dans

les

deux

bois mort.

P. sexpimctatus, Panz.).

Sturra, Deuts. Faun. XII, 39.

de France, 1856, 296.

— Bruchus,

— Boield. Monogr.

Geotfr. Hist. des Ins.

I,

163.

Corps en général oblong ou subovalaire chez les femelles (PL 31, fig. 233, P. va$ ), plus ou moins allongé et parallèle chez les mâles. Yeux arrondis,
médiocres, ou même souvent assez grands et saillants chez les mâles. Labre assez

riegatus, Ros.

petit, presque en carré transverse, coupé c irrément en avant. Mandibules courtes
mais robustes, en pointe simple aiguë, munies d'une dent interne vers leur milieu,
ciliées sur leur partie dorsale. Mâchoires à lobe externe assez petit, l'interne placé
au-dessous, mais plus granl. Palpes maxillaires à 1" article plus long que le suivant,

fortement arqué,

long que

les trois

2'^

subégaux

et 3'

,

brièvement obconiques, dernier presque aussi

précédents réunis, subovale-oblong, acuminé au sommet. Menton

subogival ou presque en triangle subéquilatéral un peu arrondi au sommet. Languette soudée avec les supports des palpes, débordant ceux-ci sur les côtés en avant,
les

dépassant distinctement, mais toutefois peu fortement au sommet, profondément
deux lobes arrondis, fortement ciliée surtout dans le fond de son échan»

divisée en

crure(Pl. 51, fig. 233 o). Palpes labiaux à premier article allongé, étroit, second
brièvement obconique, dernier grand, ovale-oblong, subacuminé au sommet. Anle milieu du front. Pronotum plus ou
moins étranglé et transversalement sillonné au-dessus de sa base, généralement muni
de tubercules velus ou de touffes de poils hérissés. Métasternum assez grand. Hanches

tennes rapprochées à leur base, insérées sur

postérieures transverses

m.

,

distantes.

Tarses en général plus ou moins allongés et

26.
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notamment chez

subcylindriques,

les m;iles

;

à 1" article moitié

ou

le

double plus

long que le second, celui-ci tantôt visiblement et tantôt à peine plus long que le

nombre, fortement excavé-échancré en dessus

suivant, 4= simple chez le plus grand

au sommet chez quelques-uns Ujermanm. rufipcs, etc.); dernier
longueur aux deux précédents réunis crochets bien distincts.

On

Les espèces de ce genre sont nombreuses et très répandues.
maisons, dans

granges

les

souvent aussi sous

communes

pèces

G.

et les greniers,

un

fléau

pour

JViPTUS Boield.

3.

sous

les

mousses

dans nos pays chauds,

les pierres

sont

étroit,

—

;

etc.

subégal en

rrr.voj,
les

ailé.

trouve dans

les

et les vieilles écorces, très

On

sait

que certaines es-

les collections d'histoire naturelle.

(PI. 52, fig.

257, N. Iiololeucus Fald.)

-

Boield. Annal, de la Soc. [ent, de Franco, 1856, GC2.

Ptinus, pars,Lacord. Gen,

desCol. IV. 513.
Corps subovalaire,

Yeux tout

sexes.

conve.xe, aptère, offrant la

très

nullement

petits,

transverse, tantôt échancré {hololeunts) et

Mandibules à peu près

même

(PI. 52, fig.

257

comme

bis,

chez

les

N. crenatus

même

forme dans

les

deux

Labre assez petit un peu
tantôt coupé carrément en avant {crcnalus).
Ptimis. Mâchoires et palpes maxillaires de
ovalaires.

saillants,

,

Menton formant une

F).

sorte d'ogive allon-

257 «), ou en triangle
plus long que large un peu arrondi à l'extrémité [crenatus). Languette soudée avec
les supports des palpes qu'elle déborde sur les côtés, mais qu'elle dépasse à peine
au sommet, graduellement élargie en avant dans son ensemble, coupée îi peu près
vée notablement arrondie au sommet [IwlAcucus,

carrément

fortement

et

Palpes labiaux

comme

rées vers le milieu

muni de

du

front.

à quatre à peine

étroit

;

tig.

(PI. 52, lig.

257 kr, N. crenatus F.)

Pronotum plus ou moins fortement

touflcs de poils

distantes. Tarses subcylindriques; à

deux

52,

chez les Ptinus. Antennes assez rapprochées à leur base, insé-

(

;i

même

—

globoso-ovalaires, largement

premier article moitié plus long que

graduellement un peu plus

crochets bien distincts.

étranglé h sa base,

général très peu marquées. Métasternum

ou
Hanches postérieures subovalaires ou

petites dents

très court.

antérieurement

ciliée

pi.

Niptiis,

petits, ([uatrième

anagramme de

le suivant,

simple, dernier

Ptinus.

Ce genre, créé par M. Boieldieu, qui toutefois n'a pas été heureux dans l'exposé

M. Lacordaire. Il se distingue en
de ses yeux, la brièveté de son
métasternum, la forme et l'écartement plus grand de ses hanches postérieures, etc.
Ces caractères, quoique remarquables, ont échappé cependant jusqu'ici aux auteurs.
Les Aiptus, très peu nombreux en espèces, ont des mœurs analogues à celles des
Ptinus. Parmi eux doit se ranger le Ptinus crenatus Fabr. Boield., et peut-être bien

de ses caractères
effet

différentiels, a été rejeté à tort par

paifaitement du genre Ptinus par

aussi le Ptinus frigidus de ce dernier

la

petitesse

monographe, espèce qui, malheureusement,

m'est restée inconnue en nature.

G.
Jacq.
in

i.

TiPNUS

J.

du V. Glanur entom.

Ann. Soc.

ent. Fr.

1

du V.
I,

(PI. 52, fig.

p. 137.

85G, C67, partim.

258 T.

(jibboide fBoield.)

— Trigonogenius, Boield. Monogr. des Ptin.
— Ptinus. Wollast, Mad. 2C3, partim.
1ns.

p.

Corps subovalaire ou globoso-ovalaire, très convexe, aptère, offrant la même forme
dans les deux sexes. Yeux tout petits et subovalaires, mais parfois malgré cela assez
saillants.

Antennes assez rapprochées à leur base, insérées vers

Pronotum point resserré en arrière, pr>.sque
aucune apparence de tubercules velus ou de

carré,

quoique

très

touffes de poils.

le

milieu du front.

convexe, n'offrant

Métasternum court.

FTINIDES.
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Hanches postérieures extrêmement petites, subarrondics, peu marquées, placées tout
à fait sur les eûtes contre le bord inférieur des élytres, très largement distantes.
Tarses légèrement comprimés, assez courts mais assez épais; à premier article un
peu plus long que le suivant, deux à quatre à peine graduellement un peu plus
courts, quatrième simple

anagramme de

;

dernier subcyliadrique

;

les

crochets distincts.

— Tipmis,

Ptinus.

Les espèces sur lesquelles

j'ai

basé ce genre ont été comprises par

IM.

Boieldieu

comme

formant une section {Tipnns Gén. inédit),
dont toutefois cet auteur n'a point exposé les caractères. Presque en même temps
M. Wollaston (Ins. Mader.) considérait ces insectes comme constituant un simple
dans

le

genre Trif/onogenius Sol.

groupe dans le genre Ptinus, sous le nom de Spliœricus, nom auquel il renonçait
presque aussitôt après (Cat. of Col. ofMa>lêr.), pour adopter celui de Trigonogenius.
Du reste, M, Wollaston basait son groupe sur des caractères sans valeur. Après avoir
étudié avec soin

le

type chilien [T. glohosus Sol., squalidus Boield.) du genre Trigo-

nogemiis de Solier,
actuel.

En

j'ai

été obligé d'en séparer les espèces qui

effet, les vrais

large, leur

pronotum

Trigonogmim

trisillonné,

un

ches postérieures proportionnellement

ment

yeux un peu moins

leurs

assez distantes à la base, séparées par

composent

le

genre

s'éloignent des Tipniis par leur forme plus
petits,

leurs antennes

large intervalle plan, et surtout leurs han-

a'"!"z

grandes, bien marquées, transversale-

subovalaires, médiocrement distantes, intermédiaires entre celles desPtirim et

des Niptus, et leur prosternum formant une sorte de tubercule

comprimé

et forte-

hanches antérieures. Or, d'une part, la forme des hanches
postérieures constitue manifestement un caractère très important dans les genres de
Ptinidcs, et de l'autre dans tous les genres à moi connus de cette petite famille, le

ment

saillant au-dessus des

prosternum

est plus

ou moins

enfoncé entre

étroit,

les

hanches ou rarement tout au

plus à leur niveau.

Les Tipniis sont propres aux contrées
rie, et
j'ai

dû

mais

les plus méridionales de l'Europe, à l'Algéde Madère. Ce sont des insectes rares dans les collections, dont
communication à l'obligeance de MM. Reiche, Chevrolat et de Bonvouloir,

surtout à
la

qu'il

l'ile

ne m'a pas été malheureusement donné de disséquer.

Groupe
Elytres ampuUacées,

primées, fortement

G.

5.

GIBBIITES.

comprimées latéralement, très lisses et glabres. Jambes comdensément frangées sur leur bord externe.

et très

Mezium

Curt. Brit. Ent. V. 232.
in.

2.

Curt. (PI. 52,

fig.

259,

M.

affine Boield.)

— Sturm, Deuts. Faun. XIL 34. — Boield. Mon. des Ptin.

An. S.E. France, 1856, 673.

Corps fortement gibbeux, mais en

Yeux

tout à

fait petits,

latéraux, très

même

temps fortement comprimé sur les côtés.
largement distants. Antennes assez longues et

deuxième irrégulièrement obconique,
acuminé au sommet ; rapoù il est coupé carrésa
base
étroit
à
Pronotum
un
plus
leur
base.
peu
prochées à
ment et au-dessus de laquelle il offre un fin sillon transverse, très densément pubescent,
marqué de sillons et de carènes longitudinales élevées en arrière en forme de dents.
Hanches antérieures contiguës. Mésosteriuim fortement élevé et gibbeux. Métasternum
assez épaisses, à premier article le plus grand,

troisième subégal en longueur au suivant, dernier ovoïde,

proportionnellement assez grand. Hanches postérieures petites, subarrondies, largeplacées tout à fait en dehors aux angles postérieurs externes du
distantes
métasternum. Premier segment abdominal subégal au suivant. Pattes assez longues

ment

,
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et robustes

Gibbium.

avec leurs trochanters postérieurs médiocres. Tarses

;

—

f^ilsa,

comme

chez les

parties génitales.

Les Mezium sont des insectes curieux, encore rares dans les collections et propres
On peut presque dire que ce sont des Gibbium avec un pro-

à l'Europe méridionale.

thorax de Ptinm. N'ayant pu disséquer ce genre,

buccaux sous

j'ai

cru devoir passer les caractères

silence.

G.

6.

Gibbium. Scop.

(PI. 52, fig.

260, G. scotias Fabr.)

— Sturm, Deuts. Faun.XII. 29. — Boield. Mon.
—
— Scotias, Czeupinski, Dissert.

Scopol. Inlrod. ad Hist. nat. 505.

des Ptin. in An. S. E. France, 1856, 076.
Jacquin, Miscel. Austr.

p. 51.

383.

II.

Corps fortement gibbcux, ampuUacé, comprimé latéralement. Yeux

très petits,

peu largement distants. Labre un
peu transverse, notablement échancré antérieurement, longuement et très densémenl
cilié. Mandibules courtes mais robustes, munies d'une dent interne obtuse vers leur
milieu, très densément velues extérieurement dans leur moitié basilaire. Mâchoires
déprimés, subovalaires, remontés vers

le front,

à lobe externe petit, longuement cilié; l'interne deux fois au

densément
mier

cilié

moins plus grand,

par de fortes soies et des épines crochues. Palpes maxillaires à pre-

article allongé,

fortement courbé,

2''

subégaux, brièvement obconiques,

et 3'

dernier fusiforme et acuminé. Menton en triangle allongé arrondi au sommet. Languette soudée avec les supports des palpes, débordant ceux-ci sur les côtés tout à
fait

en avant,

densément

les

ciliée

dépassant distinctement au sommet, légèrement arrondie et très
(PI. 52, lig. 260 a) {\). Palpes labiaux à premier

antérieurement

article légèrement plus long que le second, celui-ci brièvement obconique, dernier
grand, ovale oblong, subacuminé. Antennes longues, rapprochées à leur base; à
deuxième article plus grand que le premier, troisième un peu plus long que les

acuminé au sommet. Proiiotum

contigus, dernier allongé,

très court, glabre, égal,

anguleux dans son milieu en arrière. Hanches antérieures visiblement séparées. Mésosternum point gibbeux. Métasternum assez petit. Hanches postérieures petites, subàrrondies, distantes, placées latéralement mais en se rapprochant des angles antérieurs

du métasternum, avec

leurs cavités cotyloïdes closes par suite de toutes parts, mais

plus largement en arrière (PI. 52,

fig.

260

b) (2].

Premier segment abdominal ne

très étroit liseré à peine visible. Pattes longues; avec leurs trochanters

formant qu'un

postérieurs fortement développés, très grands, presque aussi longs que les cuisses.

Tarses avec leur quatre premiers articles graduellement plus courts; dernier oblong;

— Gibba, bosse.

crochets grêles mais bien distincts.

Le Gibbium
la

couleur

scotias, type

et la

forme d'une

bre, dans les parties vieilles

de ce genre,

est

un

insecte singulier, offrant assez bien

en grand nomou malpropres de nos habitations. L'insertion de ses
très grosse puce, et se trouvant, parfois

hanches postérieures constitue un caractère tout à
parties de sa
petites

bouche nous

offrent des poils

fait

composés

remarquable,

et les diverses

très curieux ressemblant à

de

plumes.
dessiné de nouveau avec soin

que j'avais déjîi dessinée pour
Dans ce dernier dessin, il faut supprimer les espèces
d'oreillettes qui flanquent latéralement le menton. Ce sont tout simplement des lambeaux membraneux
déplacés. Je dois ajouter que la pièce basilaire écliaucrée représente le sous-menton, et non le menton comme le donne h entendre le texte du monographe.
(2) Cette figure représente les méso- et métapettus réunis et détachés du corps. Ellemontre les cavi(1) J'ai

la

lèvre inférieure des G'iblium

la

monograiiliie de M. Boieldieu (PI. 19,

fig.

tés cotyloidcs postérieures entre lesquelles

le

9).

métasternum

oflre

un

petit tubercule,

les cavités coty-

loïdes intermédiaires très grandes et dans le fond desquelles on observe la suture qui réunit les niésoet raélapectus, enfin la moitié des cavités cotyloidcs antérieures. J'ai du faire abstraction des poils qui

recouvrent densément tout

le

métapectus.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES PTINIDES.

Tableau

1.

Groupes.
Groupes.

I.

II.

comprimées latéralement, toujours ponctuées
bescenles. Jambes point frangées

Elytres point

comprimées latéralement,
Jambes fortement frangées

Elytres ampullacées,
glabres.

Tableau
I.

2.

Tablçani.

pu1

lisses

.

Punîtes.

2.

Gibbiites.

3.

et
2.

Groupe des Ptinites;

Dernier article des palpes fortement tronqué. Tarses déprimés,
avec leurs troisième

et

quatrième

articles transverses et échancrés;

crochets masqués en grande partie.

ment dans son milieu en une
II.

très

et

Fronotum élevé
comprimée

postérieure-

G.I. Hedobia,

gibbosité

p.

209.

Dernier article des palpes plus ou moins acuminé. Tarses avec
leur troisième article simple et le plus souvent aussi le quatrième;

crochets bien distincts.

même

A. Yeux arrondis, médiocres ou

térieures transverses, distantes.

B.

Yeux

assez grands, flanches pos-

Mélasternum assez grand. G.

tout petits, subovalaires. Mélasternum court.

postérieures subovalaires ou subarrondies,

2.

Plinus,

p. 209'

Hanches

largement dis-

tantes.

X Pronolum
Hanches

plus ou moins fortement étranglé à sa base.
postérieures

subovalaires

ou

globoso-ovaG.

laires

X X Fronotum

petites,

subarrondies, tout

Tableau

II.

Fronotum pubescent

Fronotum

à

p.

Tipnus,

p. 210.

laté-

fait

G.

rales

ters postérieurs

210-

Niptus,

point resserré en arrière. Hanches postérieures

extrêmement

I.

3.

et

3.

Groupe des Gibbiites.

muni de carènes

longitudinales. Trochan-

G.

médiocres

très court,

lisse

grands, presque aussi longs

et égal.

que

4.

5.

Mezium,

p.

211.

Trochanters postérieurs très

les cuiss«s

G. 6. Gibbium,

p. 212,

—
FAMILLE DES AN06IIDES.

—

Anobii, Redt. Faun. Austr.
Redtenb. Faun, Ausir. éd. "2. p. c, et 559, partim.
Latr. Ilist. nat. Crust. et Ins. IX, 158, partim.
rtiniores,
partim.
éd. 1 p. 35,
Lacord. Gen. des Col. IV. 508, Tribu des Anobiides, p. 518.

—

—

,

Mâchoires à deux lobes densément
les labiaux

de

trois.

— Menton

ciliés.

— Palpes maxillaires de quatre

articles;

corné, trapézoïdal, largement tronqué antérieure-

Languette assez grande, saillante, généralement membraneuse ou coriace;

nient.

—

Tète infléchie ou verticale, plus ou moins
paraglosses nulles ou cachées derrière.
Antennes denenfoncée dans le protborax, le plus souvent invisible d'en haut.

—

ou flabellées chez les uns, terminées par une massue lâche, parfois très longue
mais peu tranchée, chez les autres, variables quant au nombre de leurs articles; insérées sous un petit rebord latéral du front proche le bord antérieur des yeux.
Prothorax obliquement coupé vers le dessous dans sa partie antérieure, plus ou
moins en forme de capuchon, généralement muni d'une ligne latérale distincte séparant le pronotum des proplcures. —Epiméres postérieures cachées sous le bord des
tées

—

élytres.

— Abdomen de

cinq arceaux apparents inférieurement.

rieures oblongues et saillantes

;

les postérieures transverses,

— Hanches

anté-

creusées postérieurement

par suite formant une lame étroite en dessus, rapprochées ou même contigucs.
Tarses tous de cinq articles, dont le premier est le plus développé.

et

Les Anobiides sont des insectes de petite taille, de forme tantôt allongée ou oblongue, et tantôt plus courte, brièvement ovalaire ou même subarron<lic, se contractant
fortement à
la

mort.

la

Ils

des fléaux,

moindre apparence de danger

et

simulant plus ou moins obstinément

vivent de substances végétales diverses, et plusieurs sont pour nous

comme nous

le

signalerons plus particulièrement en parlant

du genre

Anobiiim.
J'ai déjà signalé, en étudiant les Ptinides, les caractères qui séparent les Anobiides
de ces derniers insectes. Je dois ajouter qu'on ne trouve jamais chez les Ptinides des
hanches postérieures notablement excavées postérieurement pour recevoir les cuisses
au repos. La structure de ces hanches, celle du prolhorax, des épimères postérieures,

des tarses, etc., distinguent parfaitement

la

famille actuelle de celle des Apatides

que M. Redtenbacher lui réunit encore aujourd'hui.
Dans tous les genres d'Anobiides les organes buccaux sont construits sur un plan
identique, et n'éprouvent en général que des modifications sans grande importance.
Je me bornerai donc, car les limites du Gênera ne s'étendent que trop, à donner ici
une description générale des organes en question, me réservant seulement de mentionner ensuite en particulier

la

forme de

la languette, celle

du dernier

article

des

que nous rencontrerons.
court, entier. Mandibules courtes, mais

palpes, et les rares modifications exceptionnelles

Labre

petit,

transverse

ou

même

très

larges et robustes, assez souvent plus

ou moins dilatées-arrondies en dehors vers
ou moins co-

leur base, bidentées à l'extrémité. Mâchoires à lobes médiocres, plus

ou submembraneux dans leur partie supérieure, très densément velus à l'exun peu tronqué ou subarrondi au sommet, l'interne un peu plus
petit, obliquement coupé ou obtus. Palpes maxillaires à premier article étroit, assez
petit, deuxième obconique, troisième de même, mais un peu plus court, dernier
assez grand, de forme variable. Menton variant quant à sa largeur, mais toujours

riaces

trémité; l'externe

.
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trapézoïdal et largement tronqué en avant. Languette assez grande, plus ou moins
profondément et largement divisée en deux lobes divergents finement ciliés, excep-

tionnellement entière. Palpes labiaux avec leurs deux premiers articles générale-

ment

ou

assez étroits et subégaux,

G.

le

premier seulement un peu plus court

Dryophilus

I.

Clicvr. (PI. 53, fig.

Chevrol. Mag. de Zool. Ins. 1832,

Anobium,
1843,

;

à dernier

grand, de forme assez variable

article assez

pars, Lacord.

pi.

3.

261. D. anobioides Chev. ^).

— Redt. Faun. Austr. éd.
— Priobium,Motsch.

2.567.—

Bull, de

Gen. des Col. IV. 519.

Mosc.

35.

1»,

Corps allongé, subcylindrique. Tête penchée ou verticale, peu enfoncée dans

le

prothorax. Dernier article de tous les palpes oblong, atténué au sommet, mais tron-

qué au bout. Languette cornée, fortement cordiforme,sétuleuse antérieurement, encoupée presque carrément en avant, atteignant le sommet du premier article
des palpes labiaux (PI. 53, fig. 261 bis, D. castaneus Fabr.). Antennes comme dans
le genre Anobinm. Pronolum plus étroit que les élytres, en général à peu près aussi
tière,

long que large, mousse et arrondi sur

les côtés, la ligne latérale

qui devrait

le

séparer

des propleures étant tout à fait obtuse et indistincte, arrondi et un peu avancé à son
bord 'antérieur qui se confond en entier avec le bord antérieur du propectus pour
former un contour simple et uniforme. Pectus simple. Tarses comme chez les Ano-

hium.

—

(?,oOç,

Ce genre,

chêne

;

ami.
par divers auteurs, parce que l'on a méconnu ses caractères,

ytXoç,

rejeté à tort

se distingue parfaitement par la structure de la languette tout à fait

exceptionnelle

par l'absence de ligne latérale distincte au prothorax, enfin la fusion
entière des bords antérieurs du pronotum et du propectus en un contour simple.
Dans tous les autres genres d'Anobiides, et je m'abstiendrai dès lors d'en parler de

dans

la famille,

nouveau,

le

bord antérieur du pronotum

jonction avec le bord

du propectus, en

s'

se prolonge, au delà de son point latéral de
écartant de lui, pour aller former les angles

antérieurs avec la carène latérale. Aussi chez les Dryophilus les angles
sont-ils tout à fait effacés. Toutefois, bien tranché

dans

les

Anobium,

antérieurs

Xijletinus, etc.,

moins chez quelques autres Anobiides, Ochina par
exemple, le bord du propectus étant, chez ces derniers insectes, à peu près au niveau
du bord du pronotum, dont la partie écartée est dès lors moins saillante ou même
le caractère

en question

l'est

mousse.
Les Dryophilus ont des
très

peu nombreux,

les

mœurs

analogues à celles des Anobium. On peut, quoique
le premier {Priobium

partager en deux petits groupes. Dans

le D. castaneuiu Fabr. [excavalum Kugel.), laissé à tort jusqu'ici
Anobium, &i aussi VAnob. jilanum F. Le second groupe comprend les

Motsch.) rentre

parmi

les

vrais /^/•)/ojo/«Y«s,jinsectes de très petite taille, à antennes très longues chez les mâles,

lesquels offrent de plus leur tète notablement plus large

que

le

prothorax,

les

yeux

étant très gros et très saillants.

Gastrallis

J.

du V.,Glan. entom.

I,

G.
J.

2.

du V.
p.

(PI. 53, fig. 262.

G. immarginatus MûlL).

142.

Corps allongé, subcylindrique. Tête large, infléchie, fortement enfoncée dans le
prothorax. Languette largement échancrée, à lobes très divergents, assez courts, mais
dépassant toutefois

la

base du deuxième article des palpes (PI. 53,

fig.

262

a).

Der-
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nier article des palpes maxillaires graduellement élargi vers le sommet où il est largement tronqué, avec son angle interne arrondi et l'externe saillant en dehors par
suite d'une sinuosité dorsale située au-dessous; celui des labiaux proportionnelle-

large et plus court,

ment plus

un peu

gées, de dix articles seulement;

massue très lâche,
que aussi long que

triangulaire.

les trois

Antennes médiocrement allon-

derniers grands, comprimés, formant une

que le reste de l'antenne. Pronotum paraissant presmousse sur les côtés, avec la ligne latérale ordinaire forte-

aussi longue

large,

refoulée en dessous, tout à fait obtuse et indistincte

ment

rondi à son bord antérieur, bisinué à

la base.

circonférence déprimée inférieurement

largement avancé

;

et ar-

Ouverture antérieure du prothorax à

Prosternum formant une lame très courte,
les hanches antérieures. Méso-

(1 ).

concave, largement échancrée, qui sépare notablement

à bords

ternum occupé par une profonde excavation longitudinale,

chants, et fermée en arrière entre les hanches intermédiaires.

élevés

et tran-

Abdomen

avec ses

deux premiers segments ventraux très grands, fortement soudés ensemble, à suture
fine mais distincte. Tarses à premier article aussi long que les trois suivants réunis.

—

-/a-jTïip,

ventre; i1\o;, autre.

Ce genre a pour type \'Anob. immarginatum Midi (ejiVeGyl.). Je crois inutile de
remarquer combien ses caractères sont saillants, et je suis étonné que la struc-

faire

ture de ses antennes et de son

G.

3.

Akobium Fabr.

Fabr. Sysl. Ent. G2.

— Byrrhus. Geof.

.519.

1845,

i»,

abdomen

ait

échappé jusqu'ici aux auteurs.

(PI. 53. fig.

263, A.pertinaxlÀn).

— Sturm, Deuts. Faun. XI. 98. — Lacord. Gen. des Col. IV.
des
108. — Xestobium, Motsch.
de Mosc.
Ins. I.

Hist.

Bull,

35.

Corps allongé ou oblong. Tète

infléchie,

plus ou moins fortement enfoncée dans

prothorax. Languette fortement échancrée, à lobes assez longs, plus ou moins di-

le

vergents, atteignant tantôt vers

A.

milieu du 2« article des palpes (PI

le

tessellatum F.) et tantôt presqu'à

Oliv.).

son

sommet

Dernier article des palpes maxillaires

sommet, oblongo-subcylindrique chez

les

le

uns

un peu sécuriforme,

tessellutum)

;

parfois

53,

fig.

203

5:5, fig

.

lis,

264

bis,

A. striatum

plus souvent largement tronqué au

{slriatu})/),

fortement (paniceum) élargi vers l'extrémité chez
paraissant

(PI.

légèrement

simplement oblong

celui des palpes labiaux plus large, en général

et

(?no//c')

ou

assez

dans ce dernier cas

les autres, et

faiblement tronqué

plus ou moins triangu-

laire ou subsécuri forme,

parfoissubovale-oblong (tessellatum). Antennes variant beaucoup en longueur, de onze articles les trois derniers plus ou moins allongés, souvent un peu comprimés, formant une sorte de massue lâche, parfois très-longue,
mais au moins subégale à la tige. Pronotum en général plus ou moins transversal,
;

finement rebordé

et

fortement tranchant sur

àson bord antérieur, bisinué à

la base.

les côtés,

largement avancé

plus long, 2 à 4 graduellement plus courts, celui-ci souvent échancré ou
lobé.

(1)

—

et

arrondi

Pectus variable. Tarses à premier article

un peu

le

bi-

àva^tow, je revis.

Cette ouverture, limitée en avant par

le

bord antérieur du

pronotum

et

en arrière par celui du

propectus, est régulièrement circulaire dans tous les autres genres groupés autour du genre Anobium
jusqu'aux P/ii(H!/s inclusivement. Je ne reviendrai donc plus sur ce caractère. Dans le genre Gas/iaf/ws,

quoique déprimée en avant, parce que
dant nullement transverse,

le

bord du propectus se redresse, l'ouverture ne devient cepen-

comme nous

l'observerons plus loin dans tous les genres groupés autour

des A'î/Idinus.La modification en question
portant, mais elle est d'une vériflcalion

me

parait

difficile.

donc constituer un caractère naturel assez im-
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Ce genre renferme un assez grand nombre d'espèces qui peuvent se grouper de
Gr. 1. Bord antérieur dupronolum paraissant envoyer en
]a manière suivante.
dessous,audeià des angles antùricurs.jusques vers les hanclics,un prolongement élevé

—

ponctuées

et tranchant. Eiytres

largement

plus ou

et

cupé par une

—

striées.

— I.Proslernum formant une lame
—

fortement échancrée au sommet.

forte excavation

striatum, fulvicorne.

—

mons

continuée sur

le

métasternum.

parallèle

A. Mésoslernum oc-

yl.6?<?nfJCû//(;,

ijcrtinax,

B. Mésosternum point ou faiblement excavé. A- nilidum,

Prostcrnum étroit et acuminé. Slésosternum simple. A. rvfipes, cin'2. Bord antérieur du pronotum paraissant envoyer en dessous, au
delà des angles antérieurs, jusques vers les hanches, un prolongement assez distinct,
mais mousse. A, paniceum.
Gr. 3. Point de prolongement des angles antérieurs
du pronotum vers les hanches; espace intermédiaire arrondi. Eiytres denséracut
pointillées.
I. Hanches postérieures dil.^tées dans leur moitié interne en une lame
brusquement réduite à un liseré à peine distinctdans leur moitié externe, et par suite

hirtum.

namomcum.

II.

— Gr.

—

—

fortement anguleuses dans leur milieu. A. tcsscllatum.

—

II.

Hanches postérieures

formant une droite lame parallèle ou à peine obtusément et faiblement anguléc dans
sou milieu. .4. plumbeum'^Vl. u3, lig. 2G4), etc., abictinum. Ces dernières espèces se

—

groupent à leur tour d'après la structure des antennes.
Je dois ajouter que dans
les groupes 2 et 3, le prosternum et le mésosternum sontloujours simples.
L' s

Anobium, à

l'état

do !?rve, attaquent

le bois

mort encore sur pied,

les

char-

pentes, les meubles, etc., causant ainsi de notables dégâts; quelques-uns nuisent aux

pousses ou aux jeunes tiges des arbres verts
biers, les

;

d'autres (paniceum) ravagent les her-

plantesmédicinales desséchées, etc. Chacun connaît

part d'entre eux mettent à faire les morts, et le petit bruit

la ténacité que la pluque diverses espèces pro-

duisent dans nos boiseries.

G.

4.

OuG0MEui;s Redt.

Redt.Faun. Austr. éd.

347;

I,

(PI. 53, fig. 26'3. 0. brun7ieusO\lv:).

et éd. 9,

oûS.

— Lacord. Gen.

des Col. IV. 521.

Ce genre offre tous les caractères des Anobium dont il ne diflere essentiellement
que par ses antennes de dix articles, l'un des petits articles intermédiaires ayant disparu.
o/t'yo-r, en petit nombre; uiooî, partie.
C'est à peine si cette coupe mérite d'être adoptée toutefois, comme elle a été généralement admise par les auteurs récents, et que d'un autre côté le genre Anobium

—

;

suffisamment variable et nombreux, j'ai cru devoir la conserver. Les quelques espèces connues qu'elle renferme peuvent se diviser en deux groupes correspondant aux groupes 1 et 3 des Anobium. Elles ont toutes les pro- et raésosternum

est déjà

simples.

G.

o.

TRïroi'iTYS Redt.

Redt. Faun. Austr. éd.

<

,

346

;

(PI. 34, fig. 266.

et éd. 2, 562.

T. Carpini Eerhst.).

— Lacord. Gea. des Col. IV, 621.

Dernier article des palpes maxillaires dilaté-arrondi à son côté interne et celui
des palpes labiaux sécuriforme (ex Redtenb.). Antennes médiocrement allongées, de

onze articles, dentées en scie intérieurement, leurs articles 3 à 10 étant triangulaires,

comprimés, aussi larges que longs ou un peu plus longs vers l'extrémité. Prostcrnum formant une lame échancrée au sommet. Mésosternum occupé par une
profonde excavation prolongée sur le métasternum. Le reste comme chez les
Anobium, avec les caractères et le faciès des espèces du groupe
Tivràu, je per\ .

fore

;

wtT'j.r,

—

pin.

Le T. Cnrpini, type de ce genre,
vant en Autriche sur
nr.

est

un

insecte rare, de

forme subcylindrique, vi-

les sapins.

27
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G. 6. OcniNA Sturm.

Sturm, Deuts. Faun, XI. 9

1

.

55,

(PI.

fig.

257.0. hederce

Miill.).

— Lacord. Gen. des Col. IV. 521

Corps ovale-oblong. Tète verticale, médiocrement enfoncée dans le prothorax.
Languette largement écliancrée, à lobes très divergents, assez courts, mais toutefois
atteignant au milieu du 2' article des palpes. Dernier article des palpes maxillaires
ovoïde, tronqué au sommet celui des labiaux plus large, un peu dilalé-arrondi à
son côté interne. Antennes étroites, assez longues, de onze articles, légèrement dentées en scie intérieurement, leurs articles étant chacun en triangle au moins aussi
;

long que large,

dernier étroit

le

notablement plus long. Pronotum transversal, files côtés, largement arrondi et un peu

et

nement rebordé et fortement tranchant sur

avancé à son bord antérieur, arqué à sa base. Pectus simple.

premier

presque aussi long que tous

article

les suivants réunis,

— Etymologie incertaine.

térieurs.

Tarses

Ce genre renferme jusqu'ici deux petites espèces seulement, l'une
tre {Jiederœ)

vivautdanslcs tiges mortes du

G. 7. Ptilinus Geof.
des Ins.

Geoft". Hist.

I,

6i.

étroits,

à

au moins aux postrès rare,

l'au-

lierre.

(PI. 54, fig. 268.

P. costatus Gyl.

<S).

— Sturm. Duts. Faun. XI, 72.

Corps allongé, subcylindrique. Tête penchée, subverticalc, médiocrement enfoncée
le protliorax, au moins chez les mâles. Mâchoires à lobe interne beaucoup plus

dans

que

l'externe. Dernier article des palpes maxillaires aussi long

que les deux
268 «). Languette finement sétuleuse, à lobes allongés mais dirigés horizontalement de chaque côté, de
petit

précédents réunis, subfusiforme, tronqué au bout (PI .54,

telle sorte qu'elle parait

seulement légèrement

et

très

fig.

largement sinuce en avant.

Palpes labiaux à deuxième article très long, dernier suboblong, égal à peu près en

longueur au précédent
onze

articles,

(PI.

54,

fig.

2G8

i).

Antennes médiocrement allongées, de

même un peu pecdu 4° article chez les mâles.
ouguère moins court, trèsconvexe, tranchant

fortement dentées en scie aiguè intérieurement ou

linées chez les femelles, fortement flabellées

Pronotum presque
et

aussi

linement rebordé sur

long, deuxième

longque large

très petit

Pectus simple. Tarses allongés, à premier article

les côtés.

un peu plus court,

Ce genre, remarquable par

nombre

à partir

3' et 4* petits.

sa languette

et

—

-t().6v,

plume.

surtout ses palpes labiaux, renferme un

d'espèces vivant dans le bois mort qu'elles percent de petits trous

ronds
G.
J.

8.

Metiiolcus

duV. Glan. entom.l,

J.

du V.

p.

(PI. 54, fig.

M.

môme. Dernier

comme

arlicle

dans

genre Xyletinus. Lan-

sommet (PI. 54, fig. 269 a)
forme mais proportionnellement plus large (PI. o4, fig.
Antennes médiocrement allongées, assez étroites, de onze articles, légère-

celui des labiaux de
b).

le

des palpes maxillaires comprimé, en

triangle renversé largement et notablement écliancré au

2G9

cylindricus Germ.).

142.

Corps assez allongé, subcylindriquo. Tète
guette à peu près de

269,

ment dentées en
aussi long

que

;

même

chacun en triangle au moins
vu en dessus, presque en carré transverse
faiblement bisinué à la base, finement rebordé et

scie intérieurement, leurs articles étant

large. Pronotum paraissant,

et à peine rétréci

antérieurement

;

fortement tranchant sur les côtés. Elytres couvertes de petits points serrés disposés
en séries longitudinales irrégulières, l'rosleinum petit, acuminé. Mésosternum sub-

^
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horizontal ou à peine déclive. Hanches postérieures très étroites,

médiocrement allongés, mais du

reste

comme

chez

linéaires. Tarses

—

Xyletinus.

les

con-

uiOo'/v.}.^

traction.

coupe sur

J'ai établi cette

comme nouveau

presque en

le

Xyletinus cylinclricus de Germar, décrit récemment
temps par .MM. Fairmaire et Mulsant, qui l'ont

même

placé à tort dans le genre Trypopitys. Cet insecte s'éloigne de ce dernier genre par la
forme du dernier article des pal])eset du pronolum, par son prosternuni et son mésoslcrnum .simples, et surtout par l'ouvorlure antérieure du protliorax transverse (1)
qui lui assigne une place tout auprès des XykliiMS quoique son faciès soit assez
,

voisin de celui des

Lu M.
la

Anobium.

cylinclricus découvert

Provence où

il

primitivenxnt en Dalmatie, a été trouvé depuis dans

à l'état de larve, dans les raraules des régimes des dattiers.

vit,

G. 7. Xyletinus Latr. (PI. 54,

Gêner. Crust.

Latr.

IV, 376.

et Ins.

Sturni. Dents. Faun. XI, 80.

fig.

270. A', rufilhorax Lareyn.).

—

Latr.

Règn. anim.

— Serrocerus, Curt.

Brit.

483. —
— Calypterus,

2. IV,

édit.

Ent. 8, 375.

Muls. Opusc. ent. IX, 181.

Corps ovalaireouovale-oblong. 'fétepouvant
dans

large, fortement eiifonci'e

fortement au repos,grande,

s'infléchir

Languette profondément échancréc, à
du milieu du 2" article des palpes ou pres-

le])rotliorax.

lobes assez allongés, atteignant au

dilii

qu'à son sommet. Dernier article des palpes maxillaires en général plus ou moins
dilaté-arrondi ended:.ns, subsécuriforme, parfois atténué au sommet et suLfusiforme;
celui des labiaux plus large, visiblement sécuriforme

chez le plus grand nombre,
Antennes médiocrement allongées, de onze articles,

parfois seulement suboblong.

plus ou moins fortement dentées en scie aigué intérieurement, leurs articles étant

chacun en général plus large que long. Pronotum paraissant, vu en dessus,
antérieurement, toujours fortement transversal, bisinué à

la base,

fortement tranchant sur lescôtés. Elytres striées. Prosternum

ternum fortement
lant

petit,

acuminé. llésos-

hanches intermédiaires. Métasternum un peu

<léclive entre les

on avant entre ces mêmes hanches, mais du reste

très étroites, linéaires. Tarses variant
ticle le

rétréci

finement reboi'dé et

un peu quant

sniiple.

à leur

plus long, 2' un peu plus court, ;^^et 4' petits.

—

sail-

Hanches postérieures

longueur;
?-/).cv,

à premier

ar-

bois.

Les Xyle/iniis sont des insectes offrant un faciès imrliculier dû à leur forme assez
tourte et à leurs élytres striées.
lequel

on

les

trouve à

l'état

Ils

vivent h

parfait de

l'état

même

de larve dans

que sur

le

bois mort, sur

les fleurs et le feuillage

des

végétaux.
Je ne puis adopter
fait la

forme

le

genre Calypterus de M. Mulsant dont

et le faciès des Xyletinus, n'en difl"ère

fortement dentées,

le

que par

le type,

ses antennes

oUrant tout à

un

i)eu

moins

dernier article des palpes maxillaires subfusil'orme, et ses tarses

soi-disant plus longs.

En

suivant les espèces, dans

efiet, les

le

antennes sont plus ou moins fortement dentées
le dernier article des palpes maxillaires

genre Xyletinus,

parfois indistinctement sécuriforme [ater), enfin les tarses, assez courts et assez rô-

I) quelques mots de cette ouverture dans tous les genres
Anobïum. Dans toutes les coupes suivantes, ainsi que dans les
Melliolcus, l'ouverture en question est notablement et distinctement transversale et le plus souvent
nicnie iiivi;ulii,>re. En même temps la tète est devcnne plus grande et surtout plus large, et peut s'in-

ti) J'ai dèj.^ (lit

plus liaut (p. 216

,

note

se groupant naturellement autour des

llêcliir

plus fortement en dessous. Enfin

plus ou moins.

le

proUiorax lui-même est devenu susceptible aussi de s'inlléchir

ANODIIDCS.

2i0
bustes chez les uns

[laticollis),

Du

devienneiil noiablemeiit plus longs et plus étroits chez

que M. Mulsaut a cru nouvelle (C. sericans,
deux ans avant par M. Fi^'rmaire sous le nom dcXi/let. striatipennis,
cinquante ans plus tôt, sous le nom do Plil. hucephahis, par Illiger.

les autres [pcclinatus).

reste, l'espèce

avait été décrite
et

G.

10.

PsEUDOcmxA.

du Y. Glan. entom.

J.

J.

du Y.

moins

III.)

1, p. 143.

Corps ovalaire ou ovale-oblong. Dernier
drique, au

Î7I, P. hwmorrhoidalis

(PI. 55, fig.

aussi long

que tous

les

article des palpes très allongé, subcylin-

précédents réunis

(!M. 33,

Cg. 27

1

,

a).

An-

tennes dentées en scie aiguë intorieurcment, leurs articles étant en triangle presque
aussi long

num

très

que large ou guère plus large. Elytrcs

très linemcntpointiliées. Mésosler-

fortement déclive ou perpendiculaire entre

les

hanches intermédiaires. Mé-

tasternum avec sa partie antérieure un peu déclive également,

et limitée

en arrière

par une ligne élevée transversalement sinueuse, fine mais bien marquée. Hanches
postérieurts graduellement et faiblement, mais toutefois assez visiblement, élargies en
dehors. Le reste
J'ai

comme

dans

le

genre Xijletinus.

—

^rj-jo:,

faux; ochlna.

basé ce genre sur quelques espèce^ laissées jusqu'ici parmi les Xyletinus dont

les caractères signalés

s'iiloigne

me

paraissent les séparer suffisamment. Eno.Ure, leur faciès

de celui do ces derniers insectes et leur donne une assez grande ressemblance

avec les Ochina,

G.
J.

Il

.

aiESOCOELOPUS.

du Y. Glan. entom.

Corps ovoïde,

J.

du Y. {PL 55,

fig.

272.

M.

niger MuU.).

1, p. 143.

très fortement convexe. Tète

pouvant

s'infléchir très fortement

dessous, mais dans cette position médiocrement enfoncée dans

le

en

prothorax. Languette

circulairement mais profondément échancrée, à lobes assez longs,

un peu dilatéssommet. Dernier article des palpes maxillaires en triangle
renversé beaucoup plus long que large (PI. 55, fig. 27:2, a)\ celui des labiaux également triangulaire mais bien plus large ; ciicz tous avec l'angle apical interne très
arrondi. Antennes de onze articles, dentées en scie, leurs articles étant chacun aussi
long que large; le premier très grand et dilaté, formant une sorte d'oreillette.
Pronotum notablement moins court que chez les Xijlclinuu paraissant plus rétréci
en avant, gibbeux au milieu de sa base, avec ses angles postérieurs plus marqués.
Elytresdes plus subtilement pointillées. Prosternum petit, acuminé. Mésoslernum

arrondis en dehors vers

le

fortement perpendiculaire et cxcavé entre

nullement

les

branches intermédiaires, qui ne sont

Métastcrnum offrant dans sa partie aniérieure une ligne élevée
au devant de laquelle on observe, de chaque côté, une forte fossette transversale destinée à loger les cuisses au repos. Hanches postérieures oO'rant, en dedans
saillantes.

transverse,

de l'insertion des cuisses, une notable dilatation arrondie, contiguë avec l'opposée.
Tarses assez court, à premier article aussi long que les trois suivants réunis, qui sont

—

/i£:o;, médian
v.'.i/.o;, creux; tto:,;, pleJ.
coupe nouvelle ne renferme jusqu'ici qu'une seule espèce vivant dans les branches mortes du lierre. Elle se dislingue du genre Xyletinus, dont je l'ai démembrée,
par la forme du pronolum, la tète moins grande, les élylrcs non sti iécs et surtout

petits et courts.

;

Celte

,

par

modifications que présentent les méso- et melasternum, modifications
l'on retrouve cl'.cz \ci Dorca'oma.
les

que

2;l
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G. li. BoiiCATOSJA llcrbst.
Herbst,

Kaf. IV. 103.

—

D.

(PI. 5"', fig. '27:},

Sturm, Deule. Fuun. XI!.

I.

affinis

—

Sturm).

Scrroccrus, Kugel. in

Schiieid.Mag.4SG.
Corps presque hémisphérique ou subovalaire, furtement convexe. Tèlc
médiocre, enfoncée dans

le [irolliorax.

inflécliic,

Languette largement échancrée, à lobes

divergents et assez courts, mais atteignant vers la moitié

du

très-

2» artic'e des palpes.

Dernier article des palpes maxillaires grand, comprimé, .séeuriforme; celui des

la-

même

mais plus large; chez tous avecl'angleapical interne arrondi. Antennes Sssez longue.", de dix articles ou souvent moins (1); le premier très grand, dilaté,

biaux de

formant une sorte

d'oreillette^ le

second assez

petit, les suivants très petits et serrés,

énorme massue,
beaucoup plus longue que tout le reste de l'antenne,
î'ronolun lransver;c. paraissant, vu en des.'^us, fortement rétréci en avant, largement
les trois

derniers très granis, fortement comprimés, formant une

très biche

mais

très tranchée, et

base, fortement tranchant

iiisinué à sa

.'^ur

Elytres finement ponctuées,

les côtés.

rrosternum formant une lame comprimée, échancrée au sommet. Mésoslernum très
fortement excavé et même refoulé en partie sous le bord antérieur du métaslernum.
Celui-ci oftrant. entre les hanches intermédiaires qui ne sont nullement saillantes,

une

saillie

clive,

tronquée assez large; présentant en avant de chaque côté une partie dé-

nettement limitée par deux fines lignes élevées transverses, légèrement excavce

un peu dilatées en dedans de
mais à peine eitérieurement. Premier .'^cgment ventral

recevant les cuisses au repos. Hanches postérieures

et

l'insertion des cuisses, et aussi
lie

l'abdomen occupé en entier par une excavation transverse nettement limitée et
aussi long que les trois suivants
ii recevoir les cuisses. Tarses à premier arlicle

destinée

réunis qui sont petits et courts.

Ce genre, remarquable par

nombre

la

—

chevreuil

'>.,sy.i;,

;

ra^jr,

,

incision.

forme de ses antennes, ne renferme qu'un assez

petit

d'espèces vivant dans les bolets et le vieux bois envahi par des productions

cryptogamiques.

^^)

Los Dorcatoma

diaires

(le

oHiviit en goniH'a! leurs anle:;ncs fortement

colles-ci, très petits et

point d'accord sur le

nombre des

serr(5.'i,

cciiitraclées, et les articles

intermé-

ne peuvent être comptés qu'au microscope. Aussi n'est-nn

articles de ces organes

dans les diverses espèces de ce genre. Sturm
dans l'erreur,
il est certainement

onze articles aux antcnr.es de tontes les Dorcaloma, mais

attrilnie

et même je ne crois pas qu'aucune espèce otlre jamais plus de dix articlrs aux organes en question.
M. Guériii (Rcv. et Mag. de Zool. tSciO, 43G) pense que le nombre des articles des antennes dans le
genre qui nous occupe, constitue un caractère sexuel mais l'observation démonlre l'inexactitude de
cette assertion. Je me suis assure avec soin que chez les D. dresJeiisis et chrijsomelim, dont la forme
;

c.n moins courte que chez toutes les autres espèces, les antennes offraient dix articles distincts, tandis

que chez

les 0. flavicornis, bovistœ et affinis je n'ai

trouvé que neuf articles

a

ces organes. Suivant

SIM. GirauJ et lledtenbacher, les anlcmiïs du D. nibciis otTriraient moins de ncuT articles, ce qui est
possible

;

mais

certifier exacte.

il

ne m'a pas élc dosnc de

vérifier cette dernière assertion, et je

ne puis dès lors

la

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA FAMILLE DES ANOBIIDESI.

AiUenues avec leurs

massue

sorte de

pour recevoir

trois derniers .^rtieles aliong-^s,

formant une

ou moins longue. Point de
Corps allongé ou obloug

làrlie jilus

les cuisses.

fossettes

A. Pronotum mousse sur les côtés, sa ligne latérale ordinaire
étant tout à fait obtuse et indistincte.

X Antennes de onze articles
Pabdomen simples
X X Antennes de dix

articles

segments ventraux
B.

distincts.

Segments ventraux de
G.

seulement

très grands,

.

1.

Dnjophilu^,

p.

215.

Gastrallus,

p.

215.

Les deux premiers

fortement soudés.

Pronotum plusou moins fortement tranchant sur

.

G.

2.

les côtés, sa

ligne latérale étant toujours distincte.

X

Antennes de onze

XX
II.

Antennes seulement de dix

Antennes dentées en

G.I. Anohium,

articles distincts

scie

G.

articles

intérieurement, ou

même

4.

p. 216.

Oligomerus, p. 217.

parfois

rtabellées.

A. Prosternum formant une lame écliancrée au sommet. Mésos-

ternum occupé par une profonde excavation prolongée sur le
mélaslcrnum
G. •).
B.

Prosternum

X

petit,

et

les

angles antérieurs du prono-

hanches antérieures tout à

les

p. 217.

acuminé.

Espace intermédiaire entre

tum

Tri/poi>iii/<.

fait

mousse. Tèle

médiocre,

f Ariennes

étroites,

légèrement dentées en

ovale-oblong

YV

Corps
G.

6.

Ochina,

p. 21 S.

Antennes fortement dentées en
(labellées

chez

les

mâles.

scie chez les femelles,
Corps allongé, subcylin-

G. 7. Ptilinus,

drique

XX

scie.

Espace intermédiaire entre

notum

et

les

les

p.

218.

p.

218.

angles antérieurs du pro-

hanches antérieures notablement élevé

et

tranchant. Télé grande et large en général.

7

Dernier article des palpes en triangle largement et
notablement échancré au sommet. Pronotum paraissant, vu en dessus, presqu'en carré transverse et à peine
rétréci

antérieurement. Corps assez allongé, subcylin-

drique
-;•]-

G.

8.

Dernier article des palpes variable, mais point nola-

blement échancré au sommet. Pronotum paraissant,
vu en dessus, très-sensiblement rétréci en avant. Corps
ovalaire

ou ovale oblong.

Methokus,

»
*

Mélaslernum simple antérieurement. Dernier article
des palpes subsécuri forme, ou plus rarement subfuG. 9. Xylelinus,

siforme. Elytres striées
**

2-23
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sa partie antérieure

au-devant de laquelle

un peu

219.

une

Métasternum offrant dans
fine ligne élevée transverse
est

p.

il

déclive. Dernier article des palpes très

allongé, [subcylindrique. Elytres très finement poin-

G. 10. Pseudochina, p. 220.

tillées

***

Métasternum
ligne

ofTrant dans sa partie antérieure

une

élevée transversale, au-devant de laquelle

il

présente de chaque côté une forte fossette transverse

pour

les cuisses.

Dernier article des palpes en triangle

renversé.Elytresdesplussubtilement pointiilées.G.H. Mesocœlopus, p. 220.

m.

Antennes avec leurs trois derniers articles très grands, fortement
comprimés, formant une énorme massue lâche mais très tranchée.
Des fossettes métasternales

et ventrales bien limitées

pour rece-

voir les quatre cuisses postérieures. Corps presque hémisphé-

rique ou subovalaire

G.

t2.

Dorcatoma

p. 221.

DES SPIPDIOES.

FA511LLE

—

Palpes maxillaires de quatre articles les labiaux
Mâchoires à deux lobes ciliés.
coriace paraglosses petites ou cachées.
moins
Tèle
ou
plus
Languette
Jq fj,(,j<;_
grand,
Epistome
comme
découverte.
enclavé
déllécliie,
loitement
plus ou moins
;

;

—

—

front, dont il est séparé par une ligne ellipen portion dans lapartie antérieure du
de 10 articles, teiminécs par une forte
médiocres,
Antennes
marquée.
soïdale bien
antérieur
des yeux. — Prolliorax simple;
bord
du
auprès
insérées
trois;
massue de

—

muni d'une

ligne latérale bien

maniuée

propleures. — Epimères postérieures

pronotum des
Abdomen de cinq
ou indistinctes.
premier bien plus grand que les autres.—

et tranthanle qui sépare le

—

très petite>

arceaux apparents infericurement, dont le
Hanches antérieures transversalement subovalaires, non ou

ii

peine saillantes;

les

postérieures transver^es, enfoncées, sillonnées dans leur milieu, mais point excavées
pour recevoir les cuisses, abrégées en dehors où les métapleures s'interposent entre

bord des

elles et le

distincts et simples,

élytres, plus

dont

les

ou moins

écartées.

— Tarses de cinq

articles bien

quatre premiers font subégaux.

Cette petite famille, de création nouvelle, renferme

deux genres

ballottés jusqu'ici

d'un endroit ii l'autre par les divers auteurs, et enfin laissés récemment par la plupart
parmi les genres de place incertaine, manière fort simple de trancher la question,
mais non de l'élucider Je démontrerai brièvement, en décrivant chacun de ces deux
<;enres

en particulier, qu'ils ne peuvent, sans inconvénient, être rangés dans aucune
mais je dois faire remarquer ici qu'ils offrent entre eux la plus

des familles adoptées

"rande

aftinité,

;

car presque tous leurs caractères sont identiques et leurs

mœurs

paraissent être semblables. Cette observation essentielle a toutefois échappé aux
auteurg. Ajoutons encore que la larve du Sfjhindus, toyt en offrant des affmités mul-

présente des caractères qui lui sont propres, ce qui vient donner plus de poids
à l'érection de la petite famille actueKc. Celle-ci s'éloigne des trois suivantes par la
structure dis tarses. La structure de la têle et surtout celle des hanches postérieures
tiples,

ne permettent pas de

la

réunir aux Anobiides dont elle est voisine,

reproduisant en outre un peu

le faciès

des petits

Anobium,

et le

le

genre

SjJiiiicltis

genre Aspidip/torus

Dorcatoma.

celui des

G.
Latreil.

1.

AspiDiPiKTR.s. Latr.

Règn. anim. éd.

2. IV.

(PI.

53,

o03.—

fig.

Iledt.

274, A. Larei/niiJ. du Y.)

Faun. Àustr. éd.

2. 409.

— Lacord.

Gen. IV. 55C.
Corps ovato- subhémisphérique. Epistome subovalaire, obtusément tronqué er.
avant. Labre court, transverse, tronqué ou à peine sinué. Mandibules robustes, en
pointe simple aiguè, finement crénelées au-di'ssous, avec une très étroite bordure
interne ciliée. Mâchoires à lobes suboblongs; l'externe velu au

peu plus court, cilié au
petit crochet

corné

(PI.

sommet

et

intérieurement,

56, hg. '274

bis,

muni de

sommet;

l'interne

un

plus à l'extrémité d'un

A. orbicnlatus). Palpes maxillaires peu

allongés; leur premier article petit, le second assez grand et épais, le troisième court
et

plus étroit,

le

dernier encore plus étroit, guère pluslongque

le

second, légèrement

atténué au sommet, ilenton grand, corne, un peu arrondi à son bord intérieur, lequel toutefois est sinué de chaque côté. Languette coriace, courie, largement échan-

^

SniLNDlDES.

2'2o

un angle saillant bien
deuxième article grand, épais,
beaucoup plus étroit (PI. 5o, fig.

crée antérieurement. Paraglosses membraneuses, formant

chaque côté en avant. Palpes labiaux

distinct de

subovalaire, dernier bien plus petit, jilus court et

274 Ur.). Antennes de dix articles;

beaucoup plus
le

petit, le

Pronotum

l'antenne.

les

brusque

très

premier grand, épais, subovalaire,

le

second

troisième étroit mais aussi long que les quatre suivants réunis,

quatrième obconique,

formant une

le

à

cinquième

et très forte

à se;

tièmesubmoniliformes,

les trois

massue, presque aussi longue que

derniers

le reste

de

court, fortement transversal, notablement bisinué à la base et

prolongé en arrière dans son milieu. Ecusson assez grand, subarrondi. Prosternum
largement tronqué en arrière

et

portant contre

la

partie antérieure

coupée du mésosternum. Métasternum largement tronqué entre
rieures.

—

ào-riç,

les

brusquement

hanches posté-

bouclier; oooôç, portant.

Les A^pidijj/tonis sont de petits insectes offrant une grande ressemblance déforme
avec

les

Dorcatoma.

On

minées, dans nos bois

;

les

trouve principalement en taucliant, sur les petites gra-

mais

il

est

probable qu'ils se nounissent, au moins à

de larve, de substances cryptogamiques

ami Lareynie avait pris l'espèce que
précisément du Sphindus dubius.

comme

les

Sphindus, car

je lui ai dédiée,

l'état

mon malheureux

dans un bolet, en compagnie

Le genre Asjndiphorus a été placé par Latreille parmi les Dermestides, opinion
me semble inutile de réfuter aujourd'hui. Erichson a rangé le genre en question dans les Ptiniores, mais ceux-ci se trouvent subdivisés, et j'ai dit plus haut en
quoi la famille actuelle des Sphindidcs s'éloignait des voisines. Enfin M. liedtenbacher place les Aspidiphorus parmi les Byrrhides, mais la forme seule de ces insectes
a pu déterminer l'auteur autrichien à effectuer ce rapprochement, car la structure des
parties inférieures du cor])s, celle des pattes, des antennes, etc., s'opposent complè-

qu'il

tement à ce que l'on adopte

celui-ci.

G. 2. Spiiisidus. Chevr.

(PI. b5, fig.

Chevrol. Rev. ent. de Silbcrm. 1834, n.

Lacord. Gen. des Col. IV.

8.—

275, 5. dubius Gyl.)

Rcdtenb. Faun. Austr. éd.

529.— Coniophagus, Minck.

2, 601

.—

Ent. Zeit. Stett. 1833, 58.

Corps subovale oblong, assez convexe. Epistome largement et fortement tronqué
en avant. Labre transverse, saillant, coupé à peu près carrément. Mandibules robustes,
en pointe simple aiguë, avec une toute
bordure interne densément

ciliée.

petite

dent au-dessous, puis une très étroite
comme dans le genre Aspi-

Mâchoire^ à peu près

diphorus, mais à lobe interne mutique. Palpes maxillaires peu allongés
article petit, le

second assez grand

et épais, le

troisième court

et

;

leur premier

légèrement plus

un peu plus étroit, guère plus long que le second, graduellement atténué et tronqué au sommet. Menton grand, corné, coupé à peu près
carrément en avant. Languette un peu coriace, très courte, peu saillante, largement
étroit, le

dernier de nouveau

échancrée antérieurement. Paraglosses caché.s derrière. Palpes labiaux à deuxième
article assez petit; dernier plus grand que les deux autres réunis,suboblong. Antennes
(le

dix articles;

étroit, aussi

peu plus

le

et épais, le second beaucoup plus petit, le troiNième
deux suivants réunis, quatre à sept petits, graduellement un
trois derniers formant une forte massue, plus courte que le reste

premier grand

long que

larges, les

les

le premier est le plus petit, le second presque carré, et le dernier
plus grand. Pronotun assez court et transverse, légèrement arqué à sa base. Ecusson

de rantenne,et dont
le

assez grand, en triangle curviligne.

m

Prosternum tronqué en

arrière.

Mésoslernum
28.

M>H1ND1DES.

226

un peu

déclive.

Métasternum

incisé entre les

hanches postérieures.

— Sphindus, mot

euphonique.

Le Sphindus

dubiiis est

un

sur

les

troncs d'aibres, et

classé successivement
et enfin

parmi

les

permettent pas de

Il

notamment dans

parmi

ressemblance avec certains

petit insecle ollVanI ((ueique

petits^/ioi;«w,et plus encore avec les Cis.

les

vit

les

Ténébri 'nides,

dans

les

champignons qui poussent

lîetkularia et
les

la suite

Anobiides. La structure des hanches postérieures et de
le

ranger parmi ces derniers;

icelle

On

les Lycor/ala.

Cryptophagides, à

l'a

desCis,

la tête

ne

des tarses l'éloigné des Cis

;

plusieurs considérationsempèchent qu'on le place dans la famille des Cryptophagides;
enfin le Sphindus n'étant pas hétéromère

(

!

)

,

on ne peut

le classer

parmi

les

Téné-

brionides.

(1)MM.

Clievrolat et Ucltcnbaclicr n'assigncn

des Siihinilus, mais j'en trouve ciuq

tenbathercniet

l'idée

que peut être

le

,

il

est vrai, que quatre articles aux tarses postérieur»

bien distincts avec

MM.

Mink, Kraatz, Lacordaire, etc. M. Ued-

caractère en question serait différent suivant les sexes.

tous les cas, l'insecte ne pourrait prendre place parmi les Ténébrionides.

Dans

FAMILLE DES APATIDES

Bostricliidae,

Westw,

des Col. IV. 531.

—

Faun. Austr. éd.

2. p.

Intr. to

mod.

tlie

—

c,

et 559, partim.

ciliés; l'interne parfois (Psoa)

Palpes maxillaires de quatre articles;

général assez petite,

— Bosfrichides, Lacord. Gen.
— Anobiides, Redt.

Anobii, Rcilt. Faun. Austr. éd. i, partim.

Mâchoires à deux lobes densément
phié.

Clas. 1,277.

'l

membraneuse ou

coriace

les

et

— Languette en

paraglosses au contraire

;

le

plus sou-

— Tête ordinairement
d'en
— Antennes courtes, terminées
simplement

vent bien développées et saillantes.

haut; rarement découverte

entièrement atro-

labiaux de trois.

verticale et invisible

délléchie.

par une massue brusque et plus ou moins comprimée de trois articles; composées
de dix articles chez la plupart, parfois cependant de neuf ou de onze; insérées auprès

du bord antérieur des yeux.

—

ou moins obliquement coupé vers

l'rotliorax plus

dessous dans sa[)artie antérieure, surplombi'.nt généralement
frant jamais de ligne latérale distincte qui sé|)are le

pronotum des propleures.

Épimères postérieures plus ou moins grandes, bien marquées,

— Abdomen de cinq

dans.

arceaux apparents inféiieurement

un arceau supplémentaire chez

les

mâles.

très obliques
;

— Hanches antérieures

postérieures traiisverses mais subglobuleuscs

laires, saillantes; les

le

en avant; n'of-

la tête

très

—

en de-

rarement avec

épaisses, subova-

ou

même un

peu

coniques en dedans, fortement atténuées et abrégées en dehors, nullement creusées
en arrière, contiguës.
Tarses de cinq articles, dont le premier est très petit, peu

—

même

marqué, ou

parfois {Psoo] entièrement avorté.

Les insectes de cette petite famille ont

mœurs
fois

et à leur

forme, avec ceux de

la

les

plus grands rapports

un grand nombre de caractères importants

place naturelle est tout auprès des Anobiides.

(1)

Une grave question

premier,

l'un

il

s'élève

ici

quant à leurs

,

famille des Bostrichides ouScoIytides. Touteles

éloignent de ces derniers, et leur

J'ai

déjà dit, en parlant de ceux-ci,

noms de Bostrichus et Apale. Geoffroy appliqua le
le nom de Bostrichus qui devrait en droit
le nom A'Apali', l'employa pour désigner les terribles

au sujet des

des types de la famille qui nous occupe,

prévaloir. Mais Fabritius, lui substituant h tort

destructeurs des arbres de nos forêts. L'usage malheureusement a consacré depuis

le tort

de Fabriiius,

non seule[nent en enlomologic, mais surtout dans les ouvrages sur la sylviculture et parmi le public.
Les principes les plus inviolables doivent parfois céder devant des convenances supéi'ieures. Or, je ne
crois pas que l'on puisse aujoui'd'hui désigner impunément sous le nom de Bostricliiis d'autres insectes
que ceux connus vulgairement et généralement sous ce nom. On n'accuse que trop
mettre hors de

loir se

— Du reste
rable

la

portée des masses. Le reproche est grave et dans

voici, entre plusieurs autres,

aujourd'hui, du droit de priorité.

première

fois

le

la

science de vou-

cas actuel

il

serait fondé.

un exemple de violation, purement scicntilique mais irrépa-

Le nom de Melolontha

a été

employé régulièrement pour

la

par Geoffroy pour désigner un groupe d'insectes correspondant exactement à notre genre

appliqua plus tard le nom de Melolontha aux
Le cas est exactement semblable U celui ci-dessus.
Scarabacus Melolontha. Or Fabricius a
Bien plus le Hanneton conjniun avait été nommé par Linné
dil changer le nom spécifique en celui de vulrjaris, et par conséquent a violé une seconde l'ois les principes. En règle il faudrait rendre au genre Clyllira le nom de Melolontha, et donner un nom nouveau

CUjthra actuel. Fabricius, ignorant peut-être ce
insectes connus sous

le

nom

fait,

vulgaire de Haiiuclons.

:

au genre Hanneton. Je ne crois pas que

changement.
adoptant

occupe
de

la

le

—

Remarquons

enfin

nom de Bostrichus dans le
nom de Bostnjchidw, de telle

le

famille des Bostriclûdes.

le

plus scrupuleux observateur des principes ose effectuer ce

en passant que dans
sens de Fabricius,

le

Catalogue de M. Scbanm

l'on a

donné cependant

sorte que dans ce Catalogue

\es,

il

(18;i9),

la famille

en
nous

tout
qui

Bostrichus ne font point partie

APATIDIS.
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que

Apatides formaient, à

les

sister

sur

forme

la

quel on n'a point

mon

lait

une famille

avi?,

distincte. Je

principalement d;ins

leurs genres en

Ils

vivent, à l'état de

branches des végétaux ligneux qu'ds creusent do

les

nous causent parfois d'assez grands dommages. Je répar-

galeries longiludinales, et
tirai

bornerai à in-

attention jusqu'ici.

Les Apatides sont des insectes essentiellement xylopliages.
larve,

me

hanches postérieures, caractère important au-

très dilîërente des

deux

petits groupe?.

Groupe 1.APATITES.
Tête verticale, invisible d'en haut, se trouvant plus ou moins surplombée par

du prouolum.
genres de ce groupe

la

partie antérieure

Dans tous

les

les

mâchoires offrent deux lobes bien distincts

dont l'inlcrneest seulement plus ou moins court que l'cxteine;
petite, centrale, et les paraglosses

la

languette est

îissez

au contraire bien développées sont plus ou moins

forlement saillantes.
M.M. Redtenbaehcr etLacordaire n'ont pointsaisi

des insectes qui nous occupent
structure est en

miner

la

etl'et

plus ou moins

difficile à

lèvre inférieure, par sa face externe,

tains genres

la

structure de la lèvre inférieure

ont nioconnu l'existence des

et

pur;ig'.osses.

mais bien tranchée, surtout dans cer-

{Dinodems], quand on examine cet organe par sa face inlcrne La lan-

guette toujours

munie en avant d'un gros

faisceau de soies très serrées ne méiife

point de descriptions spéciales; les paraglosses au contraire déterminent

générale de

la lèvre inférieure

G.

t.

LiG-MPEUDA

;

elles

-

forme

— Apate,

Î76, L. fruncisca Fabr.)

Guér. An. de

la

Soc. ent. de Fr, 1843,

Lacord. Gen des Col. IV. 537.

Corps allongé, cylindrique. Labre
à lobes

la

sont toujours ciliées ou séluleuses.

Pall. (PI. .56, fig.

Pailas, Spicil. Zool. Ins. p. 7.

Bull. 1G.

Cette

reconnaître quand on se borne à exa-

un peu arrondis à

saillant,

l'extrémité

où

ils

presque en carré liansverse. .Màclioires
sont fortement et densément sétuleux.

Palpes maxillaires à dernier article un peu plus long que

le

précéden!, oblongo-sub-

cylindrique, tronqué au sommet. Menton en trapèze légèrement plus long que large,
coriace dans tout son tiers antérieur. Lèvre inférieure visiblement comprimée latéralement, la languette se trouvant en carène sur sa face interne, les paraglosses un peu
relevées de

chaque coté sur

la face exlcrne,

ne dépassant point distinctement

la lan-

que celle-ci. Palpes labiaux
dernier article subovalairo, lron(jué au sommet. Antennes de dix articles; les deux
premiers réunis un peu plus longs que les cinq suivants qui .sont courts, serrés et
graduellement un peu plus larges; leur massue notablement plus courte que la tige,
fortement dentée en scie intérieurement. Proihorax épais, convexe, plus ou nioii.s tuberculeux ou fortement granulé en avant où il e^t muni de petites épines courtes et
redressées de chaque côté. Elytres en général plus ou moins tronquées au sommet
ou même munies de petites dénis. Tarses longs, étiolls, un peu compiinié«; à
d( uxième article moitié au moins plus long que les deux suivants réunis, subégal au
guette, forlement mais brièvement sétuleuses ainsi

dernier.

—

Liijnuin, bois

;

;i

perJo, je ruine.

Ce genre renferme les plus grandes espèces de la famille. Une seule, propre surtout
au nord de l'Afrique, mais retrouvée depuis en Espagne où elle attaque les mûriers
(vo'r An. S. ent. deFr. I8j3, Bull. 57), !e représente jusqu'ici en Europe. Chez celte

^
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le mâle se fait remarquer par son front hérissé de poils blonds très serrés, et
son abdomen otiVant au sommet un arceau ventral supplémentaire transverse, masque

espèce

(outelbis par des poils fauves couchés, très denses.

G.

SiivoxYLOX Duft,

2.

Dufts. Faun. Âusfr. lll. 86.

Guér. An. de

—

(11. L6, fig.

Lacord. Gen. des Col. IV. 538.

un

petit

— Trypocladus,

ent.de Fr. 18i-3,Bull. 17.

la S.

Corps assez court, subcylindrique. Labre
offrant

277, 5. sexdentalum F.)

prolongement

vertical

petit, paraissant

au sommet. Mâchoires

arrondi en avant mais
à lobe externe très

den-

longuement velu ii l'extrémité; l'interne subacuminé, cilié intérieurement par des soies moins serrées mais fortes et recourbées (PI. 56, fîg. 277 a).
Palpes maxillaires à dernier article moitié au moins plus long que le précédent,
suboblong, atténué vers le sommet, un peu tronqué au bout. Lèvre inférieure à peu
sémeat

et assez

comme dans

près

le

genre A/mle. Palpes labiaux à dernier article subovalaire, nota-

et tn.nqué au bout. Antennes de dix articles; leurs
deux premiers réunis un ptu plus longs que les cinq suivants qui sont courts et serrée
leur massue aussi longue que la lige, très foitement dentée en scie aigùe intérieurement, à articles transverses. Prothorax comme dans le genre précédent. Elytrcs obliquement tronquées postérieurement et munies de dents aigiies. Tarses assez longs,
étroits, légèrement comprimés; à deuxième article au.ssi long que les deux suivants
çi-.'y, j'endommage ;?v).o:,
réunis et subégal au dernier, au moins aux postérieurs,

blement atténué vers l'extrémité

;

—

bois.

Les Siiioxijlon, très peu
courte due à

G.

nombreux en

espèces, se font remarquer par leur forme

brièveté relative de leurs élytres.

la

Xylopertha Guér.

3.

Guér. An. de

la

(PI. 50, lig.

Soc. ent. deFr. 18113, Bull. t7.

— Apale, Steph. Man.

278,

A

,J"

.)

— Redt. Faun. Auslr. éd.

— Enneadesmus, Muls. Op.

i^:'i.

sinuata F.

ent.

1.

2. 5' 9.

76.

Corps en général assez allongé, rarement court (;m;?i'noso),' subcylindrique.
Labre assez

coupé carrément en avant. Maclioires

petit, transverse,

comme

chez

les

Sinoxylon, mais à lobe interne plus densément et moins fortement séluleux. Palpes
maxillaires à dernier article un peu plus long seulement que le précédent, suboblong,

atténué vers

le

sommet

et

tronqué au bout. Menton trapézoïdal, membraneux en

avant. Paraglosses subtriangulaires, fortement saillantes de chaque côté, mais ne

dépassant point ou à peine
(PI. 56, tig.

278

a).

précédents réunis, offrant

de neuf

articles

;

la

languette en avant et droites à leur bord antérieur

Palpes labiaux courts, à dernier article aussi long que

leurs

la

même

forme que

le

les

deux

dernier des maxillaires. Antennes

deux premiers réunis notablement plus longs que

les

quatre

suivants qui sont courts, petits et très serrés; leur massue visiblement plus longue

non ou faiblement et très obtusément dentée en scie intérieurement, à articles aussi longs que larges environ. Prothorax comme dans le genre
Apate. Slytres obliquement tronquées postérieurement et munies en général de pe-

que

tites

la tige, très lâche,

dents. Tarses assez longs, étroits; à 2" article subégal au dernier mais à peine

austi long
rieurs.

—

que

les

-.J/cv,

deux intermédiaires réunis aux postéiieurs, plus court aux anté-

bois;

iT;-.9r,',

je dévaste.

Les espèces de ce genre varient quant à leur ferme
sieurs [sinuato, pi aeusta) se font

remarquer par leurs

et

par suite leur

faciès.

élytres appendiculées

Plu-

au som-
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à l'angle suturai chez les mîiles qui do plus ont le front hérissé de poils assez

longs.

Comme

l'a

très bien fait

remarquer M. Redtenbacher (Faun. Aust.

éd. 2, ")69,

européennes connues du genre Xylopert/ia n'offrent que 9
distincts aux antennes. L'on peut s'étonner dès lors de voir M. Mulsant

note), toutes les espèces
articles

baser son genre Enneadestnus sur ce caractère. Je dois ajouter que chez
des antennes se subdivise légèrement, chez

le 5* article

le

la ^Y.

praeusta

mâle, mais seulement sur

sa partie dorsale. Cette modilication établit la transition vers les antennes de 10 aret dès lors

ticles,

offert

par

les

il

ne serait peut-être pas impossible que ce dernier nombre fut

antennes de quelque espèce exotique

et n'eut

pas

de valeur gé-

ici

nérique.

G.

h.

AP.VTEFabr.

A. bhmculala

(PI. .%, Fig. 279,

Oliv.).

— Redt. Faun. Austr. éd. % 568. — Bostrichus, Geof.Hist.
— Lacord. Gen. des IV, 539.

Fabr. Syst. Eut. p. 54.
des Ins.

1,

381.

col.

Corps plus ou moins allongé, subcylindrique. Labre assez
à peu près carrément en avant et très-fortement
assez largement subarrondis à l'extrémité

velus

(l'I.

où

ils

cilié.

petit, transverse,

coupé

Mâchoires à lobes tous deux

sontdensément

et assez

5G, Fig. 279 bis, A. cajmcina L.). Palpes maxillaires

ii

longuement

dernier article

subégal au précédent, subovalaire, tronqué au sommet. Menton trapézoïdal, large-

ment membraneux dans sa partie antérieure. Paraglosscs formant de chaque côté
un lobe grand et très saillant, arrondi au sommet, un peu obliquement dirigé en
avant, de telle sorte que

la

échancrée antérieurement

(PI. 56,

lèvre inférieure se trouve dans son

Fig. 279

ensemble largement

Palpes labiaux robustes, à dernier

ter.].

comme celui des palpes maxillaires. Antennes de dix articles distincts; leurs
deux premiers réunis plus courts que les cinq suivants qui sont assez petits mais
pas très serrés; leur massue visiblement plus courte que la tige, non ou faiblement
dentée intérieurement. Prothorax épais, convexe, plus ou moins râpeux en avant
où il est muni de petites épines très courtes et redressées de chaque côté, et de plus,
du moins en général, un peu cchancré au sommet. Elytres le plus souvent arrondies
article

et entières postérieurement, parfois

tronquées obliquement {xijloperthoïdes) ou

épineuses [bimacnlnto). Tarses longs et étroits
nier et aussi long

que

aux postérieurs.

«-«t»;, préjudice.

—

Ce genre renferme
grandes de

les

les

5.

deux intermédiaires réunis, ou

pour type

DmoDERUS

Steph.

Steph. Man. of Brit. Beetl. 203.

le

même

à deuxième article subégal au der-

espèces les plus connues,

la famille. 11 a

G.

,

et,

même un

peu plus long

après les Ligniperda, les plus

D. capxcimis de Linné.

(PI. 56, fig.

280, D. substrialits Pk.)

— Lacord. Gen. lY. 540. — Redt.

Faun. Austr.

éd. 2. 5C9.

Corps allongé, subcylindrique,

très faiblement

déprimé. Labre grand proportion-

nellement, transverse, coupé carrément. Mâchoires à lobe externe arrondi au som-

met; l'interne étroit et un peu atténué; tous deux très densément, fortement et longuement sétuleux à l'extrémité. Palpes maxillaires a dernier article guère plus long
que le précédent, obloiig, tronqué au sommet. Menton très court, entièrement soudé
contre

la face

interne de

la

transverse et atteint jusqu'à

pièce pi'ébasilaire qui forme

un grand parallélogramme

base des palpes. Paraglosses longues, assez étroites,
très divergentes, parfaitement détachées de la languette qui est beaucoup plus courte
la

^3
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qu'elles et très légèrement arrondie

nier article

un peu plus long que

Antennes de dix

que

articles distincts

en avant

le
;

(l'1

.

57,

280 a). Paipes[labiaux à der-

fig.

précédent, ovale oblong, tronqué au sommet.

leurs

deux premiers réunis beaucoup plus courts
leur massue

cinq suivants qui sont médiocres, peu serrés, submoniliformes

les

beaucoup plus courte que

assez petite,

1

la tige (1),

;

point sensiblement dentée inté-

rieurement. Prothorax assez épais, convexe, plus ou moins râpeux principalement en
avant. Elytres arrondies et entières postérieurement. Tarses assez courts et assez ro-

bustes; avec leurs quatre premiers articles subégaux en longueur, et le dernier plus

long qu'eux tous réunis.

—

o'iîvo^,

remarquable; oi», cou.

Ce genre ne renferme jusqu'ici que deux petites espèces, propres principalement
au nord de l'Europe, et présentant un faciès tout à fait identique. Suivant M. Asmuss
(An. S. E. Fr. 1836, 625.) ces deux insectes ne seraient

même

que

deux sexes
que c'est avec
raison. Dans une noie toute récente, M. Strûbing (Berl. Eut. Zeits. 1859, 270) nonseulement combat l'opinion de M. Asmuss, mais encore prétend que le D. clongatus
devrait appartenir plutôt au genre Sinuxylon qu'au genre Dinoderus. Je ne crois pas
que cette dernière note mérite une sérieu'-e réfutation, et je me bornerai à (fire que
les quatre premiers articles des tarses sont subégaux et courts cliez le D. clonqatus,
que les antennes ne diffèrent en aucune façon génériquement chez lui de celles du
D. siibstriatus, enfin que les caractères buccaux si remarquables du genre Dinoderus
d'une seul% espèce; mais cette opinion n'a pas été adoptée

les

et je crois

,

sont parfaitement offerts par

G
Stephens,

Faun. Aust.

6.

m.

le

D. clongatus.

RnizoPERTHA Stcph.

(PI. 57,ffig.

28i

R. pusilla Fab.)

.

54<.— Redtenb.

of Brith. Ent. 111.354.— Lacord.Gen, des Col. IV.

édit. 2, p. 570.

Corps allongé, subcylindrique. Labre grand, rétréci en avant, coupé à peu près
carrément à son bord antérieur. Mâchoires à lobes étroits; l'externe un peu arrondi
au sommet, où il est densément et longuement cilié l'interne subacuminé, densé;

ment

longement

et

cilié

en dedans vers l'extrémité par de

fortes soies épineuses.

Palpes maxillaires à troisième article court, dernier presque égal en longueur aux

deux précédents réunis, suboblong, mais notablement atténué vers le sommet
et tronqué au bout. Menton grand, transverse, muni en avant au milieu d'une
petite partie trapézoïdale courte séparée par une fine suture. Paraglosses assez
mais très divergentes et parfaitement séparées de

courtes et obtuses,

la

lan-

guette qui est un peu plus courte qu'elles. Palpes labiaux à dernier article offrant

à peu près

même

la

portionnellement un peu

premiers

forme que

plus

robuste.

le

dernier des maxillaires, mais pro-

Antennes de dix

articles;

leurs deux

réunis plus courts que les cinq suivants qui sont petits et assez serrés

massue grande,

;

en longueur à la tige, fortement dentée en
scie intérieurement. Prothorax comme dans le genre précédent. Elytres simplement déclives au sommet. Tarses assez longs et grêles; avec leur premier article à

leur

lâche, subégale

peine visible en dessus, leurs trois suivants subégaux,

qu'eux tous réunis.

\\]

—

oî^x,

le

dernier

Je ne sais pourquoi M. Lacordaire (et M. Redtenbacher a probablement

dernier)

donne

dans

deux espèces plus courte au contraire que dans tous

les

la

un peu plus long

racine; ^s9i», je dévaste.

massue des Dinoderus connue plus longue que
les

la

tige, car

copié sans contrôle ce

pour moi je

genres voisins.

la

trouve

APATIUES.
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La li. pusilla, seule espèce connue de ce genre, est un petit insecte rt^pandu dans
un "rand nombre de poiiit> f t qui tend à devenir cosmopolite. La grandeur du labre,
caractère qui lui est commun avec les Linoderus, est remarquable dans cette famille.

Groupe

rSOITES.

J.

Tète simplement déflécbie, dégagée du protliorax et entièrement visible d'en haut.

genre Psoa, seul représentant de ce groupe en Europe, les mâchoires
n'offrent qu'un lobe distinct, l'interne étant entièrement airopîiic; la languette parait
parfaitement développée et entièrement unie aux paraglosses accolées contre elle,

Dans

j'ignore

le

ces caraclcres, tout

si

retrouvent dans les

;•.

fait

opposés

à

ceux du groupe des Apatites, se

quelques genres exotiques que renferme

G. 7. Pso.v Ilerb^t.

Uerbst. Kaftr, VII, 214.

(PI. 57, fig.

— Lacord. Gun.

le

groupe actuel.

2S?, P. dubia'Rossu)

des Col. IV. 536.

-

Redtenb. Faun.

Austr. éd. 2, b70.

Corps

très allongé,

subdéprimé. Labre

très peîit, à

peine visible. Mâchoires à lobe

externe allongé, étroit, densément cilié vers l'extrémité; l'interne entièrement atrophié, tout à fait indistinct [V\. 57,

fig.

282,

a].

Palpes maxillaires proportionnelle-

moins plus long que le précédent, légèreovalairc, largcm<'nt tronqué au sommet. Menton carré, assez petit, transverse,
subtrapézoïJal. Languette assez grande, arrondie à ses angles antérieurs, coupée à
peu près carrément au sommet, densément sétuleuse. Palpes labiaux robustes, avec
leurs deux premiers articles courts, le dernier très grand, beaucoup plus long qu'eux
deux réunis, oblongo-subcylindrique, tronqué au sommet. Antennes de dix articles;
leurs deux premiers réunis notablement plus courts que les cinq suivants qui sont
assez serrés leur massue subégale en longueur à la tige ou un peu plus courte, lâche,
point sensiblement dentée intérieurement. Prolhorax plus ou moin^ finement crénelé
sur les côtés. Elylres parallèles, entières. Tarses allongés, légèrement comprimés, à

ment
ment

robustes, à dernier article moitié au

;

premier article entièrement avorté

et indistinct,

deuxième assez long,

trois à

quatre

graduellement plus courts, dernier moins long que les deux précédents réunis.—

ou

-^c^w

Çvx'f

Les Psoa se font remarquer par leur forme longue cl subdéprimée, et leur corps

dune

couleur métallique obicure avec des éljtres rouges.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES APATIDES.

Tableau

1.

Groïïpes.
Groupes.

Taltlcaoï.

Tête verticale, invisible d'en haut, se trouvant plus ou moins

I.

surplombée par

la partie

antérieure

du pronolum

2.

Apatites.

1.

Tête simplement défléchie, dégagée du prothoras et entièrement

II.

visible d'en haut

3.

2. PsoÏTES.

Tableau

2.

Groupe des Apatites:

Tarses à deuxième article subégal au dernier en longueur.

I.

A. Antennes avec leurs deux premiers articles réunis un peu plus
longs que

X

les suivants,

Antennes de dix
courte que

XX

tige, très

XXX

massue notablement plus
scie. ... G. 1. Ligniperda,

articles; leur

la tige,

Antennes de dix

qui sont courts et serrés.

fortement dentée en

articles

;

leur

masbue

aussi longue

fortement dentée en scie aiguë.

Antennes de neuf
longue que

articles; leur

la tige, très lâche,

que

.....

p.

229.

massue visiblement plus
non ou très obtusément
G.

3.

Xylopertha,

p. 229.

Apate,

p. 230.

Dinoderus,

p. 230.

Antennes avec leurs deux premiers articles réunis plus courts

que

les

cinq suivants, qui sont assez petits mais pas très

G.

serrés
II.

la

G. 2. Sinoxylon,

dentée en scie
B.

p. 228.

Tarses à deuxième article pas plus long que le suivant

;

le

4.

dernier

plus long que tous les précédents réunis.

A. Massue beaucoup plus courte que

la tige,

point sensiblement

dentée

G.

5.

B. Massue subégale en longueur à la tige, fortement dentée en

G. 6. Rhizopertha, p. 231.

scie

Tableau

Un

seul genre d'Europe

m.

3.

Groupe des Psoïtes.
G.

7.

p. 232.

Psoa,

«9

FAMILLE DES

LYCIIDES.

—

Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux
Mâchoires à deux lobes ciliés.
variables.
Tétc variant quant à sa posiparaglosses
cornée;
Languette
trois.
jg
et offrant un angle relevé saillant de
iion, plus ou moins convexe supérieurement

—
des antennes. — Épislome bien
chaque côté au-dessus de
ligne enfoncée trausverse. — Antennes de onze
du front par une
l'insertion

distinct, séparé

articles distincts,

forte

terminées par une massue de 2 ou 3 insérées au bord antérieur des yeux sous les
Prothorax variable, mais toujours muni d'une ligne latérale bien
côtés du front.
;

—

pronotum des propleures. — Métapleures assez
à épi—
Abdomen de cinq arceaux apparents inférieurement, dont
mères
plus ou moins
premier un peu plus grand. — Hanches antérieures subconiques
marquée séparant

étroites,

le

le

invisibles.

et

les

saillantes;

milieu.

caché dans

Le genre
cru

la

postérieures transverses, enfoncées, simplement sillonnées dans leur

— Tarses de cinq articles simples, dont
sommet de

le

la

jambe

Li/ctus de Fabricius

création indispensable.

(PI. 57, fig.

forme

En

le

etïet, le

premier

le

284,

type de

est toujours très petit

ou

a).

la petite famille actuelle

dont

j'ai

genre en question ne peut entrer sans in-

Il ne peut aucunement être rangé
comprends, à cause de la structure de ses
tarses et de ses hanches antérieures, quoique iNl. Redtenbacher ait efl'eclué le rapprochement dont il s'agit. Il ne peut davantage être classé parmi nos Cucujides, malgré
les aflinités évidentes ([u'il a avec eux, car ses hanches antérieures subconiques et
saillantes s'y opposent. Erichson l'a placé parmi ses Boslrichides (Apatides), et je

convénient dans aucune des familles connues.

parmi

les

Cryptophagides,

dois avouer que
fait

le

que

je les

genre Lyclus a des rapports réels avec

les

Psoa. M. Lacordaire

l'a

entrer dans la famille des Cisidcs, et quoique cela puisse paraître étonnant au

])remier abord, ù cause

M.

tels

du

faciès des Lyctics, je crois

Lacordaire était peut-être jusqu'ici

en quoi

la famille

la

cependant que l'opinion de

meilleure. Toutefois je dirai, tout à l'heure,

des Lyctides diffère des deux autres en question. Ajoutons que la

larve des Z^t^i^s s'éloigne considérablement de toutes celles des insectes dont je viens

de parler.

cru devoir enfin comprendre, en outre, dans

les Lyctides, les Hendeque j'exposerai après avoir décrit ce dernier genre.
La famille des Lytlidus nie paraît former une transition des plus naturelles entre
les Apatides et les Cisides. En eflèt, le genre Lijctus se rapproche beaucoup des
Psoa, et le genre Ilcndecatomus, au contraire, des Cis. Cependant ces insectes se
distinguent des Apatides par la ligne latérale du protliorax bien marquée, par les
J'ai

Ctttomus par des motifs

hanches antérieures bien moins

ou

saillantes, et

par

les

épimères postérieures invisibles

indistinctes. Ils s'éloignent des Cisides par la structure

leurs antennes, etc. Peut-être

nouvelles, mais

même me

de

la tête,

parleurs tarses,

reprochera-t-on d'avoir créé des familles

mieux vaut adopter cette mesure que d'établir des exceptions qui
ou d'admettre des genres incertœ sedis.

détruisent toute règle,

G.

1.

Fabr. Ent. Syst.
éd. 2. 357.

LiCTUsFabr.
II.

502.

(PI. 57, fig.

283, L. impressus Comol.)

— Lacord. Gen. des Col. IV.

— Xylotrogus, Steph.

111.

of Brit.ent.

III.

547.

— Redt. Faun. Ausir.

117.

Corps allongé, parallèle, subdéprimé. Tête simplement un peu inclinée, tout à

fait

découverte. Épistome largement échancré. Labre assez petit, échancré en deux lobes

arrondis longuement ciliés. Mandibule- notablement bidentées au sommet. Mâchoires

^

LVCTIDFS.
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suboblongs; l'externe longuement et densément cilié à l'extrémité; l'interne
un peu plus court, dcnsémenl cilié intérieurement. Palpes maxillaires assez longs, à
deuxième et troisième articles subégaux, obconiques, le dernier aussi long qu'eux
deux réunis, fusiforme, atténué au sommet. Menton grand, très large mais court, arà lobes

rondi antérieurement. Languette petite, arrondie en avant
Paraglosses
(PI. 57, fig.

articles

et très 'densément ciliée.
membraneuses, longues, étroites, très divergentes et subacuminées
283 bis, L. canalkulatmY .). Palpes labiaux longs, avec leurs deux premiers

subégaux, obconiques,

dernier moitié plus long au moins que

te

le

précé-

dent, suboblong, atténué au sommet. Antennes médiocres, avec leurs deux derniers
articles

mé

formant une massue bien tranchée. iVonotum simple, presque carré, dépripetit, punctiforme. Métasternum très

supérieurement. Écusson extrêmement

—

grand. Hanches postérieures distantes.

Les Lyctus vivent dans
sur

les

le

bois

mort

Lyctiis,

qu'ils

mot propre.

creusentde petites galeries.

On

arbres abattus ou malades, sous les écorces, etc. Le canaliculatus

dans nos maisons dans

les

bois de construction desquelles

G. 2. IIesdecatomus Mellié

(PI. 57, fig.

il

284, H. reticuîatus Herbst.)

—

—

trouve

se propage.

Endecatomus, Mellié, Rev. Zool. 1847, 108.
Mell. Annal, de
Dictyalotus, Redt. Faun. Austr. éd. 1. 348.

1848, 213.

les

eUcommwa

la

Soc. ent. de Fr.

Corps oblong, épais, convexe. Tète fortement délléchie, invisible d'en haut. Épisà peu près carrément. Labre semi-circulaire, fortement ci lié. Mandibules

tome coupé

bidenlées au sommet. Palpes maxillaires à dernier article ovale-oblong. Celui des

labiaux subovalaire. Antennes assez courtes, à premier article épaissi, assez grand,
deuxième beaucoup plus petit, trois à huit graduellement un peu plus courts et un
peu plus larges; les trois derniers formant une brusque massue faiblement comprimée. Pronotum convexe, transversc, dilaté arrondi en avant et s'avançant fortement
sur

la tête,

fortement tranchant sur

les côtés qui

sont bordés par un sillon, largement

bisinué à la base. Écusson bien marqué, subovalaire. Hanches postérieures très rap-

prochées.

—

h'jUy.,

onze; ri^oç, division.

h'IIcndecat. reticuîatus, type de ce genre, offre toutà
le faciès

d'un Cis d'assez grande

taille.

On

le

fait

par sa forme et sa sculpture

trouve dans

vieux bois et sous les

le

notamment des bouleaux, des aulnes et des platanes.
Ce genre a été rangé jusqu'ici unanimement dans la famille

écorces,

M. Mellié
celle-ci.

exprimé

avait déjà, en le créant,

Or, suivant moi,

les tarses

l'avis qu'il

desCisides. Toutefois

n'appartenait peut-être pas à

des Ilendecatomus (PI. 57,

fig.

284

a),

toutà

fait

semblables à ceux des Lyclus, sont très différents de ceux des Cisides. Les figures de
ces divers tarses données par M. Mellié sont fort défectueuses

induire en erreur.
et cela

que

En

d'une manière frappante, à

je viens

du

reste et peuvent

outre, la structure de la tête des Ilendecatomus est identique,
celle

de décrire sont également

delà
(si

tète des Lyctus.

Les antennes du genre

ce n'est que la massue

off're trois articles)

plus voisines de celles de ces derniers que de celles des Cisides. Enfin, les Hendeca-

tomus paraîtraient préférer
Je crois donc

le

parmi lesquels

il

fait très

vieux bois aux bolets dans lesquels vi\ent

les Cisides.

notablement exception.

Suivant M. Mellié, chez
tarses serait

le

genreacluel plus voisin, malgré son faciès, des Lyctus que des Cis,

comme

la

soudé avec

femelle des Hendecalomus, le
le

second. Cette observation

premier article des

demande

mée, car M. Mellié paraît n'avoir vu qu'une femelle. Dans tous
peu important, vu la petitesse du premier article des tarses.

à être confir-

les cas, le fait serait

FAMILLE DES CISIDES.

Cisidfe,

—

Leach in Samouel. Compend. 1819.
Redt. Faun. Austr. éd. 2, cr.

Cissides, Lacord.

Gen. des Col. IV.

543.— Cioides,

—

Palpes maxillaires de quatre articles
les
Mâchoires à deux lobes épineux.
Languette très petite et à peine saillante ou même peu visible;
abiaux de trois.
Tète plus ou moins inclinée, enfoncée dans le prothorax, qui
paraglosses nulles.

—

;

—

—

Epistome petit ou même peu marqué.
.\ntennes
recouvre au moins en partie.
de huit à dix articles, terminées par une forte massue de trois; insérées au bord

la

antérieur des yeux.

— Prothorax plus ou moins avancé

et

arrondi à son bord anté-

rieur, muni d'une forte ligne latérale tranchante séparant le pronotum des proAbdomen de
Métapleures très étroites, linéaires; à épimères invisibles.
pleures.

cinq arceaux apparents inférieurement, dont

premier plus grand.

le

—
— Hanches anté-

rieures tantôt subovalaires et à peine saillantes, et tantôt notablement saillantes et
subconiques; les postérieures transverses, enfoncées, simplement sillonnées dans

leur milieu, subcontigués.

— Tarses de quatre

premiers sont fortement accolés ou

même

articles,

il

est vrai,

unis ensemble

(PI.

mais dont

58,

tig.

286.

les

deux

4") (1).

Les Cisides sont des insectes de petite taille, d'un faciès uniforme, et vivant tous
dans les bolets et les champignons qui poussent sur les arbres et sous les vieilles

on les trouve le plus souvent en sociétés plus ou moins nomcomprends ici, ils constituent une petite famille très natudes Apatides, mais qui, d'après quelques auteurs récents,
auprès
jusqu'ici
relle, placée
voisinage des Cryptophagides. La grande ressemblance
le
dans
mieux
peut-être
serai,
des larves des Cisides et des Cryptophagides a donné lieu à ce dernier avis, que je ne

écorces, dans lesquels

breuses. Tels que

je les

crois point devoir partager. Je ne puis entrer

ce sujet, et

me

bornerai seulement à dire

:

dans de longues considérations sur
que les Lyctides, comme je l'ai déjà

ici

1°

trait d'union manifeste entre les Apatides et les Cisides
moi, beaucoup de bonne volonté pour se trouver, comme M. Lacordairo, f7-appi de la ressemblance des Cisides avec les Atomaria et les Triphyllus;
3"" que la connaissance des larves des Coléoptères est encore trop peu avancée pour
que l'on puisse faire prévaloir les affinités de celles-ci sur celles offertes par les

fait

remarquer, sont un

;

2° qu'il faut, selon

que

insectes parfaits. Ajoutons

les

larves des Buprestides et des

Cerambycides ont

des affinités évidentes, et que personne cependant n'a eu l'idée de rapprocher les

deux familles en question.

(1)

La

structure des tarses des Cisides est remarquabie, mais n'a pas encore

été convenablement

auteurs ont considéré, à tort, les trois premiers articles de ces tarses comme
subégaux et équivalents. Or les deux premiers sont si serrés ou même si unis, que leur suture est
souvent peu marquée même à un fort grossissement, et que le plus fréquemment on les brise, on les

comprise.

En

eflet

les

écrase sans les séparer. Les deux suivants au contraire sont des plus distincts et largement articulés
et mobiles. Cette observation
dit plus haut,

démontre que

la

notablement différente, car, outre

leurs articles bien tranchés les uns des autres.

structure des tarses des Lyctides est,
le

comme

je Tai

petit article basilaire en plus, ces tarses offrent tous

Les figures données par M. Mellié sont

très imparfaites,

et certainement auront contribué à faire depuis passer légèrement les auteurasur le point dont je viens

de parler.

^
G.

Xylographds

1.

Mellié, Rev. Zool.
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CIsIDES.

1

Mell. (PI. 57,

847, 109.

fig.

285, X. bostrickoides L. Duf.).

— Mell. Ann. de

la

Soc, ent. de Fr. 1848, 218.

Corps subovalaire, plus ou moins convexe. Tête fortement enfoncée dans

le

pro-

thorax. Mandibules bidentées. Palpes maxillaires à dernier article environ aussi long

que

précédents réunis, ovale oblong, atténué au bout. Antennes de dix

les trois

articles; le

premier grand, épais, subovalaire;

le

second moitié plus

petit,

également

ovalaire; le troisième notablement allongé, étroit; les quatrième à septième graduel-

lement un peu plus larges mais plus courts les trois derniers gros et formant une
massue. Pronotum grand, s'avançant fortement sur la tête, la recouvrant en
;

forte

entier en dessus.

Hanches antérieures grandes, subconiques, fortement

saillantes

au-

dessus du prosternum, contiguës à leur extrémité. Pattes robustes; cuisses compri-

mées; jambes lamelliformes, étroites à
fortement vers

le

sommet, avec

base, s'élargissant graduellement mais

la

leur angle apical externe arrondi,

aiguës bien distinctes, qui se continuent sur
offrant chacune, sur leur face supérieure

bien marqué, destiné à loger

la

majeure partie de

ou interne, un

au repos.

les tarses

la

muni de dents
tranche externe,

sillon oblique étroit,

mais

—?'J).ov, bois; ypâyw, je trace.

Ce genre, remarquable par la structure de ses pattes, renferme un petit nombre
une seule, A', boslrkhoides, le représente encore en Europe. On a
trouvé celle-ci en France, en Sardaigne et en Algérie, mais elle est assez rare dans
d'espèces, dont

les collections, et je n'ai

faciès

d'un

pu disséquer

Les mâles se distinguent,

d'une corne élevée
la

ses organes

buccaux. Elle offre assez bien

le

petit Bostrichide.
le

et leur tête

plus souvent, par leur mandibule gauche surmontée

concave

mandibule gauche plus épaisse
G.

2.

Cis Latr.

(PI.

et

;

ceux du X. boslrkhoides offrent simplement

presque tuberculée.

58, fig. 286, C. laminatus Mell. c?).

Latreil. Préc. des car. gén, des Ins. 50.

— Mellié,

Ann. de

la Soc.

ent.

de Fr.

1848, 236.

Corps oblong ou ovale oblong, épais, convexe ou même subcylindrique. Tête plus
ou moins enfoncée dans le prothorax. Labre environ aussi long que large, coupé à
peu près carrément au somment, mais fortement arrondi à ses angles. Mandibules
fortement bidentées à l'extrémité. Mâchoires (PI. u8, fig. 287 bis, C. boleti Scop.)
à lobe externe court, subarrondi, garni dans toute sa partie supérieure d'épines
aiguës serrées, l'interne très court, oblique, cilié intérieurement par des soies épineuses
assez longues

mais peu nombreuses. Palpes maxillaires à deuxième

article

obconique,

un peu plus épais, dernier de même épaisseur que celui-ci, plus
long que le second, ou même aussi long que les deux précédents réunis, subovalaire,
plus ou moins atténué au bout. Menton assez large à sa base, brusquement rétréci
en avant, avec une sorte de dilatation plus mince de chaque côté, tronqué au somtroisième court,

met. Hypoglotte distincte, presque carrée. Languette très petite, à peine saillante
entre

la

base des palpes labiaux

(1).

Ceux-ci à premier article très court, deuxième

épais, robuste, subovalaire, dernier bien plus étroit

(4)

Par compensation, l'hypoglotte est bien marquée, et

forment une pièce subégale

une

flgure

a la

assez remarquable.

mais subégal en longueur, sub-

les supports

précédente au moins, ce qui donne

il

des palpes, soudés ensemble,

l'ensemble de

la lèvre inférieure

cisiDES.

238
cylindrique

(PI.

subovalaire,

le

allongé, étroit,

58, fig. 28G ter). Antennes de dix articles; le premier grand, épais,
second également subovalaire mais beaucoup plus petit, le troisième
plus long que le second ou tout au moins aussi long, quatrième plus

précédent, cinq à sept submoniliformes; les trois derniers gros et for-

court que

le

mant une

forte

massue. Prouotum s'avançant plus ou moins sur

la tète.

Hanches an-

térieures assez petites, subovalaires, à peine saillantes, visiblement séparées par le

prosternum. Jambes

étroites,

faiblement ou à peine élargies vers l'extrémité, avec

ou

leur angle apical externe simple

chet aux antérieures (nitidus).

—

aigu, parfois prolongé en

ancien

xlc.

nom

une

sorte de petit cro-

d'insecte.

Le plus grand nombre des espèces de la famille rentrent dans ce genre. Leurs
le plus souvent remarquer par le bord antérieur de leur tète biluber-

mâles se font

culé ou plus relevé que chez les femelles, et parfois aussi par leur

pronotum bidenté

en avant.
G.

3.

Rhopalodontls

Mell. (Pi. 58,

tig.

Ropalodontus, Mellié, Rev. Zool. 1847, 109.

287,

Il

— Mell.

.

perforatus Gyl.)

An. de

la

Soc. ent. de Fr.

1848, 233.

Genre

très voisin des Cis

dont

se distingue toutefois par les points suivants

il

Dernier article des palpes maxillaires suboblong, visiblement aussi long que
précédents réunis, notablement atténué vers

le

:

les trois

sommet. Antennes à premier

article

suboblong, deuxième un peu plus petit seulement, ovale-oblong, notablement plus
long que

troisième, celui-ci petit,

le

un peu obconique

ainsi

que

le

quatrième, auquel

simplement subégal. Jambes plus ou moins comprimées et visiblement élargies
au sommet, au moins les antérieures, avec leur angle apical externe large et arrondi,
est

il

muni de six à

—

/ioTTa/ov,

Au R.

huit dents

massue;

perfora/us

ou épines aiguës, bien

,

type de ce genre,

anciens auteurs, rangé, à

malgré

la

distinctes sous

un

fort

grossissement.

ooovç, dent.

tort,

il

faut adjoindre

par M. Mellié

parmi

les

le

Cis fronticorne des

En

Ennearthron.

ressemblance extrême que cette espèce offre avec VEnn.

effet,

affine, elle pré-

sente dix articles distincts aux antennes et les caractères essentiels des Rhopalodontus. C'est

même

principalement d'après

elle

que

j'ai

formulé

les caractères

du genre.

Je dois ajouter que depuis assez longtemps M. Charles Brisout m'avait signalé

bre d'articles oflert par

G.

4.

les

le

nom-

antennes de cet insecte.

ExNEVRTHRON

Mell. (PI. o8,

Mellié, Rev. Zool. 1847, 110.

fig.

— Mell. An. de

288. E. conmttim Gyl.
la Soc. ent.

(?.)

de Fr. 1848,

360.— En-

typus, Redt. Faun. Austr. éd. 1,350.

Genre offrant encore les mêmes caractères que les Cis, sauf les points suivants
Dernier article des palpes maxillaires suboblong, visiblement aussi long que les trois
précédents réunis, fortement atténué vers le sommet. Antennesdeneuf articles dis:

seulement le troisième également allongé, étroit, plus long que
quatrième tantôt [cornutum) obconique et tantôt {affine) nioniliforme

tincts
le

;

le

second,

comme

les

deux suivants. Jambes de même étroites et faiblement élargies vers l'extrémité, mais
ciliées au sommet par des soies épineuses pouvant devenir plus fortes et former des
épines aiguës vers leur angle exerne.—iwéa, neuf; ioOom, article.

Deux

très petites espèces, otfrant tout à fait le faciès des Cis, représentent seules ce

genre en Europe

^
G.

OcTOTEMNUS

5.

â39

CISIDES.

IVrell.

glabriculm Gyl.)

(PI. 58, fig. 289, 0.

— Redt. Faun. Aust. éd.

Mellié, Annal, de la Soc. ent. de Fr. 1848, 384.

2,

576.

Corps ovale-oblong, épais, convexe. Tête médiocrement enfoncée dans le proIhorax, rétrécie en avant. Labre et mandibules comme dans le genre Cis; ces dernières peu saillantes. Mâchoires à lobe externe assez court, subovalaire, cilié au

sommet

et

intérieurement par de fortes épines aiguës

en dedans de courtes épines aiguës
très fortes (PI. 58,

fig.

289

et serrées

mais large, muni
deux supérieures sont

l'interne court

;

dont

les

Palpes maxillaires à deuxième article obconique,

a].

troisième beaucoup plus court, dernier au moins aussi long que tous les précédents

suboblong mais fortement atténué vers Textrémité. Lèvre inférieure à
comme dans les genres précédents. Palpes labiaux à premier article
court, deuxième assez épais, dernier à peine plus petit. Antennes de huit

réunis,

peu près
très

seulement; le premier grand, épais, subovalaire, le second offorme mais plus petit, le troisième allongé, étroit, mais guère
plus long que le précédent, le quatrième bien plus court, subturbiné, le cin-

articles distincts

frant

même

la

quième encore plus

petit, arrondi;

les trois

massue. Pronotum s'avançant peu sur

derniers gros et formant une forte

Hanches antérieures assez grandes,
subconiques, fortement saillantes au-dessus du prosternum, contiguës à leur extrémité. Jambes comprimées, graduellement élargies vers l'extrémité, avec leur angle
externe arrondi, muni de courtes épines aiguës bien marquées se continuant, en
diminuant graduellement, sur

la

la tête.

majeure partie delà tranche externe.

—

izrw, huit;

TÈfivw, je divise.

Ce genre a pour type
faciès que les Cis.

le

Cis glabriculus de Gyllenhal, tout petit insecte offrant le

même

G.

6.

Orophius Redt.

(PI. 58, fig.

Redt. Faun. Austr. éd. \. 350.

— Mell.

Octotemnus, pars, Mell. Rev. Zool. 1817,

290, 0. mandibularis Gyl.

An. de
1

la soc. ent.

d>.)

de Fr. 1848, 381.

10.

Corps oblong, subcylindrique. Tète peu enfoncée dans le prothorax, largement et
carrément coupée en avant. Labre médiocrement saillant. Mandibules grandes, robustes, saillantes, plus longues que la moitié de la tête chez les femelles, au moins
aussi longues

que

celle-ci

chez

ces derniers en dessus avant le

les

mâles, fortement bidentées, munies en outre chez
et grosse dent ou sorte de corne

sommet d'une longue

un peu courbée en dedans. Mâchoires à lobe externe assez allono-é densément garni au sommet et intérieurement d'épines aiguës l'interne très court, oblique

redressée et

;

également

cilié

par des épines aiguës en dedans (ex Mell.

et Redt.). Palpes maxillaires
â deuxième article obconique, troisième court, dernier allongé, au moins aussi long

que tous
près

les

comme

précédents réunis, subacuminé vers l'extrémité. Lèvre inférieure à peu
chez les Cis (ex Redt.) Antennes de huit articles le premier grand
.

;

épais, subovalaire, le second de

même

subégal en longueur au deuxième,

les

notum
les

forme mais plus petit, le troisième étroit
quatrième et cinquième submoniliformes. Pro-

Hanches antérieures grandes, du reste comme chez
Octotemnus. Jambes comprimées, graduellement mais légèrement élargies vers
s'avançant peu sur

la tête.

l'extrémité, avec toute leur tranche externe ciliée par des épines aiguës bien
quées et assez longues, devenant plus fortes vers le sommet.
ôoojjgj, voûte.

—

mar-

L'O. mandibularis, seule espèce connue de ce genre, est un petit insecte
assez
remarquable par la structure de ses mandibules, mais du reste très voisin des

rare,

Octotemnus auxquels M. Mellié

l'avait

d'abord réuni.

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA FAMILLE DES CISIDES-

I.

un

mais bien marqué, pour loger

sillon oblique étroit,

au repos. Antennes de dix
II.

Jambes

aucun

n'offrant

ou interne

offrant sur leur face supérieure

Jambes lamelliformes,

les tarses

G.

articles

sillon

pour loger

1.

Xylographus,p. 237.

les tarses.

A. Antennes de dix articles. Hanches antérieures assez petites,
subovalaires, à peine saillantes.
article des

X Troisième
quatrième

et

antennes allongé, plus long que

au moins

aussi long

que

le

G.

simples

X X Troisième

article des

au quatrième

et

B.

sommet

G.

les antérieures, élargies et

p.

237.

épineuses à

G. 3.Rhopalodontus,p.'238.

articles.

Hanches antérieures

comme

A

dans
G.

Antennes de huit

Cis,

simplement subégal
le deuxième.

externe

Antennes de neuf
la division

petit,

2.

notablement plus court que

Jambes, au moins
leur

antennes

le

deuxième. Jambes

articles.

4.

Ennearlhron, p. 238.

Hanches antérieures assez grandes,

subconiques, fortement saillantes.

X
XX

Mandibules courtes, peu saillantes
Mandibules grandes,
de

la tète

( i^ ),

saillantes, plus

ou au moins

G. 5. Octolemnus, p. 239.
longues que

aussi longues (c?).

la
.

.

moitié

G.

6.

Orophius.

p. 239.

DES

FAMILLE

—

Leacli, Ediml). Encycl. 1813.
Latr. Ilist.

Lacord. gen. des Col. V, p.

— Mélasomes, Taxicornes,

nat.dcs Cr. et 1ns. 1802.

Latr. Rèyii. anim. éd. 2. V.

TÉ^ÉDRIÛI^IDES.

— Collapléridcs,

1.

— Téncbrionites,

et Sténélytres(partim],

Coryssoptérides, Solier, Annal, de la
nat.desCol.de Fr. 1854.
Piméliides
Diapérides, Ténobrionides et Hélopides, Redt. Faun. Austr. éd. 2. p. Cil et suiv.

Soc.ent. deFr.

1834.— Latigènes, Muls.

et

—

Hist.

Mandibules courtes, robustes, arquées au côté externe, offrant une échancrure au
a. deux lobes ciliés, dont l'interne est en outre souvent
muni

côté interne.— Màclioires

d'un crochet corné au sommet.

—

Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux
profondément échancré pour recevoir le menton, ou plus
souvent bisinué de manière à fournir une sorte de lobe ou de pédoncule médian sur

de

trois.

— Cadre buccal

(1

)

lequel est inséré ce dernier.

même

— Languette variable; paraglosses fortement accolées ou
rarement un peu
— Antennes de

soudées contre sa face interne

saillantes.

,

onzième s'étant soudé ou alropbié; toujours
insérées latéralement en avant des yeux sous un rebord plus ou moins notable de la
tète.
Abdomen composé de cinq segments bien distincts, dont le pénultième es
Hanches antérieures globuleuses ou transen général plus court que les autres.
onze articles.ou plus rarement de

dix, le

—

—

versalement ovalaires, jamais contiguos;

ement oblongues ou ovalaires, rarement

— Tarses hétéromères,

1

^s

postérieures

plus souvent transversa-

le

arrondies, toujours plus ou

les postérieurs offrant

quatre et

les

moins séparées.

autres cinq articles (2)

;

leurs crochets toujours simples.

Avec les Ténébrionidescommenceunelongue
familles distinctes,

((ui

série d'insectes, constituant plusieurs

vont se rattacher par lesSalpingides à celledes Curculionides

un caractère commun, à savoir, les tarses hété'romères. Ces
un ensemble considérable et très varié, mais néanmoins évidemment

et présentent toutes

familles forment

naturel, car

il

se laisse très diflicilement

entamer par des éléments étrangers,

et n'a

subi que de légers changements dans sa composition depuis qu'il a été admis,avant
l'adoption des familles naturelles,
tères.

dont

comme une grande

section de l'ordre des Coléop-

Les Ténébrionides comprennent, à eux seuls, plus de
il

s'agit, et

non-seulement des

mœurs très variées, mais encore

qu'extrêmes dans leurs formes,
sectes de

la

moitié

des insectes

constituent l'une dis plus grandes fiimillcs de l'ordre. Ils offrent

beaucoup d'autres

(Casteln. H. nat. Col.

II.

et

:

«

Néanmoins

le faciès

d'in-

en vain que l'on a pu dire
Ces insectes forment un vaste assemblage..,, que

familles.

179)

des modifications aussi nombreuses

reproduisent souvent plus ou moins
c'est

Ce terme, employé par M. Mulsant, mo parait licureuscment choisi pour désigner d'une manière
le bord antérieur de la partie inl'éricnre de la boite crânienne. M. Lacordaire se sert du mot
sous-menton (synonyme de pièce prébasilaire), mais ce dernier terme n'est point anatomiquemeiil
exact. En effet le cadre buccal est ici formé non-seulement par la pièce prébasilaire, parfois visible(1)

brève

ment
(2)

limitée (Tentyria), mais encore par les régir. i.s temporales inférieures de l'épicràne.
11

n'existe que deux exceptions k ce caractère.

rolarsiis, est

La

pi'emiere, offerte par le genre exotique Hele-

seulement apparente, et provient de l'atrophie,

h tous

les tarses,

du pénultième

article,

un petit nœud. La seconde est incomplète. Elle a été observée chez un insecte d'Arabie, récemment d'écrit par M. Guérin Méneville (Rev. Zool. ^8.i2, 128) sous le nom âeSepidium Pradicri, dont les deux seuls exemplaires connus offraient, l'un des tarses hétéromères normaux
lequel se trouve réduit

ut l'autre,

présumé

m.

le

il

mâle des tarses tous de cinq

articles,

30.
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les

progrès de

la

un grand nombre de

science feront probablement disséminer en

«. C'est en vain aussi que l'on
groupes, qui se placeront très loin les uns des autres.
actuels
Ténébrionides
en
plusieurs familles distinctes.
les
subdiviser
de
efforcé
s'est
.

.

Ces tentatives infructueuses, de même que l'étude des larves aujourd'hui connues,
l'unité de la famille dont je m'occupe.

démontrent

La

de

classification

comme

la famille des T('nébrionides est pleine

de

difficultés. Cela tient,

bien expliqué M. Lacordaire(Gen. des Col. V, 2S9), à

l'a très

extrême des caractères de ces insectes

et

l'instabilité

au trop grand nombre de combinaisons

auxquelles ces caractères donnent lieu, .«ans parler des transitions qui ont lieu des
uns aux autres. L'on est forcé, par suite, d'admettre un nombre considérable de

groupes, sans i)OUvoir établir de grandes divisions primaires satisfaisantes, fait qui
du reste dans d'autres familles, par exemple celle des Slapliylinides.

—

se reproduit

Les limites de

mon

ouvrage ne

me

permettent point de

faire ici

l'iiistorique

des

diverses vicissitudes qu'a subies la classification des Ténébrionides, historicpie parfaitement exposé du reste par M. Mulsant (Ilist. nat. des Col. do Fr. Latigènes.). Je
vais

me borner

à dire

quelques mots de quatre classifications principales. Latreille

(Règn. anim.) divisait les lléteromères en quatre familles, Mélasomes, Taxicornes,
Sténélytres et Tracliclydcs, dont les deux premières, ainsi qu'une partie de la
troisième, correspondent h nos Ténébrionides actuels. Ces familles, rejetéesdu reste

aujourd'hui, ne reposaient sur aucun caractère
Solier (An. de la

S. ent. de Fr., 1834) partagea

deux familles principales,

les

et

fixe,

il

les insectes

est

inutile d'y insister,

qui nous occupent en

Collaptérides et les Coryssoptérides, d'après l'existence

ou l'absence d'un crochet corné au lobe interne des mâchoires, et l'atrophie ou le
développement des ailes inférieures. Mais .MM. .Mulsant et Lacordairc ont complète-

ment démontré

l'instabilité et le

sant, entrant dans

ment

peu de valeur des caractères en question. M. Mul-

une voie meilleure, a

établi des divisions multiples,

tenté de rapporter celles-ci à cinq groupes principaux

adoptés, avec raison à

M. Mulsant,
a donné sur

mon

suffit à faire

les

qui

mais a vaine-

n'ont

point été

vague tableau de leurs caractères, donné par

avis, car le

apprécier leur valeur. M. Lacordaire, en dernier lieu, nous

Ténébrionides un travail, sinon irréprochable, du moins extrêmement

admet un grand nombre de

consciencieux et plein de vues savantes, dans

letiuel

groupes. Mais je crois qu'il

d'établirdegrandesdivisionsprimaires,

sur des caractères dont

s'est efforcé, à tort,
il

s'exagère

la

il

valeur, puisqu'il

accepte lui-même des

exceptions totales et arbitraires.

Après

les

infructueux efforts d'aussi illustres entomologistes, je ne pouvais guère

espérer d'arriver à de meilleurs résul!;its.
divisions primaires

parmi

du corps.
cessivement mes illusions
diverses parties

les

Aussi

Ténébrionides.

J'ai

en vain voulu trouver des

ai-je

tour

ii

tour exploré vainement les

L'instabilité et la fusion des caractères détruisaient suc-

naissantes, et

j'ai

du

groupes multiples, correspondant à peu près

me

résoudre à établir seulement des

plus souvent à ceux admis par
M. Lacordaire, mais dont je crois, si je ne m'abuse, avoir mieux établi les limites, du
moins quant aux insectes d'Europe, n'acceptant point en cela l'assertion suivante
«Il csXabsoIummt impossible de définir tanl
émise par le savant professeur de Liège
soit peu rigoureusement la presque totalité des groupes, quels qu'ils soient, qu'on
le

:

dans

la famille actuelle, et cela est tellement vrai, que les auteurs de faunes
européennes ne parviennent pas eux-mêmes à lefaire.... ». Un grand nombre
de caractères concourent à délimiter les groupes. Sans parler de ceux employés par
M. Lacordaire qui tous, dans de justes limites du moins, ont une plus ou moins

établit

locales

grande valeur,

je dois ici,

quel que soit

mon

désir de

me restreindre, donner quelques

243
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^

explications sur (leuxcaraclères importants restés

imparfaitement compris. —

L'in-

M. Lacordaire, à juste titre, comme
offrant des modifications d'une certaine valeur mais ce savant auteur s'est borné à
regarder cette insertion comme latérale ou centrale. Envisagé de cette manière, le
caractère en question est peu précis et souvent trompeur. Pour moi, l'insertion des
sertion des palpes laljiaux a été signalée par

;

palpes labiaux offre trois modifications difl'érentcs, savoir

:

Lessupports des palpes

1°

sont placés latéralement en dehors de la languette, dont les cotés (1) viennent
tomber en dehors de l'insertion du premier article, lequel se trouve par suite en
entier à découvert. Dans ce cas, le palpe porte contre les bords de la languette et ne

peut point jouer entre celle-ci et

le

menton qui sont normalement accolés. Exemple:

Erodiites, Tentyriites, Sténosites. i" Les supports des palpes sont placés latéralement,

mais point en dehors de la languette, avec laquelle ils sont plus ou moins soudés, et
dont les côtés viennent tomber au niveau dos leurs, en dehors de l'insertion du pre-

mier

trouve par suite plus ou moins masqué à sa base. Dans ce cas,

article, qui se

le

normalement
plus ou moins éloignée de ce dernier. La cavité articulaire supérieure du supportes!
plus ou moins large, et, suivant que le palpe s'insère plus en dehors ou plus en
dedans, il peut paraître latéral ou central à sa base, quoique en réalité la structure
palpe peut jouer, au moins un peu, entre

soit la

même. Exemple

:

le

menton

et

la

languette

Scaurites, Blapsites, Pédinitcs. 3" Les supports des

palpes

tomber en
base.
Dans
vers
leur
dehors de la partie antérieure au moins de ceux de ces derniers
Phalérites,
Exemple
ce cas, le palpe joue largement entrejla languette et le menton.
Ténébrionifes, Hélopites. L'on remarquera, et ceci a son importance, que les modilanguette qui viennent

delà

sont placés en dedans des bords latéraux

:

fications signalées suivront

presque constamment l'ordre des groupes. Aussi avais-je
moyen de subdiviseren trois les Ténébrionides, mais

cru tout d'abord avoir trouvé un
la difficulté

à

mon

essai.

d'examen

dont il s'agit m'ont forcé de renoncer
nous offrent des modifications impor-

et la fusion descaractères

— Les épipleures des

élytres

tantes qui sont d'un secours très grand pourles caractéristiques des groupes. Jeparle
toujours des insectes propres à l'Europe. Ces modifications n'ont nullement été

comprises jusqu'ici à

mon

avis.

L'on donne

nom

le

d'cpipleure, d'une

manière

générale, au bord inlléchi des élytres. Cette définition, admise par tous les auteurs,
et

par

moi-même

dès lors dans

mon

Glossaire,

suffit

Coléoptères. Chez les Ténébrionides les épipleures

manière plus précise^
plus restreint.
limitées par

En

et

un rebord

moins au-dessus de

me

les

eft'et

la

presque

des

de l'angle apical ou du bord inférieur au

qui se dirige en avant pour atteindre

le

plus fréquemment

l'épaule. Or, chez les Ténébrionides le rebord en question tantôt reste

tantôt devient

totalité

à être définies d'une

semblent devoir être considérées dans un sens souvent
épipleures des élytres des Coléoptères sont en général

latéral, qui part

lui et

quant à

demandent

inférieur en arrière

(Pédinitcs,

Hélopites),

normal (Âsida),

d'autres

fois

enfin se

trouve refoulé et tout à fait inférieur dans toute sa longueur. Dans ce dernier cas la
partie infléchie des élytres se trouve le plus souvent limitée par une ligne ou carène
latérale, qui part de l'épaule, mais est toujours abrégée au sommet, et n'atteint dès

bord externe (Scaurus,Pimelia). L'on peut conclure de là,
que la portion limitée par le vrai rebord doit toujours prendre

lors ni l'angle apical ni le

légitimement

(1)

Il

je crois,

serait peut-ôtre plus exact de dire, d'une

manière générale, côtés de

la Ifcvre inférieure.

Par-

formés parles paraglosscs, mais, comme
difûcile de déterminer d'une manière
général
en
est
languette,
il
avec
la
soudées
ces dernières sont
des terprécisela limite latérale de celle ci. Je me servirai donc toujours, comme ici, dans mon texte,
fois

en

mes

:

effet

(E/enop/ion/s, Atis),

eûtes ou bords latéraux de

les côtés paraissent être

la

languette.

tenebuionides.

j!i4

nom A'épiplcure, même quand elle est très étroite, si l'on veut appeler du même
nom les parties analogues; et je donnerai, dans ce dernier cas, au restant de la partie
infléchie des éiytres le nom de fausse épipleure (I). Les moilificalions en question
restent identiques dans toutes les espèces d'un môme groupe, du moins quant i
le

d'Europe, et cela est certes digne de remarque.
la famille des TénéhrionidesolTrentdes formes trop variées pour qu'il

celles

Les insectes de

soit possible d'en rien dire

d'une manière générale.

en

Il

est

de

même de leurs mœurs

dont je parlerai spécialement soit h propos des groupes, soit à propos des genres.
Toutefois disons qu'en général les Ténélrionides se nourrissent de matières organiques desséchées ou en décomposition, ou moins souvent de substances cryptogami-

nombreux que forment

ques. Je répartirai les genres

groupes, dont je donnerai finalement

ces insectes dans vingt-deux

tableau synoptique avec soin, afin de

le

com-

penser autant que possible l'absence de grandes divisions primaires (2).

Groupe

ZOPUOSITES.

I.

Tête fortement enfoncée dans le protl.orax
faiblement échancïéau sommet, laissant

le

;

épistome rétréci en avant, tronqué ou

labre et les mandibules en majeure partie

au moins à découvert. Antennes de onze articles distincts. Mandibules bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires inerme IJeriiicr article des pal[)es maxillaires sub.

obloiig.

Menton remplissant en

entier récluincrure

du cadre buccal. Languettecoriace,

cachée en entier derrière celui-ci, divisée en deux lobes divergents densément sétuleux

;

débordée latéralement par

les

supjwrts des palpes labiaux. Epipleurcs larges,

atteignant l'épaule où il s'arrête. Epimères
Mésosternum obliquement coupé de chaque
métapleures pas plus longues que les mésopleuies, larges,
côté po^térieurement
arrondies à leur côté interne ; leurs epimères indistinctes. Hanches intermédiaires

sommet; rebord

rétrécies au

élytral

mésotlioraciques externes, linéaires.
;

sans trochantins; les postérieures notablement obliques, très rapprochées, sub-

oblongues ou ovalaires{Pl. 59, fig. 291 a). Eperons terminaux desjand)es très longs.
Tarses ciliés en dessous de chaque côté par de fines épines. Corps aptère.

Ce groupe se fait remarquer, comme l'a fort bien signalé M. Lacordaire, par la
du métapectuset la direction oblique des hanches postérieures. Il ne renferme
qu'un seul genre.

structure

G.
Latr.

—
et

Gen.

I.

Zopnosis, Latr.

MG.

Cr. et Ins. II.

(PI. 59,fig.

—

291. Z. minuta, Latr.)

Solier, Annal, de laS. ent. de Fr. 1834. 598.

Lacord. Gen. desCol. V. 15.

Corps glabre, brièvement ovalaire et notablement convexe chez les uns, elliptique
moins convexe chez les autres. Yeux obliques, placés latéralement en dessus. Labre
(1) Solicr

et

M. Mulsant

Col. V., p. G, note
fait

1)

n'ont

point

fait

a bien pressenti celle-ci,

la

distinction que je signale.

une aussi grande confusion que Icsiautcurs précédents. En

Ténétirionidcs, les é|iipleures et

le

l'epli

M. Lacordaire (Gen. des

mais en]voulantiHaljlir cette distinction,
effet,

il

il

apenl-être

cliecilic à distinguer,

épipleural. Or, sous ce dernier noni,c'est

chez les

évidemment des

vi'aies

épiplcures que M. Lacordaire veut parler. Ln outre, ce savant auteur méconnaît
les parties analogues.
11 dit, par exemple, pour les Tcnlyria : « Epipleurcs
assez larges, arrondies, avec leur repli remoidant

jusqu'aux

('paules, « et pour les Asida: a Kpipleures assez larges,
sans repli. . Or, si l'on veut se pénétrer de l'explication que je donne, on verra
.sans peine que \c repli des Tentyrla représente, à n'en
pas douter, les c'pipleures des Asida.
(î)

L'arrangement de ces groupes,

tel

que je l'admets,

me

parait assez naturel, en n'envisageant que

^
cnlier.

5*5
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Mâchoires à lobes épineux intérieurement

Palpes maxillaires
transversal,

de plus densément sétuleux.

et

dernier article suboblong, largement tronqué au sommet. Menton

ii

obliquement coupé de chaque côléen avant, échancré au milieu. Palpes
le sommet où il est largement

labiaux à do nier article graduellement élargi vers

tronqué. Anliimes assez courtes et grêles, à peu près glabres; à dcuxièmeet troisième
les suivants, les neuvième et dixième un
que longs, le onzième aussi grand que le précédent, brièvement ovalaire. Pronotum intimement appliqué contre les élylres,
transverse, tranchant sur les côtés, avec ses angles postérieurs embrassant les épaules.

articlessubéganx, un peu plus longs que

peu plus gros, au moins

aussi larges

Ecussonnul. Prosternum formant en arrière une notable
de lance

291

(PI. 59, fig.

en

saillie assez étroite

Pattes postérieures notablement plus

(i).

fer

longues que les

un peu élargies vers le sommet. Tarses
çôywcnî,
au moins aussi long queledernier.

antérieures dont les jambes sont courtes et

premier article deux

postérieurs;!

fois

—

obscurcissement.

Les Zophosis sont des insectes épigés, de petite

taille,

propres aux parties

les

plus

méridionales de l'Europe.

Groupes. ERODIITES.
Tète fortement enfoncée dans

le

prothorax

;

épistome plus ou moins

rétréci

avant, tronqué ou échancré antérieurement. Labre variable. Antennes de dix
articles apparents.

tique (Pi, 59,

onze

Mandibules bifides au sonuiiet. Lobe interne des mâchoires

mu-

lig. '•292rt).

obconique. Menton

Dernier article des palpes maxillaires subovalaire ou un peu

et languette

comme

dans

le

groupe

I

.

Epipleures larges, gra-

duellement rétréciesen arrière; rebord élytral montant sur l'épaule. Prosternum

mésosternum

Hanches intermédiaires sans trochantins
59,

(IM.

et

Epimèresmésothoradans le groupe précédent.

larges, tronqués, appli(|ués l'un contre l'autre.

ciques. très petites, postérieures. Métapleures

distantes

en

-à

fig.

292

c).

;

comme

lespostéricuressubovalaires, très largement

Eperons terminaux des jambes

très

longs. Tarses

pauci-é|)ineux. Cor|)s aptère.

Ce groupe ne renferme qu'un

très petit

nombre de

genres, dont

un

seul offre des

représentants en Europe.

G.

2.

ERODius,Fabr.(Pl. 59,

Fabr. Syst. entom., p. 258.

—

fig.

292, E. europœus. Sol.).

Solier, Annal, de la S. ent. deFr. 1834.

523.

—

Lacord. Gen. des Col. V. 20.

Corps plus ou mois court, subovalaire ou brièvement elliptique, épais. Labre en
majeure partie à découvert, en carré transverse ou trapéziforme. Yeux petits, supérieurs. Mâchoires à lobes

densément sétuleux

et

de plus épineux vers l'extrémité.

Palpes maxillaircsà dernier articlesubovalaire ou un peu obconique (PI. 59,

fig. 292 a).
coupé de chaque côté en avant, échancré ou incisé
dans son milieu. Palpes labiaux à dernier article subovale oblong (PI. 59, fig. 292 b).
Antennes un peu épaissies graduellement vers le sommet, à peu près glabres, à
troisième article légèrement plus long que le second ledixième recevant en général
le onzième qui est spongieux et peu marqué, mais parfois
cependant saillant et

Menton

transverse, obliquement

;

les insectes (ionl
lie

(les

j'ai

îi

Ir.iitcr ici.

Il

est fort possible toutefois que,

si

j'avais pu i^tudier

Tonclirionides exotiques, je l'eusse plus ou moins prufoiulénient niodilié

facilement

la

prudente réserve que

j'ai

cru devoir m'imposer.

;

mais

l'immense sc-

l'on

comprendra

—
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que

aussi long

Pronolum appliqué contre

précédent.

le

les élytrcs à sa base, trans-

Ecusson nul. Jambes antéfortement bidcnlées. Tarses postérieurs à premier

verse, Irancliant sur les côtés, bisinuo postérieurement.

comprimées et
un peu plus court que le dernier.

rieures en général
article

Les Erodius aiment
jour avec

agilité, lis

les endroits

héron.
ils

courent, dit-on, le

sont propres aux littoraux de l'Europe méridionale.

Groupe

le

dont

le

Antennes de onze

articles,

TENTYRIITES.

3.

Tête médiocrement enfoncée dans
ble.

îpwrTtoc,

sablonneux, dans lesquels

même libre;

prothorax ou

épistome varia-

dernier toujours libre. Mandibules bifides au

sommet. Lobe interne des mâchoires le plus souvent muni d'un crochet corné
(PI. 60, fig. 295 a). Dernier article des palpes maxillaires variable. Menton
et languette comme dans les groupes précédents (PI. 60, fig. S95 c). Epipleures
assez étroites ou médiocres, sensiblement élargies en avant, rebord élylral montant
sur l'épaule qu'il contourne en se dirigeant en dedans. Epimères mésothoraciques
étroites, obliques, séparées par une suture en général très fine. Métapleures ordinairement un peu plus longues seulement que les mésopleures, plus ou moins
étroites

;

leurs épimèros très petites.

Hanches intermédiaires sans trochantins les
ou moins transversales
;

postérieures peu ou au plus médiocrement écartées, plus

29o

(PI. 60, fig.

(II.

Eperons terminaux des jambes en général modérément allongés.

Tarses pauci-épincux ou séluleux en dessous. Corps

le

plus souvent aptère.

Les Tentyriites sont des insectes épigés, se plaisant dans
et

courant avec agilité pendant

contrées méridionales.
les trois

le jour. Ils

— M. Lacordaire

les

les

endroits sablonneux

sont tous propres, quant à l'Europe, aux
a divisés en six groupes secondaires, dont

premiers seuls offrent des représentants en Europe. Ces subdivisions ne

paraissant point otiVir toujours

employer pour

le

petit

une bien grande importance,

nombre de genres que

j'ai

me

je crois inutile de les

à faire connaître. Chez tous ces

ou moins largement arrondie

derniers, la saillie intercoxale de l'abdomen est plus

ou tronquée en avant.
3.

('..

Fischer,

Gs.vrnosrA. Fisch.

Entomogr. de

la

(PI.

59,

Rus. IL 167.

gnatha, Esch, Zool. Atl. IV. 9.

—

(ig.

293. G. variabilis. Sol.).

— Lacord.

Solier,

Annal, de

— Dailo1835, 258. —

Gcn. des Col. V. 38.
la S. ent,

de Fr.

Tentyria, Brullé, Expéd, de Morée. Entoni. p. 198.

Corps oblong ou ovale oblong. Tète subovalaire, marquée d'une
cée transverse en dessous, derrière la pièce prébasilaire

(!)

;

forte ligne enfon-

épistome muni d'un

lobe médian arrondi ou subtronqué au bout, et recouvrant en entier
entier le labre.

Yeux

et très

reçus dans une excavation latérale, recouune large orbite postérieure. Mâchoires à lobes forte-

petits, transverscs,

verts en notable portion par

ment

fort

ou presque en

densément sétuleux;

l'interne

armé d'un

très

long

et

robuste crochet

corné. Palpes maxillaires à dernier article légèrement sécuriforme. ^Menton trans-

un peu anguleux de chaque côte, sinué antérieurement, sillonné longitudinalement dans son milieu. Palpes labiaux à dernier article subovalaire. Antennes mé-

verse,

diocrement allongées, épaissies, cylindriques, h peu près glabres;
(1) J'ai

cru

lievoii'

confonde, avec

troisième article

terme de sillon gulaUr employé par M. Laronlaire, ci'ainte que l'on ne
enfoncée dont il s'agit, !a dépression transverse, parfois ui\ peu en forme de silplus souvent aussi la tète en dessous.

éviter le

la ligue

lon, que présente le

à

.

^
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un peu plus long que le second, les suivants graduellement un peu plus courts et un
peu plus larges, le onzième plus petit que le précédent et obliquement tronqué.
Pronotum rebordé sur les côtés et à la base où il est de plus bisiuué, avec ses angles
postérieurs distincts. Ecusson puncti forme ou indistinct. Elytres finement marginées
à leur base, avec leurs épaules anguleuses eu avant et embrassant un peu la base du
prothorax, Métapleures guère plus longues que les mésopleures, fortement atténuées
en

Jambes en cône allongé. Tarses postérieurs

arrière.

aussi long

que

G.

4.

le dernier.

—

Anatolica. Esch.

Esch. Zool. Atl. IV, p. 7.

—

à premier article au

moins

mandibule.

yvzîo,-,

(PI. 59, fig.

29i. A. impressa. Tausch.)

Solier, Annal, de la S. ent. de Fr. 1835. 379.

Lacord. Gen. des Col. V. 41

—

i

Corps de forme assez variable. Tète subovalaire, marquée en dessous d'une ligne
enfoncée transverse derrière
au-dessus des yeux

la

pièce prébasilaire,

munie d'une carène de chaque

côté

épistome assez brusquement rétréci dans sa partie antérieure,

;

tronqué au sommet. Labre transverse, assez à découvert. Yeux transversalement
allongés, subréniformes. Mâchoires à lobes très densément séluleux

d'un long

et

;

l'interne

armé

robuste crochet corné. Palpes maxillaires à dernier article subobconi-

que, largement et obliquement tronqué. Menton (ransverse, coupé obliquement de

chaque côté en avant, échancré dans son milieu. Palpes labiaux à dernier article
mais largement tronqué. Anteimes médiocrement allongées, assez

subovalaire

,

étroites, filiformes, à

peu près glabres; à troisième

article plus long que les contisommet, le onzième subégal au
acuminé. Pronotum finement rebordé sur les

gus, les suivants graduellement plus courts vers le

précédent, obliquement tronqué et

où il est de plus bisinué, avec ses angles postérieurs distincts.
Ecusson punctiforme. Elytres marginées à leur base, avec leurs épaules anguleuses et
embrassant un peu la base du prothorax. Métapleures guère plus longues que les mésopleures, fortement atténuées en arrière. Jambes variables; les antérieures, et souvent aussi les postérieures, plus ou moins sinuées ou flexueuses chez les mâles. Tarses
côtés et à sa base

postérieurs à premier article au

moins

aussi long

que

le

dernier.

—

àv^Tolixo;,

oriental.

G.

5.

Tentyria.

Latr. (PI. 59,

fig.

295. T. mucronata. Stev.)

Latr. Hist. nat. des Crust. et des Ins. X. 270.

1835, 314.

— Mulsant, Latigènes,

dromus, Brullé,

—

Solier,

An. de

—Lacord. Gen. des
Expéd. de Morée. Entom. 196.
41.

la S. ent.

Col. V. 50.

—

de Fr.
Ilelio-

Corps ovale oblong. Tête ovalaire, marquée en dessous d'une ligne enfoncée transmunie d'une carène de chaque côté au-dessus des

verse derrière la pièce prébasilaire,

épistome graduellement rétréci en avant, subacuminé ou plus ou moins arou même point saillant. Yeux transverses, subréniformes. Mâchoires
à lobes très densément sétuleux l'interne armé d'un long et robuste crochet corné
(PI. 60, fig. 295 a). Palpes maxillaires à dernier article subobconique ou faiblement

yeux

;

rondi. Labre peu

;

sécuriforme. Menton légèrement transversal, rétréci dans sa partie antérieure, échancré en avant dans son milieu (PI. 60, fig. 295 b.). Palpes labiaux à dernier article
subovalaire, largement tronqué. Antennes

ment

et

médiocrement allongées,

brièvement séluleuses sur leurs derniers articles

fois aussi

long que

le

second,

les suivants

;

le

filiformes, fine-

troisième près de trois

graduellement un peu plus courts, le onpetit, obliquement subacuminé. Prono-

zième subégal au précédent ou à peine plus

TENEBRlOniDKS.
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tum point exactement appliqué contre la base des élytres, en général transversalement suborbiculaire, ou un peu cordifornie, avec ses angles postérieurs nuls le plus
souvent. Écusson bien distinct quoique assez petit. Elytres avec leurs épaules plus ou
moins arrondies ou ellacées, échancrées et niarginées à la base. Métapleures légèrement plus longues seulement que lesmésopleures, fortement atténuées en arrière.
Jambes subarrondies. Tarses postérieurs à premier article un peu plus longque le
dernier.

— Etymologie
G.

6.

incertaine.

MicnoDERA, Esch.

Esch. Zool. Atl. IV.

p. 6.

—

An. de

Solier,

M.

296.

(PI. 60, fig.

la

Servillei. Sol.)

Soc. ent. de Fr. 1833, 304.

—

Lacord. Gen. des Col. V. p. 48.

Corps subovalaire ou ovale oblong. Yeux

petits,

déprimés,

échancrés. Palpes maxillaires à dernier article subcylindrique,
le

sommet où

il

est

moitié plus long que

entiers,

ou à peine

ou à peine

élargi vers

largement tronqué. Antennes assez courtes, à troisième article
le

second, et onzième visiblement plus

Elytres niarginées seulement dans

la

petit

que

moitié externe de leur base par

le

le

précédent.

rebord élytral,

qui se contourne sur l'épaule sans former aucune trace d'angle et s'interrompt

brusquement en dedans. Tarses postérieurs à premier
viron du dernier. Le reste

comme

chez lesTentyria,

Ce genre, qui ne renferme qu'un
dent, dont

il

petit

nombre

mérite à peine d'être séparé.

En

—

article

de

la

petit;

i^r/.ph;,

longueur en-

'jip/:,

d'espèces, est très voisin

effet, parfois

chez

les

cou.

du précé-

Tenlyria

le re-

bord basilaire des élytres s'efface dans sa jiartie interne. Toutefois, il ne s'interrompt
point brusquement et forme toujours sur l'épaule un angle plus ou moins senti. De
plus, chez ces derniers insectes
et le

onzième
G.

est

7.

moins

le

troisième article des antennes est bien plus long

petit.

P.\ciiYCUiLA, Esch.

Esch. zool. Atl. IV. p.

5.

—

(PI.

Solier,

60, fig. 297,

An. de

Pachychile, Lacord. Gen. des Col. V. p. 46.

P. Subovata,

la Soc.

de Fr. 1835,

ent.

— Lophoma,

Sol,).

288.—

Solier, loc. cit. 285.

et plus ou moins court généralement. Tête le plus souvent assez
marquée en dessous d'une ligne enfoncée transverse derrière la pièce prébasilaire, munie d'une carène de chaque côté au-dessus des yeux
épistome arrondi ou
subtronqué en avant (1). Labre caché chez les uns, un peu saillant chez les autres.
Yeux transverses, plus ou moins étroits, rétrécis postérieurement par une orbite, en

Corps subovalaire

courte,

;

général très notable, mais parfois à peu près nulle, auquel cas
crés en avant par les canthus. Mâchoires à lobes très

ils sont un peu échandensément sétuleux; l'interne

armé d'un long et robuste crochet corné. Palpes maxillaires à dernier article légèrement sécuriforme. Menton un peu Iransverse, obliquement coupé de chaque côté en
avant et échancré dans son milieu. Palpes labiaux à dernier article subovalaire, mais
-argement tronqué. Antennes peu allongées, filiformes, à peine très finement et par-

cimonieusement sétuleuses sur leurs derniers articles; la troisième le plus souvent à
peine moitié plus long que le second, mais parfois au moins le double plus long que
(t) M. Lacordaire signale en outre l'épistome comme muni d'une dent médiane Ce caractère,
qui
du reste peut s'observer clicz quelques Tentjria, n'est nullement constant et pucemcnt spéciliquc.
Je ferai
la même remarque quant au lalire que M. Lacordaire donne conmie indistinct ou caché
dans les Tentyria et les Pacliycliila, et que': je trouve visiblcmejit saillant eu |iartie cliez plusieurs

—

espèces des deux eenrcs

eu question.

#
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graduellement un peu plus larges vers le sommet, le onzième un
que le précédent. Pronotum point exactement appliqué contre la base
des élytres, plus ou moins transversal, avec ses angles postérieurs le plus souvent arrondis, effacés, plus rarement distincts. Ecusson petit mais distinct. Elytres margicelui-ci, les suivants

peu plus

petit

nées seulement en dehors à leur base. Métapleures légèrement ou

longues que

comprimées et

—

Ce genre
sent

trigones. Tarses postérieurs à premier article plus long

épais

TTz/i/ç,

est très voisin des Tentyria,

le dernier.

60,

PI.

En

elfet, l'insecte

marge

a réuni avec rai-

sur lequel est basée cette coupe

298) diflère des vraies Pachychila, seulement, par ses
fortement ponctuées, par les angles postérieurs de son pro-

marquées de

stries

notum

distincts, et

le troisième article

de ses antennes plus long que d'habitude.
M. Rosenliauer signale ces deux derniers caractères,

incrassata,

.

lui

fig.

élytres

P

dont quelques-unes de ses espèces reprodui-

seulement en dehors. M. Lacordaire

genre Lophoma de Solier.

{P. punctata F.

Mais, chez la

que

distingue par la forme des jambes antérieures et par la

le faciès. Il s'en

le

à peine plus

/rîÀoç, lèvre.

;

basiiaire des élytres existant

son

même

mésopleures, fortement atténuées en arrière. Jambes antérieures

les

réunis à des élytres à peinepointilléesetau faciès habituel.

G.

8.

Solier, Annal,

DiciiOMMA, Sol.
de

(PI.

60,

fig.

299. D. MaiUei Sol.).

— Lacord. Gen. des Col. V, 46.

doFr. 1833, 27t.

la S.ent.

Corps subovalaire. Ligne enfoncée transverse de la partie inférieure de la fête
Pronotum puint exactement appliqué contre la base des élytres, arrondi
sur les côtés, largement échancré en avant, point marginé à la base où il est notabletrès faible.

ment sinué de chaque

côté, avec ses angles postérieurs plus ou moins saillants. Elyimmarginées dans la presque totalité de leur base, le rebord ordinaire s'arrétant
en dedans des épaules. Tout le reste comme chez les Calyptopsis
Six^, en deux ;
tres

.

otia-j.,

—

œil.

La D. MaiUei, type de ce genre,
parfaitement

G.

la transition

9.

Solier, Annal,

offre tout h fait le faciès des Pachychila, et

Calyptopsis, Sol.

de

(PI. 60, fig.

300, C. Einondi Soi.].

Soc. ent. deFr. 1833, 269.

la

forme

de celles-ci aux Calyptopsis qui suivent.

— Lacord. Gen. des Col. V, 45.

marquée en dessous d'une ligne enfoncée
transverse bien marquée derrière la pièce prébasilaire, munie d'une carène de chaque
côté au dessus des yeux épistome largement arrondi ou subtronqué en avant. Labre
caché sous l'épistome. Yeux complètement divisés en deux portionspar lescanthus,
Corps ovale oblong. Tête subovalaire,

;

l'une supérieure irrégulière, l'autre

densément sétuleux;

l'interne

laires à dernier article

un peu

inférieure transverse.

muni d'un crochet corné

brièvement subobconique,

très

Mâchoires à lobes

très

bien marqué. Palpes maxil-

largement tronqué. Menton

transverse, obliquement coupé de

chaque côté en avant et échancré dans
son milieu. Palpes labiaux à dernier article subovalaire, mais largement tronqué.
Antennes assez courtes, subcylindriques, à peine très finement et parcimonieusement
sétuleuses au sommet; leur troisième article moitié plus long que le second, les
suivants graduellement un peu plus courts et un peu plus larges, le onzième subturbiné,

un peu plus

étroit

exactement appliqué contre
verse, finement
III.

marginé

seulement que
la

base

à la base

le

précédent et saillant. Pronotum

des élytres, presque en carré

où

il

est

un peu trans-

légèrement bisinué, avec

ses

31

an-
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Ecusson punclifornie. Eiytres finement marginées dans toute l'étendue de leur base. Mélapicures un peu plus longues que
les mcsoplcures, notablement atténuées en arrière. Jambes antérieures un peu élargies
postérieurs presque

gles

vers le
Imtz-'o;,

droits.

sommet. Tarses postérieurs à premier
caché

;

o-^i;,

article

de

la

longueur du dernier.— za-

aspect.

Les Calyptopsis reproduisent la forme et le faciès des espèces du genre Gnathosia.

G. 10. Stexosida Sol. (PL 61,
Solier, Annal,

fig.

delà Soc. ent. deFr. 183o,

301.5. mmw/a Tautdi.).

281.—

Lacord. Gen. des Col. V,63.

Corps allongé ou oblong. Tête subovalaire, mais parfois brièvement (minuta),
de ligne enfoncée transverse en dessous derrière la pièce prébasilairc,
munie d'une carène plus ou moins marquée de chaque côté au-dessus des yeux; épisn'oftVant point

tome

large,

subtronquô ou anguleux en avant et muni d'une très petite dent médiane;
Yeux assez grands, déprimés, transversalement plus longs que

labre recouvert.

larges, en entier à découvert,

mais légèrement échancrés en avant. Palpes maxillaires

à dernier article subcylindrique ou un peu ovalaire, largement tronqué. Menton un
peu transverse.'obliquement coupé de chaque côté enavant, nonou à peine échancré.

Palpes labiaux à dernier article subovalaire. Antennes peu ou médiocrement allongées, fdiformcs, très linement séluleuses vers leur sommet ou presque glabres; à
troisième article moitié ou seulement un peu plus long que le second, et dernier
visiblement plus petit que

rebordé à

.«a

le

pénultième. Pronotum rétréci en arrière, finement

base, avec ses angles postérieurs bien marqués. Ecusson punctiforme.

Elylres finement marginées dans toute leur base. Métaploures plus ou moins allon-

au moins plus longues que les mésopleures, linéaires,
Jambes antérieures plus ou moins élargies vers le sommet. Tarses postéStcnosis.
rieurs à premier article aussi long que le dernier.
insecte
des
Indes orientales auquel je crois
sur
un
établi
Solier
été
par
Ce genre a
devoir adjoindre la Tenlyria minuta de Tauscher restée inconnue à ce dernier auteur,
oubliée par M. Lacordaire, et placée par Dejean et par M. Schaum dans le genre
Hyperops auquel elle ne peut appartenir, ses yeux étant découverts. Cette espèce,
provenant de la Russie méridionale, ofl're une forme notablement plus courte et
gées, mais toujours moitié

parallèles.

—

proportionnellement plus large quelaStenosida tenuicollisSol., mais au fond néanmoins semblable. Ses métapleures par suite sont moins longues que chez celte dernière. Enfin ses jambes antérieures sont plus fortement élargies vers le sommet et
trigones. Malgré cela elle ne
la science,

que

le

m'a point paru mériter, du moins dans

de former une coupe nouvelle,

il

l'état actuel

de

résulte des observations qui précèdent

genre Ilyperops ne possède point, quant à présent, des représentants en Eu-

rope. J'ai dû à l'obligeante amitié de M. Deyrollela communication des deux Stenosida dont je viens do parler.Ajoulons

aptère, fait observé déjà

parmi

que

les espèces

trouvé la Tenuicollis ailée et la Minuta
d'un genre plus éloigné, Eurymetopon.

j'ai

Observations.

Le genre Hegeter, inscrit dans les Catalogues de Stettin et de M. de Marseul, n'est
pas européen, h' Il . amaroides en effet ne provient point d'Espagne, comme le dit
Solier, mais des îles Canaries.
Outre

la

Tentyria minuta de Tauscher, dont j'ai parlé ci-dessus et qui
l'on trouve encore, dans le catalogue de M. Schaum, la

moi une S;enos('f/o,
piisilla

de ISlénétries inscrite dans

le

est

pour

Tagmia

genre Ilyperops. Cette dernière espèce,

laissée

'
par M. Lacordaire parmi

m'est tout à fait inconnue, mais elle n'a pas,
trouvant en Europe. Elle provient des environs

les Stenosis,

queje sache, été indiquée
•
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comme se

de Samarcaude.

Le genre Lachnogya de Ménétries (Ins. rec. p. Lehni. 2, p. 12) a été inscrit par
M. Schaum dans son Catalogue des Coléoptères d'Europe. Je présume que c'est par
erreur, car \a. Lachnogya squamosa Mén. provient de la Turcoménie. Du reste, nonseulement cet insecle m'est resté tout à fait inconnu, ainsi qu'à M. Lacordaire, mais
encore

la

place qu'il doit occuper est douteuse. Pour ces diverses raisons, je crois

devoir passer outre à son sujet.

Groupe
Tête dégagée en entier

muni en avant d'une
qui

est court.

;

ADÉLOSTOMITES.

4.

cpistome grand, large, recouvrant en enlierles mandibules,
un peu le labra

écliancrure, dans le fond de laquelle on voit

Antennes de dix

ment tronqué. Mandibules

apparents seulement, dont le dernier est large-

articles

bilidcs au

sommet. Lobe interne des mâchoires muni d'un

robuste crochet corné fortement bifide

(IM.

61,

Menton remplissant en

maxillaires suboblong.

fîg.

302

Dernier article des palpes

a).

entier l'échancrure

du cadre buccal.

Languette cornée, transverse, largement échancrée en avant, très peu saillante au
delàdu menton; débordée latéralement par les supports des palpes labiaux (PI. 61,
fig.

302

h).

Epipleures très étroites notamment en arrière; rebordélytral néanmoins
un peu à la base pour atteindre l'épaule, Métapleures médiocres, sub-

se contournant
parallèles (I),

un peu plus longues seulement que

médiaires sans trochanlins;

mésopleures. Hanches inter-

du bord des élytres. Eperons terminaux des jambes

l'une de l'autre et presque autant
indistincts. Tarses finement et

les

postérieures petites, subarrondies, assez écartées

les

brièvement sétuleux. Corps aptère.

Le groupe des Adélostomiles a été créé par

Solier, et adopté par

M. Lacordaire.

Tel que l'ont compris ces deux auteurs, il se subdivise en deux groupes secondaires,
celui des Eurychorites renfermant un petit nombre de genres exotiques, et celui des

genre Adelostoma. Ayant uniquement ici à
ne m'eût pas conduit à ad distincts, j'ai cru devoir faire abstraction des Eurychorites, au
sujet desquels je ne désirais encourir aucune responsabilité, et formuler seulement

Adélostomiles vrais comprenant

le seul

de ce dernier,
mettre deux groupes

si

traiter

et

ignorant

l'étude des exotiques

les caractères des vrais Adélostomiles.

G. II. Adslostoih.\ Duponcli.

(PI. 61, fig.

302,

—

Corps allongé. Tête
épais,

.

sw/ca^wm Duponch.)

—
Soc.
Annal, de
— Polyscopus, WallI, Reise

Mém. de la Soc. Lin. de Paris, YL 338.
Lacord. Gen. des Col. V, 99.
de Fr. 1837, 164.
nach Span. II, 73.
IJuponch.

ent.

yl

la

Solier,

postérieurement et munie d'une sorte de col
chaque côté au-dessus des yeux. Ceux-ci très

saillante, rétrécie

munie d'une carène

saillante de

largement divisés en deux par de

forts canlhus,

avec leur portion supérieure longi-

tudinale et très étroite, et l'inférieure très petite, refoulée fort en dessous jusqu'auprès des bords du cadre buccal. Mâchoires à lobe externe largement et forte-

ment arrondi au sommet où il

est

longuement

et

densément sétuleux;

l'interne étroit,

fortement sétuleux en dedans^avecun très gros crochet corné fortement bifide
(\) Il

est

très difficile,

(PI. 61,

du moins chez notre Adelostoma sulcatum, de voir les subtiles sudu pectus, à cause de la sclupture rugueuse de ces dernih'is.

tures qui si'parent les pièces
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302 û). Menton plus large que long, notablement rétréci en arrière, largement
échancré antérieurement. Palpes labiaux à dernier article oblong (PI. Cl,lig. 3026).
Antennes assez courtes, robustes, cylindriques^ revêtues de petites soies épineuseJ
fig.

avec ses articles 2-9 subégaux, courts, un peu perfoliés, le dernier notablement plus grand, subcylindrique, fortement tronqué. Pronotum aussi long que large,
courles

;

les côtés, bicaréné sur son disque, avec ses angles postérieurs distincts.
Ecusson bien marqué. Elylres oblongues ou subparallèles. Jambes subarrondies.

rebordé sur

Tarses assez épais,

ir

premier

article à

peine moins court que

nier subégal en longueur aux deux précédents réunis.
eTÔfi^,

—

suivant

le

aj\Ào;,

;

der-

le

obscur, caché;

bouche.

L'A. sulcatum, type de ce genre, est un petit insecte
trouve sous

dans

les pierres,

le

midi de l'Espagne

Groupe

5.

Ji

élylres carénées, qui se

en Algérie.

et

STÉNOSITES.

Tète dégagée en entier, plus ou moins allongée, munie d'un col court en arrière

épistome recouvrant

les

mandibules sur

les côtés et

;

en plus ou moins grande partie

le labre. Antennes de onze articles, dont le dernier est variable. Mandibules bifides
au sommet. Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné (PI. 61, fîg. 303
èi's).

Dernier article des palpes maxillaires variable. Menton porté sur une sorte de

pédoncule court,

laissant

de chaque côté, dans i'écliancrure du cadie buccal, un
les mâchoires à découveit. Languelle coriace, large,

notable intervalle libre qui met

un peu saillante au
par

les

du menton, légèrement écliancrée; débordée latéralement

delà

(PI. 61, fig. 303 ter). Epipleures étroites, norebord éiytral néanmoins atteignant à l'épaule. Epimèrcs

supports des palpeslabiaux

tamment en

ariière;

mésotlioraciques obliques. IMétapleures linéaires, plus longues queles mésopleures.

Hanches intermédiaires sanstrochantins; les postérieures subovalaires, modérément
Eperons terminaux des jambes indistincts. Tarses tinement sétuleux, ciliés

écartées.

en dessous. Corps aptère.
Parmi le petit nombre de genres qui composent ce groupe, les deux suivants seuls
jusqu'ici nous offrent des représentants en Europe.
Observation. Solier et M. Lacordaire placent dans le groupe actuel le genre Microdont le lypc [M. asiaticiis), répandu en Syrie, se trouverait également
en Morée d'après le premier de ces auteurs. Toutefois cette dernière indication parait
être erronée. Aussi, l'insecte dont il s'agit m'étant resté inconnu en nature et la
Iclus Sol.,

place qu'il doit occuper étant pour

moi douteuse,

j'ai

cru devoir passer outre à son

sujet.

G. 12. STENosisIIerbst.

(PI. 61, fig.

303,5. intermedia

— Lacord. Gen.des Col. V, 102. — Tagenia,
—
Annal, de
de Fr. 1838,

Herbst,Kaf. YIII, 100.
liât.

Cr. et Ins. X, 272.

Sol.}.

Solier,

Latr.

llist.

11, Gr. I.

la S. ent.

—

Muls. Uist. Col. de Fr. Latigènes, 02, partim.

Corps allongé. Tête aussi longue que

ment échancré. Yeux

le

prothorax; épistome tronqué ou laiblc-

latéraux, déprimés, irréguliers, plus

serrés et étroits endessous.

ou moins fortement

res-

Mâchoires à lobe externe largement tronqué au sommet

où il est finement mais longuement et très densément sétuleux; l'interne sétuleux
intérieurement, terminé par un court mais très robuste crochet corné bifide. Palpes
maxillaires à dernier article suboblong, tronqué au sommet (PI. 61 fig. 303 bis. S.
angustata Herbsl.). Menton à peu près aussi long que large, rétréci à sa base, sinué
,
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de chaque côté devant

le milieu, largement tronqué en avant (PI. 6)

Cg. 303

,

Palpes labiaux à dernier article allongé, fusiforme. Antennes assez courtes

et

tei-).

ro-

un pou plus
grand que le second, les suivants subperfoliés, le dernier un peu plus petit que le
précédent. Pronotum allongé, muni d'une ligne latérale tranchante fine mais distincte. Ecusson punclifornie.Elytreséchancréesà leur base, à épaules anguleusement
saillantes; leurs épipleures graduellement mais sensiblement élargies en avant, avec
le rebord élytral bien marqué et montant sur l'épaule. Saillie intercoxale de l'abdomen tronquée au sommet. Métapleures moitié plus longues que les mésopleures.
Jambes arrondies, un peu plus courtes que les cuisses. Tarses à premier article un
oTi-Mui.:, rétrécissement.
peu plus court que le dernier.
bustes, cylindriques, revêtues de petites soies courtes

;

à troisième article

—

Les Stenosis sont de

petits insectes

propres au midi de l'Europe

répandus autour du bassin méditerranéen.
des plantes, sous

les pierres, le

On

les

et

notamment

trouve dans les lieux secs, au pied

long des vieux murs, et souvent réunis en sociétés

plus ou moins nombreuses.

G. 13. DiCHiLLUS

duV.

J.

(PI. CI, fig.

30i. B.minulus Sol.)

Tagenia, Gr.2. Sol. An. de la S. eut. de Fr. 1838, 32.

— Muls. Col.

de Fr. Lati-

gènes, 62, parlim.

Tète un peu élargie vers

par de

le

milieu de ses côtés. Yeux largement divisés en deux

très forts canthus, leur partie supérieure ovaiaire, l'intérieure très

petite et

composée seulement de quelques facettes, mais toutefois distincte. Menton point si nué
peine
sur les côtés. Antennes à troisième article égal au second, et dernier non ou
plus petit que le précédent. Pronotum mousse latéralement. Elytres faiblement
échancrées à leur base, à épaules peu marquées; leurs épipleures point sensiblement
plus larges en avant, avec le rebord élytral léger et se contournant pour atteindre
l'épaule. Saillie intercoxale de l'abdomen un peu ogivale en avant. Métapleures
un peu plus longues seulement que les mésopleures. Jambes notablement plus
ot^»» en deux
courtes que les cuisses. Le reste comme chez les Stenosis.
îi

—

'M.rji;,

Ce genre

est bien distinct

mentionnées, par
Il

a

;

œil.

pour type

autres espèces

la

la

du précédent, sans parler des autres

particularités

structure de ses yeux qui jusqu'ici a échappé aux divers auteurs.

Tagenia minuta de Solier, à laquelle

il

faut adjoindre les quelques

du deuxième groupe des Tagenia de ce dernier auteur. Les mœurs des

Dichillus sont tout à

fait

identiques à celles des Stenosis.

Groupe

6.

SCAURITES.

Tête dégagée, plus ou moins saillante et munie d'une sorte de col à sa base épistome trapézoïdal, recouvrant latéralement les mandibules et en avant la base du
labre. Antennes de onze articles le dernier allongé, beaucoup plus grand que le
précédent et conique. Mandibules bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires
inerme. Dernier article des palpes maxillaires variable. Menton porté sur un court
et large pédoncule, laissant de chaque côté, dans l'échancrure du cadre buccal, un
intervalle libre plus ou moins notable. Languette dépassant le menton, entière, co;

;

riace,

avecune plaque fortement cornée

et élevée à son centre

;

latéralement de niveau

avec les supports des palpes labiaux. Pronotum non ou faiblement échancré en
avant, simplement muni d'un lin ou étroit rebord latéral. Epipleures extrêmement
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étroites, parfois

même

effacées

;

remplacées par de fausses épipleures larges

et limi-

tées ou non par une carène latérale. Epi m ères mésosthoraciques obliques. Métapleures assez étroites, non ou à peine plus longues que les mésopleures. llanclies
intermédiaires munies de trochantins bien distincts; les postérieures ovalaires, plus

ou moins

Eperons terminaux des jambes assez petits ou médiocres. Tarses
ciliés par des soies courtes en dessous. Corps aptère.
que je crois devoir le limiter ici,n 'ayant à m'occuper que des in-

écartées.

finement épineux ou

Ce groupe

tel

correspond aux Scaurites vrais de 31. Lacordaire seulement. Il se
inlimement par divers genres exotiques aux groupes précédents qui tous
jusqu'ici présentent des branches intermédiaires dépourvues de trochantins.
sectes d'Europe,
relie très

G. 14. Cephalostenus Sol.
Solier,

(PI. 61, fig.

An. delà Soc. ent. deFr. 1838, 184.

30j. C. Dejcanii Reiche. c?.)

— Lncord.

Gcn. des Col. V, 121.

Ce genre présente les mêmes caractères que les Scaurus, sauf les points suivants:
Corps proportionnellement un peu pluslong etmoins épais. Tète longue, étroite,
tressaillante, plus longue

ou au moins

aussi longue

portant sur sa partie postérieure, de telle sorte que

que le pronotum, l'allongement
les yeux sont placés devant sou

moins fortement arrpiés. Palpes maxillaires à
Menton un peu plus petit et moins élargi en
avant. Dents latérales du cadre buccal moins saillantes et à peu près droites; espace
libre latéral par suite largement ouvert. Antennes graduellement mais visiblement
épaissiesvers le sommet à dernier article un peu plus court. Pronotum subglobuleux
milieu. Ceux-ci un peu plus petits et

dernier article légèrement sécuriforme.

;

très

finement rebordé. Elytres plus ovalaires, n'offrant jamais de carène latérale.

Cuisses antérieures moins épaisses.

—

-/.ly-jX-,

tête

;

ct.-vo;, étroit.

Les mâles se font remarquer par leurs pattes antérieures plus longues, dont

les

comprimées et échancrées en dessous à leur base, et les jambes élargies
au sommet, ainsi que par leurs jambes postérieures qui sont densément pubescenles
cuisses sont

en dedans dans leur moitié terminale.

Ce genre curieux renferme deux espèces propres à

la Grèce.

G. 13. ScJvtRUS Fabr. (PI, 62,fig. 306, S. iriUis Oliv.
Fabr. Syst. Entom, 2.")3.— Solier, An. de laSoc.ent. de Fr. 1838. 161.
Col. de Fr.

Latigènes, 73. — Lacord. Gen des Col. V. 123.

Corps épais, suboblong. Tête saillante, mais moins longue que

le

— Miils.

pronotum, sub-

nmnie d'une carène de chaque côté au-dessus des yeux. Ceux-ci transverses,
très étroits, fortement arqués. Mâchoires à lobes très densément mais finement et
brièvement sétuleux. Palpes maxillaires à dernier article subovalaire ou faiblement
sécuriforme. Menton plus large que long, rétréci en arrière, entier ou légèrement
sinué antérieurement. Dents latérales du cadre buccal saillantes et plus ou moins
ovalaire,

obliques en dedans

;

espace libre latéral par suite rétréci en avant. Palpes labiaux à

non ou à peine épaissies vers le
sommet, subcylindriques, à peu près glabres; à deuxième article très court, troisième
moitié plus long que le suivant, dernier aussi long que les deux précédents réunis.
Pronotum arrondi sur les côtés, faiblement échancré à sa base, étroitement rebordé
dernier article subovalaire. Antennes assez longues,

de toutes parts, nullement contigu aux élylres, avec tous ses angles arrondis ou obtus.
Ecusson petit, triangulaire. Elytres ovales-oblongues, le plus souvent munies d'une
carène latérale, avec leurs épaules tout à

fait effacées.

Pattes robustes; cuisses anté-

^
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Heures notablement renflées, dentées en dessous vers le sommet au moins chez les
jambes subarrondies. Tarses postérieurs à premier article à peine aussi long

mâles

;

que

dernier.

le

—

c/.aj-.o-r,

qui a

jambes arquées.

les

Les mâles se font remarquer par leurs pattes antérieures, dont
épaisses et plus fortement dentées, et les jambes arquées ou

On
murs,

trouve

Scaurus, dans

les

le

midi de l'Europe, sous

les cuisses sont

plus

même échancrés à leur base.

les pierres,

au pied des vieux

etc.

Groupe

ELIÎNOPHORITES.

7.

Tête dégagée, saillante, rhomboïdale, munie d'une sorte de cou épais à sa base;
épistomc recouvrant latéralement les mandibules et en avant la base du labre.

Antennes de onze articles, dont le troisième très long et le dernier libre. Mandibules
bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. Dernier
article des palpes

laissant

maxiHaires oblong. Menton porté sur une sorte de large pédoncule,
la hase, dans l'échancrure du cadre buccal, un

de chaque côté, au moins à

intervalle libre. Languette cornée, cachée derrière le

menton, largement

ment échancrée en deux lobes divergents; latéralement de niveau avec

et

profondé-

les

des palpes labiaux. Epipleures extrêmement étroites, mais du reste tout à

supports

fait elfacées

remplacées par do fausses epipleures très larges que surmonte une
Epimères mésothorac'ques postérieures. Métapleures égales au

et indistinctes,

forte carène latérale.

plus en longueur aux mésopleures, étroites, plus ou moins soudées ou confondue;
avec

le

métasternum. Hanches intermédiaires sans trocbantins;

les

postérieures

plus ou moins écartées, variables. Eperons terminaux des jambes très médiocres.
Tarses munis,

notamment en dessous, de

Corps

petites soies épineuses courtes.

aptère.

Deux

genres, l'un américain (Cacicus), l'autre européen (Elenophorus), composent

seuls ce petit groupe.

G. 46. Elenophorus, Latr.

Lalr. Uègn. anim., édit. 2. V. p. 10.

G4:l.—

de Fr. Latigônes,

iMuls., Col.

307.

(PI. 62, fig.

—

58.—

Solier,

E. Colhms

An. de

la

Lin.)

Soc. ont. de Fr.

1830

Lacord. Gen. du Col. Y. 112.

Corps assez allongé. Tète plus longue que le prothorax, subanguleusement dilatée
de chaque côté au-dessus de l'inserlion des antennes, rétrccie en arrière,

et élevée

carénée au-dessus des yeux

épistome

;

trilobé,

à lobe médian court, très large,

avancés en forme de dents. Yeux transversalement très longs et très étroits, fortement arqués, divisés en deux parties subégales

tronqué, à lobes latéraux étroits

et

par un large canthus. Mâchoires h lobe externe obconique,
l'interne plus étroit, terminé par

un crochet corné

très

bifide,

densément sétuleux

;

court et plus ou moins

masqué par les soies assez longues et denses qui revêtent le lobe dans sa partie interne. Menton presque aussi long que large, échancré en avant, sinué sur les côtés,
muni sur sa face externe d'une double élévation médiane. Palpes labiaux à dernier
article subovalaira.

de petites soies

Antennes longues, filiformes, revêtues dans leur moitié terminale
à deuxième article très court, troisième aussi long que

fines et courtes

;

8 subégaux, cylindriques, 9 et 10 petits, brièvement
obconiques, 11 à peine aussi grand, acuminé. Prothorax petit, subglohuleux, tronqué en avant et à sa base, muni d'un petit rebord latéral incomplet. Ecusson bien

les trois suivants réunis, 4 à

distinct. Elytres subovalaires, très épaisses,

beaucoup plus larges que

le prothorax,

planes en dessus, perpendiculairement déclives en arrière, à épaules tout à

fait effa-
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très petites. Ilanches postérieures arrondies, large-

cées.

Epimères mésolhoraciques

ment

distantes. Pattes très longues.

Tarses postérieurs à premier
beille; ooo'-ç, portant.

Jambes arrondies, légèrement élargies au bout.
peine aussi long que le dernier.
^v/,, cor-

—

article à

L'E. collaris, type de ce genre, est un insecte remarquable répandu autour du
de la Méditerranée, dans le midi de la France, en Espngne, en

littoral occidental

en Barbarie. Il a des mœurs entièrement nocturnes,
au pied des vieux murs, sous les décombres, etc.

Sicile et

se cache

Groupe

pendant

le jour,

il

AKITES.

8.

Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux
•

et,

;

épistome trapézoïdal, recou-

vrant latéralement les mandibules et en avant la base du labre. Antennes de onze

que les autres. Mandibules
au sommet. Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet corné. Dernier article palpes des maxillaires plus ou moins triangulaire. Menton non ])orté sur
un pédoncule, laissant de chaque côté, dans l'échancrure du cadre buccal dont le fond
est trisinué.un intervalle libre. (PI. 62,fig.308 a.) Languette cachée derrière le menton,
articles; le troisième long, les trois derniers plus courts

bifides

cornée, très faiblement échancrée antérieurement, débordée latéraUment en avant

par

les

paraglosses; latéralement de niveau avec

tum fortement échancré en
étroites, le

les

supports des palpes. Prono-

avant, foliacé sur les côtes et tranchant. Epipleures très

rebord latéral restant tout à

fait

inférieur dans toute sa longueur;

rem-

Le

reste

placées par de fausses epipleures larges et limitées par

comme

dans

le

une carène

latérale.

groupe des Scauriles.

Ce groupe, dont M. Lacordaire a justement séparé, mais éloigné à tort, à mon
Elénophorites, ne renferme que trois genres, propres tous les trois aux faunes

avis, les

méditerranéenne et asiatique.
G,

n. CïPnoGENiA,

Annal, de

Solier,

la

Sol. (PL 62, fig. 308.

Soc. ent. de Fr.

1836, 677.

C. àurita Lin.)

—

Lacord.

Gen, des Col.

V. lîO.

Genre

très voisin

des Akis, dont

il

se distingue principalement par les points

notamment leur orbite postérieure, plus saillants. Palpes maxillaires proportionnellement un peu plus étroits, à dernier article en triangle au
moins deux fois aussi long que large. Menton très inégal sur sa face externe, sensiYeux,

suivants

:

blement

rétréci

et

en avant

(Pi. 62, fig.

308

a.].

Antennes plus grêles, avec leurs

trois

derniers articles moins serrés. Prothorax contigu aux élytres à sa base, avec ses angles
postérieurs droits. Elytres tronciuées en avant, avec leurs épaules obtuses mais bien

—

/-'-o.:, gibbeux
yivstov, menton.
La C. aurila, seule espèce connue de ce genre,

.senties.

et

;

méridional de

la

mer Caspienne. Suivant

se trouve sur les bords occidental

Solier, sa languette et le crochet de ses

mâchoires diffèrent quelque peu de ceux des Akis; mais n'ayant pu disséquer cet
insecte

obligeamment communiqué par M. DeyroUe, j'ignore

si

cette assertion est

bienexacte.

G. 18. AKIS, Herbst.
nerbst, Kaf. VIIL 124.

—

(PI.

Solier,

Muls. Col. deFr. Latigènes. 53.

62,

fig.

309. A. punctata Thunb.)

Annal, de

la

Soc. 'ent. de Fr. 1836, 651.

— Lacord. Gen. des Col. Y. 119.

—

Corps oblong ou assez allongé. Tête légèrement dilatée-arrondie de chaque côté
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uu peu rétrécie au-devant, carénée au-dessus
ou moins écliancré antérieurement. Yeux transversalement allongés, étroits, munis d'une orbite postérieure large, mais plus ou moins
faible, sinués en avant, et par suite un peu resserrés dans leur milieu. Mâchoires à

au-dessus de l'insertion des antennes,
des yeux

;

à épistome plus

lobes densémeut sétuleux

;

l'interne

muni au sommet d'un robuste crochet corné

aigu (1). Palpes maxillaires à dernier article

comprimé, en triangle moitié environ

plus long que large. Menton à peu près plan, subcordi forme, fortement arrondi en
avant sur les côtés et échancré dans son milieu (PI. 62, fig. 309 a.). Palpes labiaux à
dernier article triangulaire. Antennes allongées, subfiliformes; à deuxième article
très court, troisième au

moins

aussi long

que

les

deux suivants réunis, cylindrique,

4 à 6 subcomprimés, graduellement plus coui'ts, à peu près glabres, 9 et 10 serrés,

encore plus courts, finement
jeure partie

du dernier

et

densément pubescents au sommet,

ainsi

que

la

ma-

qui est petit et acuminé. Prothorax plus ou moins transverse,

subcordiforme, relevé sur

les côtés,

avec ses angles postérieurs saillants

et

aigus

;

point contigu aux élytres à sa base. Ecusson bien distinct. Elytres épaisses, planes

en dessus, déclives

en arrière, à épaules effacées ou

et rétrécies

longues. Jambes arrondies

;

postérieurs à premier article

très arrondies. Pattes

éperons des antérieures égaux, grêles

un peu moins long que

le dernier.

—

et aigus.
x/i,-,

Tarses

pointe.

Les Akis sont des insectes lucifuges, vivant de matières sordides, et se cachant le
jour sous

les pierres,

G. 19.

au pied des vieux murs,

MORICA

Sol. (PI. 62,

fig.

etc.

310.

Solier, Annal, de la S. eut. de Fr. 1836, 646.

M. planata

Fabr.)

— Lacord. Gen. des Col. V. H8.

Corps large et robuste, subovalaire. Antennes plus courtes que chez les Akis et
proportionnellement un peu plus épaisses, avec leurs articles 4 à 8 subégaux. Prothorax fortement transversal, point ou à peine relevé sur les côtés, à angles postérieurs peu aigus. Élytres larges, ovalaires, un peu rétrécies mais obtuses en

que chez les Akis. Jambes antérieures
subcomprimées. Tarses postérieurs à premier article égal en longueur au dernier.
Etymologie incertaine.
Le reste comme dans le genre précédent.
Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d'espèces, propres au midi de
l'Espagne et au nord de l'Afrique, lesquelles, quoique très voisines des Akis, présentent un faciès notablement différent. Aussi ai-je cru devoir admettre cette coupe
arrière. Pattes plus courtes et plus robustes

—

généralement adoptée jusqu'ici. Les mâles {M. planata) offrent l'éperon apical
externe des jambes antérieures plus épais que chez les femelles et obtus au sommet.

Groupe

9.

PIMÉLITES.

Tête courte, en général plus ou moins renflée i\ sa base épistome court, laissant
labre en entier h découvert et latéralement de plus les mandibules. Antennes de
;

le

onze

articles,

dont

le

dernier souvent très petit ou

même

engagé dans

le

pénul-

sommet ou rarement seulement échancrées. Lobe
interne des mâchoires en général terminé par un crochet corné. Dernier article des
palpes maxillaires en général un peu triangulaire. Menton porté sur une sorte de
large pédoncule, laissant de chaque côté un intervalle libre dans l'échancrure du
tième. Mandibules bifides au

H] Solier donne ce crochet comme muni d'ime petite dent plus ou moins sensille, assez
qu'il s'en sera laissé imposer par des soies agglutinées.

loin

met. Je crois

m.

32.

du som-
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bis). Languette cornée, cachée en entier ou en très
31
échancrée en avant; latéralement de niveau avec
menton^
grande
1er, P. lipunctata). Écusson petit mais
fig.
31
(PI.
palpes
63,
des
supports
les
distinct, transversalement dilaté en arrière, et par suite enclavé dans la base des
élytres. Epiplcures extrêmement étroites, le rebord latéral restant inférieur dans
toute sa longueur, rarement [Ocncra) atteignant en avant le dessous de l'épaule,
mais en formant une large courbe interne; de fausses cpipleures larges, le plus

cadre buccal (PI. 63,

fig.

1

partie derrière le

1

souvent limitées par une carène latérale (PI. 63, fig. 311 4°, P. bipunctata).
Epimères mésothoraciqucs obliques. Métapleures assez larges, rétrécies en arrière,
non ou à peine plus longues (jue les mésopleures. Hanches intermédiaires munies

de trochantins bien distincts les postérieures transversalement oblongues, plus ou
moins écartées. Eperons terminaux des jambes plus ou moins longs. Tarses finement
;

épineux ou frangés par de longs poils, (lorps aptère.
Les Pimélites sont des insectes de forme lourde, massive, et
Très répandus dans

en Asie,

ils se

le

nord de

répartissent dans

offrent des représentants en
l.

Yeux

un

Fabr. Syst. Entom.,

cit.

2.j1

et massif.

brusiiuement chez

antérieurement. Labre

.

—

(PI. 03, fig.

Solier,

la

moitié

311,

/».

fornicata. llerbst.)

—

Annal, de

— Lacord.

la S. ent. de Fr. 1836. 76.
Gen. des Col. V. 187.
Podhomala,

—

Épistome graduellement
les autres,

l'interne terminé par

en avant chez

rétréci

les

uns,

Yeux échancrés
subtronqué, sinué ou

li'gèrement échancré en arc.

un peu

.saillant,

un peu échancré en avant, avec
;

nombre de genres dont plus de

72.

Corps court

sétuleux

certain

latéraux, transverses.

Muls,, Col. deFr. Latigènes, 48.

assez

souvent courte.

Europe.

G. 20. PiHELiA Fabr.

Sol. loc.

le plus

l'Afrique, sur tout le littoral méditei'ianéen et enfin

rétréci vers sa base,

ses angles arrondis. Màclioires à lobes fortement

un crochet corné long et aigu [bipunctata). Palpes
ou subovalaiie. Menton un peu

maxillaires à dernier article légèrement triangulaire
transverse, subangulé de

vers le

sommet où

il

est

chaque côté près de

sa base, légèrement rétréci ensuite

triangulairement échancré

(PI. 63,

fig.

311

bis,

P. bipunc-

Antennes variables, mais toujours distinctement sétuleuses, à troisième article
long, et à dernier visiblement plus petit que le dixième dans lequel il est plus ou
moins engagé. Prothorax court, transverse, arrondi sur les côtés. Elytres larges,

tata).

un peu globuleuses, avec leurs épaules le plus souvent tout à fait
munies d'une carène latérale. Jambes antérieures courtes, comprimées,
trigones, avec leur angle apical externe obliquement et plus ou moins notablement
saillant en dehors et en avant
les quatre postérieures plus ou moins triquètres,
déprimées ou même canaliculées sur leur dos, formant à l'opposé une tranche
interne canaliculée vers sa base. Tarscj le plus fréquemment finement épineux et
simples, les quatre postérieurs parfois comprimés, moins souvent en même temps
frangés en dessus et en dessous ]iar de longs poils
ceux de la dernière paire à premier article subégal au dernier ou bien un peu plus long.
ttiv-W,, obésité.
Les /'('mf/i'a vivent de matières organisées en décomposition, qu'elles cherchent
çh et là pendant les plus fortes chaleurs du jour. On en connaît un grand nombre
d'espèces, que Solier (loc. cit. p. 195) a proposé de diviser en quatre genres, dont
trois {Pimelia, Camphonota, Ambhjplcra) offrent des représentants en Europe. Ces
subovalaires ou

effacées

;

;

;

—

"
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coupes n'ont point été adoptées, avec raison, car

elles

reposent sur de simples

différences de forme.

Je crois devoir aussi rejeter, ainsi que

M. Lacordaire,

l'a fait

de Solier, basé sur une espèce {P. suturalis, Sol.

quement des autres Pimelia par
par suite
étroites

ses

PI. C3, fig.

le

genre Podhomala

312) qui diffère uni-

jambes postérieures arrondies sur leurs dos

très indistinctement triquêtres,

et ses

et

jambes antérieures un peu plus

que d'habitude.
G. 21. Pachtscelis Sol.

(PI. G3, fig.

Sol. Annal, de la S. ent. de Fr. 1836, 54.

Corps court

et massif.

313, P. obscura. Sol.)

— Lacord. Gen. des Col. V. 185.

Episfome graduellement rétréci en avant et légèrement
étroits, un peu arqués. Labre transverse, sinué ou un

échancré en arc. Yeux très

peu échancré en avant, avec ses angles arrondis. Mâchoires et palpes maxillaires
dans le genre précédent. Menton subrectangulaire chez les uns, rétréci et
arrondi en avant chez les autres, mais toujours échancré ou un peu sinué au sommet.

comme

Antennes assez courtes

et assez épaisses,

distinctement sétuleuses, à troisième article

ou moniliformes, dernier notablement plus petit
engagé. Prothorax plus ou moins transverse, un

long, suivants courts, subovalaires

que
peu

le

dixième dans lequel

rétréci en arrière,

il

est

légèrement arrondi sur

les côtés,

tronqué k sa base. Élytres

un peu marquées mais obtuses n'offrant
Jambes antérieures assez courtes, comprimées,

larges, subovalaires, avec leurs épaules

point de carène latérale distincte.

;

trigones, avec leur angle apical externe saillant en dehors; les quatre postérieures

subcylindriques ou légèrement comprimées. Tarses filiformes, finement et briève-

ment épineux

—

plus long,

Ce genre

;

premier

les postérieurs à

voLyyq, épais

est très voisin

;

s-zsViç,

subégal au dernier ou bien un peu

du précédent, dont

structure des jambes postérieures.
Solier a réparties,

article

patte.

d'.iprès la

11

il se distingue essentiellement par la
renferme un petit nombre d'espèces que

forme du menton, en deux divisions secondaires

[Pachyscelis et Pliymatriolis).

G.
Solier,

"22.

An. de

Corps court

la

Pterocoma

Soc

,

fig.

ent. de Fr. 1836, 42.

et assez épais.

échancré en arc

Sol. (PI, 63.

314, P.

Sarpœ

Fisch.)

— Lacord. Gen. des

Epistome brusquement

rétréci

Col. V. 182.

en avant

et

légèrement

avec une dilatation ou sorte d'oreillette plus ou moins notable de

chaque côté au-dessus des antennes. Yeux échancrés en avant. Labre transverse
rétréci vers sa base, légèrement sinué antérieurement. Mâchoires à lobes sétuleux; l'interne terminé par un crochet corné long, grêle et aigu. Palpes maxillaires
à dernier article un peu en triangle allongé. Menton transverse
coupé à peu près
carrément en avant, avec une petite incision médiane. Antennes subfiliformes, formais

,

tement sétuleuses, à troisième article très long, quatre à neuf obconiques, dix court,
dernier très petit mais bien détaché. Prothorax très court, fortement transverse
légèrement arrondi sur

les côtés.

Elytres plus larges, subovalaires, avec leurs épaules

munies d'une notable carène latérale. Jambes antérieures courtes et subcomprimées, mais étroites, avec leur angle apical externe un peu saillant en dehors
lesquatre postérieures cylindriques. Tarses filiformes, densémentsétuleux en dessus
obtuses

;

;

finement épineux en dessous;

—

Trrepôv, élytre

;

xcprî,

les

chevelure.

postérieurs à premier article subégal au dernier
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Les Pterocoma costataet Sarpœ, types de ce genre, sont des insectes propres à la
Russie méridionale, de forme très voisine de celle des Pimdia, mais remarquables
par les lignes longitudinales pubescentes blanches qui ornent leurs ély très.

G. 23. Lasiostola Sol. (PI. 63, Fig. 315, L.pubescensV&W.)
Solier,

An. de

Soc. ent. de Fr. 1836, 27.

la

— Lacord. Gen.

\

des Col. V. 181.

Corps subovale oblong. Epistome court, assez brusquement rétréci antérieurement,
faiblement échancré en arc. Yeux assez saillants, échancrés en avant. Labre saillant,

sommet avec

transverse mais rétréci en arrière, subtronqué au

Mâchoires à lobes densément

et

ses angles arrondis.

fortement sétuleux l'interne terminé par un crochet
;

corné, très long, grêle et aigu. Palpes maxillaires à dernier article

triangulaire.

Menton un peu transverse, rétréci en avant, fortement incisé au sommet [L. pubesccns). Antennes longues et grêles, fdiformes, assez longuement sétuleuses, à troisième

quatre à huit cylindriques, neuf à peine plus court, subob-

article très long,

dixième qui est notablement moins long, dernier très petit mais
bien détaché. Prothorax en parallélogramme transverse, subtronqué en avant et à
la base, presque droit sur les côtés. Ely lies un peu plus larges, ovalaires, avec leurs
conique ainsi que

le

longues. Jambes toutes
; munies d'une carène latérale. Pattes assez
comprimées, mais étroites et subparallèles. Tarses filiformes, sétuleux en dessus,
finement épineux en dessous; les postérieurs à premier article un peu plus long que

épaules obtuses

le

dernier.

—

liciog,

velu; (ttom, robe,

Ce genre a pour type
et présentant

un

G. 24. OcNERA Fisch.
Fisch.

Entomogr.de

, insecte propre à la Russie méridionale,
de ceux des genres qui précèdent.

L. pubescens Pall.

la

faciès assez différent

la

Rus,

derma, Latr. Régn. anim. éd.

169.

1.

2.

316, 0. muricata Pall.)

(PI. 64, Fig.

V. 7.

— Lacord. Gen, des Col. V. 18i. — Trachy—
An. de
de Fr. 1836, 32,

Corps oblong. Epistome brusquement

Solier,

et

la S. ent.

lortemcnt rétréci tout à

avec une dilatation de chaque côté au-dessus de

la

fait

en avant

;

base des antennes; à peine un

peu échancré en arc au sommet. Yeux échancrés en avant. Labre saillant, transverse,
quelque peu rétréci en arrière, légèrement échancré au sommet. Mâchoires à lobes
densément sétuleux; l'interneterminé par un crochet corné très long,étroit et aigu (1).
Palpes maxillaires à dernier article un peu en triangle allongé. Menton transverse,
subtronqué antérieurement, avec une légère incision médiane. Antennes allongées et
assez grêles, offrant à

peu près

thorax transverse, arrondi sur

guère plus larges au moins à

la

même

les côtés,

la base,

structure que dans le genre précédent. Pro-

subtronqué au sommet

et à la base. Elytres

ovales-oblongues, avec leurs épaules arrondies;

carène latérale remplacée par une ligne ou série de petits tubercules. Pattes allongées.

Jambes toutes subcylindriques. Tarses filiformes, fortement sétuleux, finement
les. postérieurs à premier article subégal au dernier.
ckwi/jo;,

—

épineux en dessous;
lent.

Ce genre, plus généralement connu sous
d'Oc«e)'« est antérieur, ne

seulement, propres à
(1)

nom

de Trachydernin auquel celui

petit

nombre

le crocliet

le

d'espèces, dont deux

faune méditerranéenne, appartiennent jusqu'ici à l'Europe.

Solicr dit que, dans ce genre, le lohe interne des mâchoires est

dont celui qni forme

que

la

le

renferme qu'un assez

prolongement du côté extérieur est peu

corné est accompagné d'une épine aigué.

armé de deux crochets cornés,

saillant. Je crois qu'il

vaut mieux dire

^
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G. 23. Trigorioscelis Sol.

An. de

Solier,

la Soc. ent.

6i, Fig.

(PI.

261

317, T. deplanata Kryn.)

— Lacord. Gen. des

deFr. 1836, 2).

Col. V. 180.

Corps ovale oblong, Epistome brusquement rétréci en avant (T. deplanata), coupe
à peu près carrément au sommet, avec une sensible dilatation arrondie de chaque
côté au-dessus de la base des antennes.

gramme

transverse,, à

Yeux légèrement arqués. Labre en

parallélo-

peine sinué en avant. Mâchoires à lobes sétuleux; l'interne ter-

miné par un crochet corné très long, étroit et aigu (1). Palpes maxillaires à dernier
article un peu triangulaire. Menton légèrement transverse, subtronqué antérieurement, avec une légère incision médiane
grêles,

(7'.

deplanata). Antennes assez allongées et

notablement sétuleuses, à troisième article

très long,

quatre à huit subcylindri-

ques, neuvième obconique, dixième assez court, dernier bien plus petit, mais par-

faitement détaché. Prothorax presque en carré transverse, très légèrement rétréci à
sa base, faiblement arrondi sur les côtés en avant, avec ses angles antérieurs sail-

un peu plus

lants. Elytres

peu marquées; munies

larges, ovalaires, avec leurs épaules

d'une carène latérale distincte. Pattes assez longues. Jambes antérieures comprimées,
fortement élargies vers

sommet, trigones;

le

quatre postérieures subcylindriques.

les

Tarses de ces dernières paires subcomprimés et frangés par de longs poils; à premier

—

Tpiywvoç, triangle uxbXiç, patte.
au dernier.
La T. deplanata, seule espèce d'Europe que renferme ce genre,

article subégal

;

est

un

insecte pro-

pre à la Russie méridionale et orientale oUrant un faciès particulier parmi ceux du

groupe dont nous nous occupons.

M.

J'ai

dû

sa

communication à l'obligeance de

Deyrolle.

IL Yeux supérieurs, placés au-dessus du niveau des bords latéraux de
G. 26.
Fisch.

Platyope

Entomogr. de

la

Fisch. (PI. 64,

Rus.

I.

— Lacord. Gen. des Col. V. 178.
Corps court

Yeux

et épais.

fig.

la tête.

P. leucographa PaW.)

318,

160.— Solier, An. de

Epistome brusquement formé

la

et

Soc. ent. deFr. 1836, 10.

échancré en arc en avant.

assez petits, arrondis. Labre assez court, transverse, légèrement échancré.

choires à lobes densément épineux à leur extrémité

chet corné au

sommet

(PI.

63,

fig.

318, a.)

(1).

;

Mâ-

l'interne n'offrant point de cro-

Palpes maxillaires à dernier article

en triangle allongé. Menton à peine plus large que long, fortement incisé au sommet.
Antennes médiocres, sétuleuses, légèrement épaissies vers l'extrémité, à troisième
quatre à huit graduellement plus courts, neuf brièvement obconique,

article long,

dixième court, dernier

petit,

subarrondi. Prothorax court, transverse, fortement

dilaté-arrondi et délléchi sur les côtés en avant, rétréci en arrière, subtronqué à la
base. Elytres plus larges, courtes, subtriangulaires, presque planes supérieurement,
donnée par Solier.

(1)

D'après

(1)

Solier (loe. cit.pl.

la figure

crochet corné au

Mais ayant pu, grâce
plaires de

la

1,

sommet du
îi

la

fig.

S) représente

généreuse obligeance de

rare P. leiicograplw ,

l'un et l'autre.

Il

les

mâchoires des Platyope

j'ai

trouvé

le

mon

ami, M.

II.

de Bouvouloir, disséquer deux exem-

n'est guère possible, par conséqueat, de supposer que,

me semble, que

d'un long

lobe interne des mâchoires privé de crochet corné chez

chet corné se fut brisé, et cela sans laisser de traces,
ce

comme armées

lohe interne, et cela m'a tout d'abord jeté dans une grande perplexité.

Solier, qui attachait

et croyait devoir le trouver ici, a pris

même au

dans quatre mâchoires, un cro-

microscope.

une grande importance

i la

Il

est plus logique de penser,

présence du crochet dont

pour lui quelques' épines agglutinées.

il

s'agit
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avec leurs épaules assez marquées mais obtuses; munies d'une notable carène latérale.

Jambes antérieures fortement comprimées, en général
laires,

crénelées sur leur tranche externe

mées, mais étroites et

Tarses des deux dernières paires fortement comprimés,

ciliées.

frangés sur leurs tranches par de longs poils

plus long que le dernier.

—
la

;

les postérieurs à

premier article un peu

jt^xtùç, large, ômr,, visage.

Ce genre remarquable, dans
de ses yeux, a pour type

larges et fortement triangu-

quatre postérieures également compri-

les

;

le

groupe des

P. Icucograpfia

Piraélites,

par

la

forme

et la position

insecte propre à la Russie méri-

Pall.,

dionale, orné de lignes longitudinales blanches sur les élytres, ce qui

quelque ressemblance avec

les

Groupe

Tête plus ou moins dégagée chez

10.

avec

donne

MOLURITES.

uns, engagée jusqu'aux yeux dans le prolho-

les

rax chez les autres; épistome court, laissant
partie à découvert.

lui

Pterocoma.

Antennes de onze

le

labre en entier et les mandiimles en

articles, le

dernier étant libre; ou rarement

dixième et onzième confondus ensemble. Mandibules bifides au sommet.

les

Lobe interne des mâchoires muni au sommet d'un crochet corné plus ou moins
marqué (PI. 6i, Cg. 319 a). Dernier article des palpes maxillaires triangulaire ou
Menton porté sur une sorte de pédoncule court ou peu marqué, laissant
de chaque côté un notable intervalle libre dans l'échancrurc du cadre buccal. Lansubovalaire.

guette cornée, saillante, échancrée antérieurement; débordée latéralement parles

supports des palpes

(PI. 64, fig.

tum du mésothorax

et

des élytres

quand

il

(1).

319

Ecusson

indistinct,

mais simulé par

Epipleures extrêmement étroites ou indistinctes,

est visible, étant inférieur;

limitées par

b).

une carène

larges, arrondies

le

scu-

dès lors paraissant être très grand et transverse devant la base

latérale.

le

défausses epipleures larges,

le

rebord

latéral,

plus souvent

Epimèrcs mésothoraciques obliques. Mélapleures
les mésopleures. Uanches inter-

en dedans, guère plus longues que

médiaires munies de trochantins plus ou moins distincts; les postérieures transversalement ovalaires ou oblongues, distantes. Eperons terminaux des jambes assez
longs ou médiocres. Tarses finement épineux. Corps aptère.

Ce groupe renferme un certain nombre de genres, de faciès très divers, et que
M. Lacordaire a divisés en deux groupes secondaires, savoir
les Moujrites vrais,
dont le bord antérieur du pronotum est légèrement échancré ou tronqué, et dont les
:

trochantins intermédiaires sont allongés et très apparents ; et les Sépidiites, dont le
bord antérieur du i)ronotum forme une saillie plus ou moins notable au-dessus de la
tête, et dont les trochantins intermédiaires sont plus ou moins petits. L'Europe,

ne possède qu'un seul genre du groupe des Moluriles, appartenant à
seconde division.
jusqu'ici,

la

M. Lacordaire (Gcn. des Col., V,10<) décrit l'écusson des Molurites, comme € très-grand, transmésolhorax. » Pour moi, la partie en question ne peut aucunement repri^senter IVfMssoH ou scuteUum, mais bien le scutumAn mésotliorax, qui, parfois, en effet,
(1)

versal, et ocru|iaiit la majeure partie du

en partie

."i

découvert chez les Coléoptères, forme ce que l'on doit

corps. Chez les Akisetles Scaurus, nous trouvons

nommer

le

pédoncule de

l'arriére-

scutum constitué d'une manière toute semldable,
seulement l'écusson ou seutcllum est distinct et séparé par une ligne transverse, de sorte que chez eux
l'on ne peut prendre pour lui le scutum, comme on l'a fait chez les Molurites, dont le scutcUum est
soudé, rudimentaire et indistinct.

le

^
G. 27. Sepidium Fabr.
Fabr. Syst. Entom. 250.
Extr. p. 12.
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(PI. 64, fig.

319.5, ùidentatim Sol.)

— Solier, Mém. de l'Acad.

des Se. de Turin, Sér. 2.

VI.

— Lacord. Gen. des Col. V. 204.

Corps oblong, couvert en entier d'un duvet écailleux très serré. Tête assez saillante
cïétléchie, excavée sur le front en avant épistome brusquement formé, subtron-

mais

;

qué au sommet. Yeux transverscs, latéraux, un peu lunules. Labre transversal, subtronqué ou à peine sinué, avec ses angles arrondis. Màcboires à lobes finement épineux et de plus densément sétulcux l'interne terminé par un assez long crochet
corné (PI. 64, fig. 319 a). Menton assez petit, court, fortement rétréci en arrière,
largement échancré antérieurement, un peu cupuliforme. (PI. 61, fig. 319 b). Anten;

nes assez longues et peu épaisses, finement sétuleuses, filiformes
très court, troisième long, quatre à

ment moins

mesure vers

forts à

le

;

à

deuxième

neuf subcylindriques, graduellement

article

et légère-

sommet, dixième brièvement obconique, dernier

bien détaché, subégal au précédent, pyriforme. Prothorax très inégal,

fortement

convexe longitudinalement en dessus dans son milieu où il est de plus caréné,
avancé dans son milieu en avant en forme de gros tubercule parfois bifide, dilaté

médiauement sur

les côtés

en une sorte de

forte saillie obtuse

comprimée ou de

ro-

buste épine aiguë, largement bisinué à la base. Eljlres oblongues ou ovales-oblongues, inégales, avec leurs épaules tout à

fait

effacées

;

munies d'une carène

latérale

tuberculeuse ou épineuse. Jambes toutes simples, et arrondies. Tarses filiformes
postérieurs à premier article variant

tum),

un peu de longueur,

ou un peu plus long {tricuspidatum).
et

les

— (rnmàtv, petite sèche.

Les Sepidium sont de beaux insectes, répandus dans

du pourtour méditerranéen,

;

égal au dernier [bidenta-

les contrées les

plus chaudes

remarquables parleur forme, leur sculpture

et le

duvet

serré qui les recouvre.

Groupe

11.

ASIDITES.

Tête plus ou moins courte, généralement déprimée, enfoncée dans

jusqu'aux yeux

;

épistome très court, laissant

le

prothorax

labre et les mandibules à découvert.

le

Antennes assez courtes, de onze articles, dont le dernier est plus ou moins engagé
dans le pénultième, ou parfois même spongieux et comme confondu avec le précédent. Mandibules bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet
corné. Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. Menton porté

sur un pédoncule court, peu marqué, ou

même

nul, recouvrant en entier les

mâ-

choires ou laissant à découvert une partie de leur base. Languette cornée, point

ou

à peine saillante en avant, échancrée antérieurement; à peu près de niveau latéra-

lement avec

ou moiiis

les

supports des palpes. Ecusson triangulaire, distinct. Epipleures plus
rebord élytral montant sur l'épaule. Epinières mésothoraciques

larges, le

obliques. Métapleures larges, pas plus longues

que

les

médiaires munies de trochantins parfois peu distincts

(1)

M. Lacordairc (Gen. des Col. V.

p. l!)4)

mésopleures. Hanches inter(1 )

divise les Asidites en

;

les postérieures transver-

deux groupes secondaires d'après

les trochantins intermédiaires distincts (Asididcs vrais) ou nuls (Madilidos).

Le caractère en question
une aussi grande valeur que le pense le savant pi'ol'esseur de Liège. En effet, parmi les
espèces du genre Asïda, les unes {Holosericca, Hesperica) offrent des trochantins intermédiaires bien
marqués et notahlcs les autres {Sericca) ]irésentcnt des trochantins intermédiaires en apparence
n'a lias

;

très

[ietits,

mais toutefois encore assez visibles

;

chez certaines enfin [Grisea, Reticulata,

etc.),

les
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salement ovalaires ou oblongues, assez peu ou guère distantes, plus ou moins
notablement séparées en dehors du bord des élytres par une saillie du premier

segment

Eperons terminaux des jambes médiocres. Tarses finement sdtuleux

ventral.

et de plus épineux en dessous. Corps aptère.

Les Asidites sont des insectes d'une démarche lente, se plaisant principalement
dans les lieux secs et arides, et se cachant le jour sous les pierres, sous les. plantes
et les feuilles mortes,

au pied des arbres,

nombre de genres, dont un

etc. Ils

ne constituent qu'un assez

petit

seul {Asida), le plus riche en espèces, offre des repré-

sentants en Europe.

G. 28. AsiDA Latr.

(PI.

Latr. Ilist. nat. des Cr. et Ins.

408.

— Lacord.

Corps

le

Gen. des Col. V.

64,

fig.

X, 269.
-tCO.

320, A. holosericea. Germ.)

— Solier, Ann. de

la S. ent.

— Muls. Col. de Fr. Lutigènes,

plus souvent assez court

et

subovalaire

,

de Fr. 1836,
84.

d'autres fois notablement

oblong. Tête anguleuse de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes;
épistome rétréci en avant, légèrement ou à peine échancré au sommet. Yeux
latéraux, fortement transverscs. Labre saillant, un peu plus large que long, arrondi

un peu échancré dans son milieu. Mâchoires à lobes denplus court, terminé par un crochet corné aigu bien
marqué (PI. 64, fig 320 bis, A. sericea. Oliv.). Menton plus large que long, rétréci
à la base, obtusément angulé de chaque côté en avant, avec une petite échancrure
de chaque côté en avant

sément sétuleux

;

et

l'interne

ou sinus au milieu de son bord antérieur ; remplissant en entier l'échancrure du
cadre buccal, sauf assez souvent un vide tout petit de chaque côté de la base (2).
Palpes labiaux petits et généralement très courts, ne dépassant point ou à peine les
lobes de la languette et par suite le bord antérieur du menton (PI. 64, fig. 320 ter),
plus rarement légèrement saillants (Hesperica). Antennes assez courtes, grêles ou
peu robustes, notablement sétuleuses à deuxième article très court, troisième
allongé quatre, à neuf subobconiques chez les uns, un peu moniliformes chez
;

les autres,

étroit

que

dixième plus grand, plus large, cupuliforme, dernier plus
celui-ci dans lequel

transverse, assez large

,

il

est

petit et plus

plus ou moins engagé. Prothorax généralement

fortement échancré antérieurement

rebordé sur les côtés, bisinué à sa base qui s'applique plus

,

aminci

et

largement

ou moins exactement

contre celle des élytres. Celles-ci subovalaires ou oblongues, avec leurs épaules
leui's épipleures toujours au moins assez larges.
distinctes ou même angulées
Jambes antérieures plus ou moins comprimées, au moins vers le sommet, tranchantes
;

en dehors dans leur partie terminale, avec leur angle apical externe saillant. Tarses
filiformes, assez longs ; à premier article plus court que le dernier aux antérieurs,
et subégal à celui-ci aux postérieurs.
Etymologie obscure.

—

Ce genre renferme un nombre

assez considérable d'espèces, très variables sous le

rapport de la sculpture, tantôt glabres, tantôt finement pubescentes, et d'une étude
trocliaiitins intermédiaires

sont invisibles ou à peu près. Toutefois ces troeliantins ne sont point nuls,

mais seulement masqués par
tent. Peut-être la

même

le

bord

dilaté et

légèrement relevé du métasternum sous lequel

modificatiuu existe-t^elle chez les Muchla qui

me

ils

exis-

sont-iiiconnues.

Quuiqu'cu dise M. Lacordaire (Gen. des Col. V. 1G0, note 3) contre l'opinion de Solier, ce petit
il est vrai nul
ou h peu près {Sericea, Vrisea, etc.), existe fréquemment. Je le trouve
très marqué même clicz les A. Hesfetka et Solieri.
(-2)

vide, parfois

^
doux

très rlifticile. Les

.icxes dillerent, assez

l'orme, plus parallèle et

Groupe
le

fréquemment,

même

peu convexe ou

ovalairc et plus convexe chez les IVmelk'S

Tète rhoinhoïilale,

(I)

labre en entier

ii

découvert,

généralement globuleux
des niàchoircs

dont

épislome en
mais laissant
Anieimes de onze
;

on quatre derniers iont courts et
au sommet. Lobe interne

les trois

Mandibules

bifides

muni d'un crochet corné bitide. Ueinier article des palpes maxillaires
un pédoncule bien marqué laissant de chaque coté
;

dans l'éch mcrure du cadre buccal. Languette cornée, assez
légèrement échancrée ou suhlnuK.niée antéricurenicnt latéralement de

intervalle libre

saillante,

;

inveau avec
très

prolhorax

le

séeuriforme. .Menton porté sur

un large

mâles, plus

hase des maiidihules,

la

lai'gement échuncré ou entier,

et perfoliés.

les

HLAPTITKS.

12.

plus souvent peu enfoncée clans

articles bien distincts et tous libres,

par leur

très not:iblemcnt

subtléprimée cliez

.

général assez saillant, cachant de (iliaque cùlé
le

26l
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les

supports des palp'js. Epipicures en général larges, ou tout au moins

sommet seulement, ou
rebord élytral montant sur
^e contourne innui-diatement en dessous pour aller rejoindre le bord

notabies-dans presque toute leur étendue, atténuées au

tout à fait insensiblement dans
l'épaule

où

il

le

Epimères mésolhoraci(ines

inférieur.

cas contraire;

le

oblitiues. Mélapleurcs de largeur variable,

mais

point visiblement plus longues (pielesmésopleures. Hanches intermédiaires munies

de

troehantins bien

marqués;

les

postérieures notablement séparées

,

ovalaires.

Eperons terminaux des jambes assez robustes ou médiocres. Tarses finement épineux
en dessous. Corps aptère.
Le groupe des Blaptites,

tel (jui! a

été

composé par Solier, forme, comme

l'a

fort

bien dit M. Lacordaire, un assemblage de genres disparates impossible à caractériser. Ainsi,

pour ne parler que des insectes d'Europe, j'éloigne du groupe actuel

genres Cclutneluiius, Mholanqjus, Lccnn

les

et

L'mqjbqius, que Solier croyait devoir

y conq)rendre. Mais, à rexcnijde de cet auteur, je conserve parmi

le? Blaptites, les

groupe des Pédinites. En eflef, le
le caractère tiré de la dilatation des tarses antérieurs des mâles ne me parait point
avoir, dans la famille qui ne us occupe, une bien grande importance, connneje
l'exposerai plus loin en parlant des Pédiniles. Or, ceux-ci, tels que jecrois devoir les
comprendre, nous offriront pour caractères principaux : le labre logé dans une
Pluti/scclis, reportés

par M. Lacordaire dans

le

échancrure plus ou moins notable de l'épistonie,
bords latéraux de

les

térieure, et plus

la tète

;

les

yeux, en général, débordés par

enlin, les épipleures très étroites

ou moins triangulairement

dans leur moitié pos-

dilatées en avant.

comme

présentent aucun de ces caractères, mais bien,

les

Les Ptali/scel's ne

Blaptites:

le

labre en

entier à découvert, les yeux au niveau des bords latéraux de la tête, et, caractère

important à

mou

avis, les épipleures larges

nuées seulement au sommet

i^l'I.

Ga,

dans presque toute leur étendue

Les Blaptites sont des insectes noirs, glabres,
Ils

et,

pour

ne forment qu'un assez petit norubre de genres, que

la

plupart, de grande taille.

l'on

peut subdiviser d'après

antérieurs dés mâles.

les tarses

I.

et atté-

fig. 3-2o a).

Tarses tous simples diuis

les

deux sexes. Epistome largement mais légèrement

ecliancré. Tète rliomboïdale.

(1)

Ces

GilTtiiniccs scxueilos sunl pjifuis extréiii.s et ont pciit-étre

f :)iplois da:;s

le

travail

de Solier. C'est ainsi

d'après les

donné

lieu a

plui-ieurs doubles

observations de M.

Ferez Arcas de
Madrid, qui a bleu voulu mêles coiuiuuniqucr, 1rs .1. rf("/)rfssa Sol. et brevicosla Hul. sont sicDiiIcmont,
la première le R:âle et la sceundc la feniellc d'une seule et même espcee.
(|ii.',

.
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G. 29. Tago.\A.

Fisili.

de

Fistli. Eiitoniogr.

Uns.

la

Lacord. Gen. des Col. V.

(IM. 6:j, tiy.

1

—Sol.

179.

1.

321. ï. macrojihtliulina Fisch. ^.)
in

Liaud. el Truci. Stiid. eut. 281.

—

41

Corps subovale oblong. Labre transverse^ subtronqué aiilérieurement. Yeux plus
el saillants, à peine sinuésen avant, munis d'un orbite notable en

ou moins grands

Mâchoires à lobes médiocres, velus et finement épineux en outre au sommet
l'interne muni d'un crochet apical long et bifide. Dernitrarticle

arrière.

;

l'externe subtronqué

;

des palpes maxillaires fortement sécurilorme; celui des labiauxovalaire. Menton plus
large que long, fortement rétréci vers sa base. Antennes assez longues, peu épaisses,

finement

brièvement sétuleuses; à troisième

et

article très long, quatrt; à sept

obco-

niques, huit à dix plus petits, globuleux et perj'oliés, soyeux, sauf à leur base, ainsi

que

dernier qui est ovoïde. Prolhorax au moins aussi long que large, assez con-

le

finement caréné latéralement, subtronqué en avant et en ariière. Elytres
subovalaires, fortement et assez brusquement déclives postérieurement, notablement
vexe,

leurs épipleures larges, insensiblement atténuées dans

atténuées dans cette partie;

leur partie postérieure, puis fortement rétréciesau bout. l'rosternum vertical. Pattes

longues; cuisses en massue comprimée
rieures terminées par

jambes

;

un éperon unique long

tinctement comprimés.

— râ/w,

étroites et subarrondies

;

anté-

les

Tarses allongés, dis-

et assez robuste.

j'étends.

La T. macrophthalma, type de ce genre,

est

un insecte de

taille

moyenne, propre

aux bords de la mer Caspienne, et rappelant quelque peu le faciès de diverses Tentyriites. Le mile se fait remarquer par ses yeux très gros et saillants, ses jambes
plus grêles, etc. La femelle présente un faciès plus massif, des yeux moins gros et

moins

saillants,

les

jambes antérieures irrégulièrement subcomprimées, un peu
un éperon plus
Solier ont décrit les deux sexes comme deux espèces distinctes.

tranchantes en dehois dansleur moitié basilaire, et terminées par
robuste. Fischer et

G. 30. GN/vPTon Sol.

Baud.

Solier, in

65,

(l'I.

fig.

Stud. ent. 276.

el Tru(i.

322, G. f/iinimanus Pall.

— Lacord. Gen. des

Ç

Col. V.

.)

Wi.

—

Pelrobius, Brul. Exp. de Morée, 1ns. 202.

Corps robuste, subovalaire, convexe. Labre transverse, légèrement sinuéanlérieurenienl.

Yeux transversalement allongés,

médiocres, densémenl ciliés au sonniiet

muni d'un
longue

crochet apical robuste

et plus aigué (PI. 63. fig.

«).

en avant. Miiclioires à

l'externe obliquement tronqué

bifide,

et

322

;

étroits, sinués

dont

la

;

lojjes

l'interne

division sujjérieure est plus

Dernier article des palpes maxillaires for-

tement, et des labiaux faiblement, sécurilorme. Menton Iransverse, subcordiforme,

tronqué antérieurement
séluleuses

;

;i

(PI. 65, lig.

322

b).

Antennes médiocres,

larges, perfoliés, huit à dix transverses, nioniliformes,

soyeux ainsi

([ue le dernier qui est

trt's

brièvement

un peu compiimés, finement

brièvement obconique

et

au sommet. Piolhorax transverse, légèrement convexe, arrondi
chant sur

très

troisième article très long, quatre à sept courts, pas plus longs que

les côtés,

ii

obliquement coupé
et

finement tran-

peine échancré en avant, sublronquéiilaliase. Elytres subova-

notablement déclives et atténuées en arrière leurs épipleures larges, notablement atténuées seulement au sonnnet. Prosternum oblique. Pattes médiocrement
allongées mais robustes; jambes antérieures irrégulièrement triquélres, légèrement
laires,

;

tranchantes en dehors, ternùm'e.-; par un éperon unique luiig et robuste; les autres

graduellement élargies vers
yva.TTWf, foulun.

le

sommet. Tarses robustes, un

|x;u

comprimés.

—

TÉ.NjiliUlONIDHS.

Le type Ae ce genre (G. ^pittimnnus
à

la

Hongrie,

la

Grèce,

suboblong, tandis que

la
la

Fabr. Syst. Entom.

Corps

\

insecte de grande taille, propre

femelle est en ovale large et ventrue postérieurement. Chez

G. 31. Bl.\ps Fabr.

des Col. V.

un

Pall.) est

Russie méridionale, etc. Le mâle est plus étroit, en ovale

de plus l'éperon des jambes antérieures

celle-ci

:()7

(PI.

254.—

65,

Sol. in

est

bien plus robuste.

3ii,B. htdtanica Herbsf. ^

fig.

.)

Baud.et Truq. Slud. ent.291.— Lacord. Gen.

— Muls. Col. des Fr. Latigènes, 105.

13.

plus souvent oLlong ou ovale oblong, plus rarement subovalaire. Labre

le

transverso ou presque carré, plus ou moins échancré en avant, avec ses angles ar-

Yeux transversalement allongés,

rondis.

largement ou

étroits,

échancrés en avant. Mâchoires à lobes médiocres, dcnsément
l'externe oblique au

dont

bifide,

sommet

même

assez fortement

ciliés vers l'exlrr-milé;

muni d'un crochet apical assez robuste et
un peu plus longue. Dernier article des palpes
des labiaux subtriangulaire ou un peu sécuriforme,

l'interne

;

la division supérieui'e est

maxillaires sécuriforme

celui

;

plus long que large. Menton transverse, irrégulièrement trapeziforme chez

les

uns

Gibba, Gigas), largement arrondi en demi cercle chez les autres (HJitcronata), ofïnuit

une

parfois

sième

petite

ou faible sinuosité au milieu en avant. Antennes médiocres, à

un peu

article très long, quatre à sept variant

île

troi-

longueur, obconiques, à peu

près glabres ainsi que les précédents, huit à dix globuleux, perfoliés, soyeux au moins

en partie

munis d'une couronne de

et

acuminé. Prolhorax presque plan

et

plus ou moins arrondi latéralement chez

les autres,

les côtés,

légèrement échancré en avant, et

variables,

mais toujours atténuées au sommet

mucronées

;

que

cils ainsi

dernier qui est ovoïde et sub-

le

subrectangulaire chez

le

les

uns, un peu convexe et

toujours finement lianchantsur

plus souvent aussi à la base. Elytres asfez

fréquemment plus ou moins

et très

notablement atténuées seulement au sommet.
jambes étroites et subarrondies, ou à peine élargies

leurs épipleures larges,

Pattes en général assez longues

;

au bout, toutes terminées par deux éperonsmédiocres. Tarses médiocrement allongés,

—

point comprimés ou à peine.

Slv-ji,

inutile.

Les Blaps sont des insectes noirs, de grande

dans

les lieux

obscurs et un peu humides.

taille,

Une odeur

nourrissent de matières en décomposition.

marchant lentement,

ne sortent guère qu'à

Ils

la

et vivant

nuit et se

fétide et repoussante s'attache

facilement aux doigts qui les touchent. Leurs espèces sont nombreuses, d'une étude
difficile, et

pour

plupart propres aux contrées méridionales. Les mâles sont en

la

général moins larges, à ponclualion plus fine

(quand

il

En

existe) plus allongé.

une touffe médiane dense de

prolongement caudal des élylres
grand nombre, l'on observe
jonction des deux premiers segments

outre, chez

poils roux à la

à

et

un

assez

ventraux de l'abdomen.

G. 32. Prosodes Esch.
Esch. Zoolog. Atl.

Baud.

in

et

III, 9.

1.

c.

chez

les

autres

fig.

324, P. obtusa. Fabr.

ê .]

— Lacord. Gen. des Col. V. 146. — Nyctipates,
— Peltarium, Fiseh. Bull. deMosc. 1844,

(PI.

03,

fig.

Soi,

1o. 106,

H I.

Corps dissemblable dans
femelles

Go,

Truq. Stud. ent. 285.

— Dila, pars, Fisch.
les

(PI.

324

les

deux sexes

n]

allongé, étroit,

;

;

oiiVant la forme de celui des Blaps chez

ou

même subcomprimé

latéralement,

mâles. Dernier article des palpes labiaux ovalaire, tronqué au sommet. Les

parties de la

bouche

comme

chez

les

Blaps, ainsi que

les

yeux.

Antennes

TliNÉimTONliriES,

9(58

médiocre?, notablement sétuleuses, à troislèmo arliele long, quatre à six suIkiIiconifiues, seotiènie subovoïde ou niènie :irr;indi (I), un peu perfolié, les quatre
derniers

comme

dans

le

presque carré, aminci

et

Prolhorax à peine convexe sur

genre précédent.
rebordé sur

les côtés,

le dos,

légèrement écliancré en avant

et à sa

leurs épipleures peu
base. Elytres atténuées au sommet, mais obtuses »u bout
larges, atténuées, mais d'une manière tout à fait insensible, en ariière. l'attes posté;

que les autres iainl)cs toutes comprimées quoique
deux éperons médiocres. Tarses intermédiaires, et surnotablement comprimés.
-ogîo.Vç, odorant.

rieures notaliUmenl plus longues
assez étroites, terminées par

tout postérieurs, allongés et

La P.

—

Fabr., type de ce genre, est un insecte noir de grande

(ilitusu

aux contrées méridionales de

¥ A'S/îca

la

munis

espèces propres par SolienV? Cylindricn

de brosses denses en dessous. Epistome entier, surmonté
le labre.

sur lecpiel s'insère

Latr. Famil. natur. 375.

les

mâles

dun

et

de plus

lisfrc coriai e

Tète courte et transverse.

G. 33. Pi.ATYSCKMS Latr.

des Col. V. 229.

propre

Sol.) (2).

Tarses antérieurs et intermédiaires fortement dilatés cliez

Il,

taille,

Russie, dont les deux sexes, de forme notablement

comme deux

ont été décrits

différente,

Herbsf,

;

—

Sol. in

(PI. G3. lig.

325,

mdos

l'.

Baud.etTruq. Stud.

— Oodcscelis, Motsch. Bul. Mosc.

Fiscli. o'Ol

— Lacord. Gen.

eut. 200.

184.5, r>, 76.

Corps ovalaire ou ohlong, plus ou moins convexe. Labre Iransverse, faiblement
Yeux transversalement allongés, largement

sinué antérieurement ou subtronqué.

écbancrés en avant. Jlàchoiros

sommet de

cils

l\

densément garni au

lobes médiocres, l'externe

longs et assez épais, l'interne densément

intérieurement par des

cilié

épines assez fortes dans sa partie supérieure, et par des soies au-dessous d'elles,

deux épines accolées beaucoup plus

offrant au sonuuet

terminal habituel

(/'. (jarjcs

ment sécuriformc;

fortes repré;sentant le crocliet

Fiscb.) (o). Dernier article des palpes maxillaires forte-

celui des labiaux ovalaire.

Menton court,

Iransverse, rétréci en

largement écbancré-bisinué antérieurement. Antennes grêles, subfiliformes

arrière,

ou légèrement plus épaisses vers

le

sommet, finement

et

brièvement sétuleuses,

avec leurs derniers articles très finement pubescents; à troisième article

allongt';,

quatre à sept subcylindriques, buit subcomprimé, obconique, neuf et dix brièvemerit
ainsi que le dernier qui est
un peu moins long que largo,

subobconiques ou subarrondis, légèrement comprimés,

que

ovalaire et plus grand

un peu

rétréci

le

pénidtiènie. Prothorax

en avant, aminci

et

tranchant sur

les cotés,

largement échancré en

arc ou pubtronqué à sa base. Flytres subovalaires,

un peu atténuées postérieurement
mais obtuses au bout; leurs épipleures larges, notablement atténuées seulement au
sommet (PI. 05, fig. 3ia")- Pattes robustes surtout chez les mâles; jambes anté(t) Clicz

li\

niêiiic court,
(2)

A

Sa

fcnielle de

'.a

P.

ovoïde nu nu peu

cl/liisa,

cspiice

qui

nie soil coriiuie,

le .'ixiènic

article est lui-

nifili'.

suite des Prosocles devrait prendre place le genre Eleotks, inscrit dans quelques Catalogues

euroiiécns, mais ses espèces sont
il

seu'û

.irntiuli, t'iiiiiis qu'il est .snbniiconiquv.' cliez le

tort par Solier

i

rcprcs à l'Anicnque du Nord. L'K. piunala, en

connue provenarit de riCspaguc;

d'après les indications de

elle

se trouve depuis le

effet, a été

indiquée

Texas jusqu'au Canada,

M. Lacordairo.

Ces deux épines sont difliciles à distinguer de prime abord. Je ne les ai aperçues convenablcinenl qu'en comprimant fortement les mâchoires entre deux lames de verre sous le microscope. Elles
sont terminales, continuent la courbe externe du lobe, et représentent bien certainement, je crois le
(3)

,

croctift bi.'iJe des autres lilaptitcs.
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rieures
à peine

comprimées, plus ou moins fortement dilatées vers l'extrémité (I), les autres
comprimées, légèrement et graduellement élargies vers le sommet. Tarses

filiformes, liiiement ciliés

les

;

étant triangulaire,

et

les

mâles, leurs quatre pre-

munis de brosses denses en dessous,

second sublrapéziforme

le

chez

antérieurs otlVant,

miers articles fortement dilatés

et le plus

grand,

le

premier

le

troisième un peu

lunule, le quatrième brièvement corJiforme; les intermédiaires dilatés à peu près

même ou un

de

peu moins fortement chez

sième articles

plutôt quadraiigulaiies. —

le

même

sexe, avec les

large;

~).y-'j^,

deuxième

el troi-

pied.

^z:).!?,

Les Platijscelis sont propres à l'Europe orientale, l'Asie mineure et

la Sibérie.

Ce

sont des insectes noirs, tantôt presque aussi grands que quelques Blaps, tantôt au

moyenne ou même

contraire de taille très
"

P.

reproduisent d'assez près

gat/ef)

assez faible. Certains (particulièrement le

le faciès

des Crypticus.
'

Groupe
Epistome assez

saillanl, entier,

Yeux débordant plus ou moins

CRYPÏICITES.

13.

recouvrant simplement en avant

bords latéraux de

les

base du labre.

la

la tète, parfois nuls. Méta-

pleures de la longueur des mésopleures ou légèrement plus longues seulement.

Trochantinsdes hanches intermédiaires

très petits [Cri/pticus),

Hanches postérieures (PI. 66, fig.
transverses, subparallèles, déprimées et tout à
{Ooehrotiis).

ment

:^.2G,

fait

a".

ou

même

indistincts

C.quisquilius L.) fortement

enfouies, plus ou

moins

sensible-

obliques, le méiastcrnum étant en général largement coupé obliquement de

côté en arrière, et toujours prolongé au milieu en

pose un peu entre
assez étroite.

Le

hanches,

;i

la

rencontre de

Eperons terminaux des jambes

ment épineux ou
autres.

les

reste

une

saillie

la saillie

échancrée qui

s'inter-

abdominale laquelle

grêles. Tarses subcylindriques,

est

fine-

toujours simples. Corps aptère chez les unS;, ailé chez le^

ciliés,

comme dans

le

groupe des Pédiniies.

Très voisins du groupe suivant, les Crypticilcs s'en éloignent néanmoins par leur

epistome entier, leuisyeux dchordaiu toujours |)lusou moins

peu d'écartement

les joues, la

forme,

le

plus ou moins sensible de leurs hanches postérieures,

el l'obliquité

leurs tarses antérieurs toujours simples. Ils ont également des rapports avec lesDinpéritps,

dont

ils

ques, etc.

Ils

(j.

L;itr.

que

>e distinguent par leur labre recouvert à sa base ainsi

dibules, leursmétapleures plus courtes, leurs antennes simples, grêles

comprennent deux

petits

3i. Cr.YPTious I.air.

Rèyn. aiiim.

(l'I.

édit. t. III. 208.

Col. de Fr. Latigènes,

I

genres européens seulement
tîii.

—

iig.

iJïli.

les

man-

ou subcyliiuh

(-2

i-

.

C. gibbiUus Quens.)

Lacoril. (icn.

des Col. Y.

î:':).

—

Muls.

S'i.

Corps ovale oblong ou suhovalaire, plus ou moins convexe,

ailé

ou aptère. Tête

courte, semi-circulaire au-devant des yeux, mais subtronqnée au milieu en avant.
(t)

Les jambes antérieures

v;uieiil

un peu, noii-seulemenl suivant les sexes, mais encore suivant
brusquement dilatées en detiors au sommet ou même

les espèces. T;intol elles sont, clicz les niâtes,

un

l'eu coui'ti^'s («/Wflsî,

en génénil

liilalocs

tantôt simplement en tiianyk- allongé (ijayes). Chez les femelles elles sont

en dehors au sommet en une grosse dont obtuse, mais elles peuvent être parfois

(gaoes) en tiianglc allongé

comme

chez leurs mâles.

M. I.acordaire (Gen. des Col. V. 221) r.inge encore parmi les Crypiicites les EUipsodes de
M. Wollaston, que e e dernier auteur place au contraire par.ni les Diapérites. Ce genre , qui m'est
inconnu, et du reste n'a pas
m'occnper ici étant propre il file de Madère, pourrait bien ne pas
['i)

;i

appartenir au groupe actuel,
l'rijiitic :S.

i'il

a

le

lal^re

ilécouvert et le

métasteruuni plus allongé que chez les

.

TKNKBRlONinF.S.
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Labre prii saillant, trnnsvor^c, rilié anlérieurenionf. Yi'ux transverses, échanrrés en
en avant. Mâchoires h lobes densémen* volusau sommet l'interne terminé par un
rrochet eorné l)icn marqué, assez long el fissile (l'i. G6, fig. 32G his, C. (juisrfdlius
celui des labiaux
L.). Dernier arlirle des palpes maxillaires fortement stVuriforme
;

;

Menton assez petit, en trapèze renversé, généralement caréné sur la
ligne médiane (l'I. 66, fis. 32G 4 •)• Antennes plus ou moins allongées et grêles, très
subtilement et brièvement ciliées; à troisième article moitié plus long que le suivant,
quatre à dix plus ou moins obconiques, subégaux ou à peine insensiblement un peu
plus lai'ges, dernier ovalaire, obtus [inibc^cem], ou fortement acuminé((/»(>ç«(/ii(,s-).
Prolhorax plus ou moins transversal et convexe, généralement arrondi sur tes côtés
ovalaire(l).

en avant, subtronqué à

et rétréci

la base,

aminci, tranchant et très finement marginé

latéralement. Elylrcs subovalaires ou elliptiques

(hms Icm-

près, subtiiangulairemenl éiargii's

quoique presque graduelle

sensible,

les

G6_,

leurs épipleures entières

tig.

326,

5»).

Métapleures légèrement

mésoplcure-;. .Ïambes en cône allongé

dehors. Tarses antérieur? plus courts (t légèrement plus épais;

premier

article aussi long,

ou guère moins long, que

les

les

postérieurs à

trois suivants réunis.

—

habile à cacher.

/ou-T'.zo.-,

Les Crijpticvs sont des insectes de

taille assez petite

ou médiocre, tantôt glabres,

tantôt pubescents, et présentant de^ faciès assez divers {(/tnsgnilhis

On

vidticKs).

ou à peu

d'une manière as^ez

ou un peu triangulaires,
antérieures, qui sont subtilement denliculées nu finement (pineuses en

|ilus longui'S (pie les

MX moins

(1*1.

;

(|uart antérieur,

les

sablonneux ou arides

3:>.

Ci.

.

pniinosus,

trouve, courant le joui" d'une nianière assez agile, dans les lieux

Lucas, Ann. de

— Lacord. Gen.

et

exposés au

OociiROTUS Lucas
la S. eut.

<le

(PI. 66. lig.

de Fr. 1852, Bull.

des Col. V. 22').

accompagnement

soleil.

XXIX.

— Pycnidium,

unicnfor Luc.)

i-'T, (>.

— Luc.

Rev. zool. 185o, 337.

Erich. .\rchiv. 1847, H.

Mi

(sans

caractères)

Corps ovale-elliptique,

atténué en arrière, convcxc, aptère. Tète courte, large,

semi-hexagonale; épiïtome séparé du front par une fine suture coudée en avaut de

chaque
vers

le

Labre à peine

Yeux

tout

Mâchoires à lobe externe densément velu à l'extrémité; l'interne

cilié

coté.

à fait nuls.

sommet,

et

saillant,

l'blitpiemcnl lronf|ué au

sommet

ovoïde, tronqué au bout.
ligne médiane.

cilié.

terminé par un crochet corné à peu près droit, allongé

inarciué. Dernier article des palpes

articles serrés,

fortement tr;uisverse, finement

et

Menton

et

bien

maxillaires plus long que large, largement et

par suite séeuril'orme

;

celui des labiaux épais,

assez grand, en trapèze renversé, caréné sur la

Antennes robustes, subcompiimées, très subtilement séluleuses, à
subégaux en longueur à pailir du second rpii est un peu plus court,

mais insensiblement un peu plus larges en dehors,

le

dernier obliquement tronqué.

Trothorax grand, large, transvérse, rétréci en avant, largement arqué à sa base,

(I)

Cliez

le

sexes. Cliez

(,'.

la

quisqu'iliiis le

mâle

le

dornier article des palpos se moJilic d'une manière iiiUalde suivant les

dernier article des palpes maxillaires est plus fortement séciirifornie, prolongé

en dedans, plus large f|no long PI. 00, fig. .120 1er, niàle) ; tandis que clu/ la femelle ce même article
est au moins aussi long que large (PI. 66, IJg. 320 ter, femelle). Le rlernier article îles palpes labiaux,
simple cl ovalaire chez la femelle, devient renflé cliez le mfde et largement tronqué an sommet (PI. 60,
lig.

320,

4").

Ce

caracli-re envieux

deux exemplaires de
analoi/uci.

cli:irunc

a éctiappé
.MM. Mul^-ant et Laeordairc. Ne posiédant qu'un ou
des autres espaces, j'igm.i' si l'on oli^erve ilicz elles des modili'-ations
;(

^
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sur les cotes. Elylres notableiiient mais graduellement rétrécies

liiiuiueiil niaigiiié

leurs épipleures entières, très étroilcs au sommet,
en arrière, obtuses au sommet
fortement elarji'ies en triangle dans leur tiers antérieur. Méla|)kures de la longueur
;

des mésopleures. Jambes antérieures en triangle allongé, (inement épineuses en
deliors

les autres

;

subcomprimés
réunis.

—

;

faiblement ou à peine élargies vers

les postérieurs à

premier

article

de

le

.sommet. Tarses assez épais,

longueur des deu.x suivants

la

œuf; X5"'> coips.

woj,

Ce genre ne renferme qu'une seule o- père ij). unkolor Luc), découverte d'abord
en Algérie, et retrouvée depuis en Esjjagne, en Sicile et dans le midi de la France.
C'est un insecte de petite taille, eu entier d'un fauve ferrugineux, et vivant sous les

compagnie de diverses fourmis.
Les Oochrotiis ont été placés, tout récemment encore (dans le Catalogue de
M. Seluium,, parmi les Diapéiilcs, dans le voisinage des Alp/iiloijkayus et des Penl(iphi/lhi!i. M. Lacordaire les a, au contraire, placés parmi les Crypticites, et je suis
pierres en

enlièremi-nt de son avis.

en

suffit,

Il

eti'et,

exposés ci-dessus, pour se convaincre de
la

manière de vivre de ÏO. unicolor,

et

delà

taille et

de

les caractères

de cette opinion, corroborée par

par son faciès voisin en réalité de celui de

de prime abord, à cause de

fort différent

divers Cnjpticus, quoiqu'il paraisse
petitesse

de parcourir avec soin

la justesse

la

couleur.

la

Groupe

14.
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Tète plus ou moins courte et plus largo ([ue longue, presque toujours enfoncée

dans

le

prolhorax, au moins jusqu'aux yeux

épistome incisé ou plus ou moins

;

écliancré au milieu de son bord antérieur et logeant

le

labre dans celte échancrure,

mandibules au moins notablement à leur base. Yeux le plus souvent
fortement débordés par les bords latéraux de la tête. Antennes de onze articles distincts, plus ou moins épaissies graduellement vers l'extrémité ou même parfois un
cachant

les

au sommet. Lobe interne des mâchoires tantôt
marqué, et tantôt mutique (1). Menton
moins
muni d'un crochet corné plus ou
laissant de chaque côté un large intersaillant,
assez
porté sur un petit pédoncule

peu en massue. Mandibules

bifides

dans l'échancrure du cadre buccal. Languette cornée, en général saillante,
mais parfois à peine, entière ou légèrement échancrée; latéralement de niveau avec
les supports des palpes. Epipleuies étroites ou même très étroites, au moins vers le

valle libre

sommet, où
dans leur

il)

parfois elles s'abrègent, mais plus

tiers

ou leur quart antérieur;

M. Lacordaire (Gen. des Col. V.

p.

le

ou moins élargies triangulairement

rebord élytral montant sur l'épaule où

iîG, note

1.)

a déjà signalé le

peu d'importance de

la

il

pré-

de l'absence d'un crochet corné au lobe interne des mâchoires dans son groupe des Pédinides. Cette importance parait être bien moindre encore qu'il ne l'a pensé. Eu effet, ayant disséqué
les liouclies de trois exeni|ilaiicb du bendunts lourctkoUh Muls., appartenant tous les trois au même

sence

o!i

sexe (masculin),

j'ai

coi'ué saillant, bien

Irouvé, clicz

marqué

au sonjniet un petit espace libre

second,

le

le

premier,

et

le

;

umtiipie, sans trace

enlin, chez le

le

de

lobe interne

derniers un peu plus épais, mais nullemcnl
plus cin-ieux, et,

;

troisième, l'une des uu'ichoires

aucune d'ioscrlion

que d'habitude, taudis que

chez le
l'inscitiou d'un crochet tombé
muni également d'un crochet assez marqué, elle lobe

représenter

semblant

loba interne de l'une des mâchoires

de l'autre mutique

lobe i[iterue de l'une des màcboices nunii d'un crochet
de l'autre uiutique , mais, toutefois, ollhiul

lobe interne

et bilide, et le

crociiet caduc, et

oflrait

garni de

son lobe interne tout à
poils

fait

sensiblement plus Uns

de l'autre était muni de poils subépineux, dont les deux
|)lns longs, remplaçaient le crochet corné. Ce fait est des

dans mes nombreuses éludes sur

les Coléoptères,

les constatations qui |irecedent, je crois inutile

l'observe.

Après

niles, les

mâchoires Uc chacun des genres en particulier-

c'est la

première

d'examiner, dans

le

lois

que je

groupe des

l'cdl-

TÉNÉBlllOMDES.

272

un

lornie

;iiii;lc

sensible. Jîpimùres inésothoraciques obli(iues. Métapleui'es le plus

fréquemnient pas plus longues que

les

mésopleures, mais

pail'ois s'allongeant

nota-

blement. Hanches inteimédiaiiei munies de trochantins; les postérieures transver-*
salement olilonyues ou subovalaires, point sensiblement obliques par rapport au

métasternum, notablement séparées chez
jours avancée jusqu'au niveau environ

des jambes pres([ue toujours

chez

ou

[jetits

plupart, avec

la

leur

fie

la saillie

abdominale tou-

bord antérieur. Eperons terminaux

même obsolètes.

Tarses vari.ibles. Corps aptère

uns, ailé chez les autres.

les

Ce groupe comprend un nombre relativement considérable de genres, ofî'rant des
il est vrai, quant ii prescfue tous leurs caractères, mais

faciès assez divers, et variant,

un ensemble réellement naturel

constituant néanmoins, je crois,
sant

transition des précédents groupes des Ténébrionides

la

les l'cdinites

de

conçois

mon

même

lorsque, cas rare du reste, les yeux
que faiblement échancré. Tel que je le
correspond, à peu de chose près, à la famille

dil'licullés,

ou bien l'épistome

les joues,

ici,

elVel,

présentent toujours une combinaison spéciale de caractères, qui permet

distinguer sans lro[) de

les

débordent

et distinct, établis-

aux derniers. En

n'est

groupe des l'édinites
MM. Mulsant et Uey,

des Parvilabres de

et

comprend

la

|)lupart des Pédinides et les

Opatrides do M. Lacordairw J j. Je le diviserai, d'après divers caractères généralement
assez importants, en neuf petits groupes secondaires, ayant l'avantage de faciliter

notablement

l'élude.

1

(.UOrrE SECONDAIRE DliS rÉDINrrES rilOPKKS.

.

Tète brièvement rhomboïdale. Yeux toujours notablement débordés parles joues.

Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. Kpijdeures entières.

Mélapleures pas plus longues ipie

les

mésopleures, ou au plus légèrement plus longues

seulement. Saillie intercoxale de l'abdomen plus ou moins large

Jambes

et parallèle.

antérieures variables. Kperons de toutes petits ou très petits. Taises antérieurs, ou

même
ou

aussi intermédiaires,

j)oils

Iréquemment plus ou moins dilatés et garnis de brosses
ou simples et sans brosses dans les deux

villeux en dessous chez les mâles,

sexes.

Ce groupe secondaire correspond aux groupes des Plalynolides,
Phylacides de M. Lacordaire. Dans une note précédente,

du dernier de

ces groupes. Les

j'ai

deux premiers ne peuvent non plus

égale à celle des suivants, car

ils

l'édinides et

déjà discuté

sont basés unifjuement sur

la

otfiir

la

valeur

une valeur

division plus

moins complète des yeux, caractère soumis à des modifications graduelles

ou

et se re-

produisant sans valeur plus loin. Les Fédiniles propres sont des insectes noirs, ou

(I)

Le

ulïraiit,

Ciirai:li'rc

tiié

de

est vrai,

une

ceitaiiie

il

la ititatatioii

et de

la

j;ruupes distincts, selon l'avis de M. Lacordaire.
Ini-niéuie en

vesliUiie dos tarses antérieures des mates, iiiioique

importance, ne peut

disant (Gen. des Col. V.

p.

2oV)

ici

eu aucune

Ce savant auteur
:

»

de deux

fa(;on valider l'adopliou

l'avoue du reste eu grande partie

Si cette particularité

était la

seule, je

me

lusse

rangé à l'opinion de M.M. Mulsant et Rey; mais elle est coiroburée par d'autres différences secondaires, plus ou moins sujettes à des exceptions, etc. » Il sullil de counaitic les variations des caractères des l'édinites pour être persuadé que les ditlV-rences sii;nalées par M. Lacordaire n'ont ici qu'une
valaur illusoire. Quant à

la

dilatation

sexuelle des

sensibles. C'est ainsi qu'elle est très faible ebez le
nulle chez,

Mordeli.

le

En

Lilolwrus

i)laiiicollis,

tarses,

elle ollVe

des dégradations tout à fait inot a peu prés

Vendants [Bioiilanes)meii(lioiiaUs,

tandis qu'elle est médiocre mais bien sensible cbez

le

Liloborus

oulio, chez les insectes que je viens de citer, les tarses antérieures sont dépourvus

brosses en dessous ebez les

màlcs,

et

simplemenl munis d'une vestiture analogue à

celle

que

de
l'on

observe chez les Vhijlax. Aussi n'ai-je pu me résoudre à séparer les Phylacites connue simple groupe
secondaire, et je ne puis les regarder comme naturellement placés par M. Lacordaire.

^
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plus rarement ferrugineux, glabres en dessus, et vivant dans les lieux sablonneux

ou

arides.

Ils

principalement par leurs épiplcures

distinguent des Opatrites,

se

entières et leurs métapleures plus courtes, sans parler de la fréquente dilatation des

de leurs mâles.

tarses antérieurs

G. 36.

Dendakus

Lalr. (1). (PI. G6,

Latr. Règn. anim. éJit.

Hl.

— Lacord.

V. 103.

2.

V. p. 20.

Gen. des Col. V. 241.

— Bioplanes,

fig.

328, D. coarcticollis. Muls. d*.)

— Pandarus,

Muls. Col. de Fr. Latigènes,

— Pandarinus,
U4.

Muls. Co). de Fr. Latig.

Muls.

Opusc, ent.

Rey,

et

— Pliylax, Brul. Exp. de

Mor.

Ent. 209.

Corps ovalaire ou oblong, parfois

même

allongé, aptère. Epistome

profondément

Labre

échancré en avant. Yeux
transverses, tantôt simplement échancrés, tantôt divisés presque en entier par les

et

subtriangulairement écliancré.

en général

oues, avec leur partie supérieure transverse dans le premier cas,

oblique dans

le

plus souvent

second. Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme

le

ou largement triangulaire, pas plus long que large celui des labiaux ovalaire.
Menton simple, assez grand, un peu plus large que long, mais parfois aussi long que
;

ou même échancré en avant, tantôt presque plan, tantôt
déprimé antérieurement et muni d'une faible carène longitudinale médiane en
arrière. Antennes atteignant aux angles postérieurs du pronotum ou les dépassant à
large, le plus souvent sinué

peine, parfois sensiblement plus courtes, finement et brièvement pubescentes princi-

cipalement vers

le

sommet,

très

faiblement et à peine épaissies vers l'extrémité; à

troisième article au moins moitié plus long que

le suivant, quatre à sept ou huit plus ou
moins obconiques, les derniers subarrondis ou un peu moins longs que larges, légèrement comprimés. Prothorax contigu aux élytres, arrondi et rebordé sur les côtés,
bisinué à la base, avec ses angles postérieurs plus ou moins saillants en arrière
et embrassés par une saillie de l'épaule. Elytres ovalaires ou oblongues, sinuées
chacune en dehors à leur base, avec leurs épaules dentiformes leurs epipleures très
étroites en arrière, fortement triangulaires dans leur quart antérieur. Jambes et
tarses variables suivant les espèces et les sexes.
Dendams, mot sans signification.
Ce genre renferme un assez bon nombre d'espèces, parmi lesquelles MM. Mulsant
et Rey ont établi trois coupes génériques propres, rejetées par M. Lacordaire, et qui
ne me paraissent point en effet pouvoir être adoptées, car elles reposent sur des
caractères trop légers ou point constants.
Les Pandauus offrent les yeux en général simplement échancrés, les antennes prolongées au moins à peu près jusqu'aux angles postérieurs du pronotum, et le premier
;

—

long que le dernier. Leurs mâles présentent les deux
premiers articles des tarses antérieurs, et souvent aussi des intermédiaires,

article des tarses postérieurs aussi

ou

trois

plus ou moins notablement dilatés et garnis de brosses denses de poils en dessous, et
leurs

jambes antérieures comprimées, en triangle allongé

et

souvent courbées. Leurs

femelles ont parfois seulement les deuxième et troisième articles des tarses antérieurs

un peu

dilatés,

avec

la vestiture

de ces tarses variable,

et les

jambes droites ou peu

courbées.

Les Pandarinus
le

premier

(1)

ofifent les

yeux profondément coupés par

article des tarses postérieurs

Ce genre ayant

en général

comme

les joues, les

chez

les

été caractérisé pour la ri'eniiérc fois par Latreille, sous le

antennes et

Pandarus, mais

nom

de Dendarus, co

dernier nom, malgré l'avis de M. Lacordaire, doit l'emporter forcement sur celui de Pandarut, plus

anciennement connu,
III.

il

est vrai, mais resté longtemps inédit.

34.
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{P elongatus Muls.) comme chez les Bioplanes. Leurs mâles possèdent des
brosses ou des poils soyeux au moins aux tarses antérieurs, et les deuxième et troi-

parfois

sième

.

de ces

articles

noncée. Chez

les

Les Bioi'LANiLS
enfoncée dans

mêmes

tarses dilatés,

quoique parfois d'une manière peu pro-

femelles ces tarses sont dépourvus de brosses et ne sont point dilatés.

329, D. meridioiwlisM\i\?,.) ont la tète moins saillante,

(PI. G6, lig.

prothorax, lesyeux profondément coupés par lesjoues,

les antennes
premier article des tarses postérieurs moins long que
le dernier. Leurs tarses antérieurs sont semblables dans les deux sexes, très faiblement
dilatés et garnis de poils villeux médianemcnt divisés en dessous.
le

sensiblement plus courtes, et

le

Les Insectes de ce genre sont propres à la faune méditerranéenne, criblés de points
la tête et le pronotum, et plus ou moins fortement striés ponctués sur les

enfoncés sur
élytres.

G. 37. COLPOTUS Muls.

(PI. G6, fig. 330,

Muls. etRcy. Opusc. cntom. IV.

Ce genre

diffère des

»i08.

C. strigicollis Muls.^?.)

— Lacord.

Pedimis uniquement par

Gen. des Col. V. 246.

les modifications suivantes

:

Protho-

rax notablement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs prolongés en arrière,

reçus chacun dans une échancrure ou sinuosité externe de

embrassés en dehors par

angles

les

la

huméraux dentiformes de

base des élytres, et

celles-ci.

—

mXtvutoç,

sinueux.

Les Colpotus

mais

On

ils

oll'rent

également des caractères sexuels analogues à ceux des Pedimis;

s'éloignent de ces derniers par leur faciès semblable à celui des Dendarus.

n'en connaît cju'un petit

nombre

G. 38. Pedinus Latr.
Latreil. Préc, des car. gén.

—Muls.

148.

(PI.

d'espèces, propres à la faune méditerranéenne.

07.

fig.

331, P. quadratus Brul.

des Ins. p. 20.

Col. de Fr. Latigènes, loi.

— Muls.

et

cf.).

Rey, Opusc. entom. VI.

— Lacord. Gen. des Col. V,24i.

Corps oblong ou ovalaire, généralement comme arqué en dessus, aptère. Epistôme fortement cchancré en arc de cercle ou subanguleusement. Labre plus ou moins
sinué en avant. Yeux transverses, coupés en entier par les joues, avec leur partie supérieure moins longue ou pas plus longue que large. Dernier article des palpes
maxillaires fortement sécuriforme, moins long que large (PI. 67, fig. 331 bis. P.
femoralis L.) celui des labiaux ovalaire. Menton (PI. 67, fig. 331 ter) muni de chaque côté en avant d'une petite aile ou saillie dcntiforme plus ou moins prononcée
;

située sur

un plan

inférieur, avec sa partie

médiane,

très

souvent seule visible sans

dissection, assez petite, ovalaire ou plus ou moins en losange, et chargée d'une carène
le

long de son milieu

ment

ciliées

(1).

Antennes de longeur variable, très subtilement et brièvele sommet, non ou indistinctement

ou même finement pubcscentes vers

épaissies vers l'extrémité, subfiliformes

plus long que

le

transversal, régulièiement
élytres, très finement

(1)

de

Les

celle-ci

;

à troisième article

d'un

tiers

ou de moitié

suivant, quatre à sept obconiques, les suivants variables. Prothorax

intimement contre

convexe, s'appliquant

rebordé sur

les côtés,

la

base des

largement échancré en arc dans toute

du menton sont situées un peu plus bas (juc sa partie médiane, et séparées
en avant par une petite échanciuve ou sinuosité en outre elles ferment avec les bords

ailes latérales

;

latéraux de cette partie médiane un assez large sillon de chaiiue coté. Cette structure du reste est
assez diilicilc en général i constater sans dissection ; mais elle n'existe, parmi les l>édiuites d'Europe,

que chez les seuls genres Pedimis et Colpoliis,

^
l'étendue de sa
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base. Élytres de la largeur

pleuresen triangle allongé dans leur
étroites

du prothorax

tiers antérieur,

Premier article

à leur base; leurs épi-

graduellement rétrécies

et assez

jambes antérieures comprimées,
des tarses postérieurs aussi long que le dernier.
Trït^ivôî,

en arrière. Cuisses sillonnées en dessous

triangulaires.

'275

;

—

qui habite la plaine.

Les mâles se distinguent par

premiers articles de leurs tarses antérieurs

les trois

plus ou moins notablement dilatés en palette et garnis de brosses denses de poils en
dessous, par leurs jambes antérieures plus élargies, leurs jambes intermédiaires le

plus souvent tlexueuses,

autres

diverses

et

particularités

variables

suivant les

espèces.

Les Pediinis sont des insectes de

taille

moyenne, répandus principalement dans

l'Europe méridionale, mais dont quelques-uns remontent jusque

dans l'Europe

centrale.

G. 39. IsocERUS Latr.

(PI. 67, fig.

Latreil. Règ. anini. «lit. 2. V. p. 20.

332

purpurascens Herbst,

/.

— Muls.

et

d*.)

Rey, Opusc. entom. V. 45.

—

Lacord. Gen. des Col. V. 246.

Corps elliptique, convexe, aptère. Epistome profondément échancré dans son
Yeux transverses, coupés en entier par les

milieu. Labre largement sinué en avant.

joues

(I),

avec leur partie supérieure au moins aussi longueque large et un peu obli-

que. Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme, moins long que

Menton simple, médiocre, aussi long que large,
marqué d'un léger relief longitudinal médian dans sa
moitié hasilaire. Antennes un peu plus courtes que la tète et prothorax, finement
ciliées, très légèrement épai.ssies 'au sommet
à troisième article environ deux fois
aussi long que le suivant, quatre à sept obconiques et graduellement un peu plus
courts, huitième très-légèrement épais, neuf et dix transverses, dernier un peu plus
large; celui des labiaux ovalaire.

subovalaire, sinué en avant,

;

grand. Prothorax contigu aux élytres, transverse, subrectangulaire, finement rebordé
sur les côtés, faiblement bisinué à la base. Élytres légèrement plus larges que le pro-

thorax à leur base, forlement atténuées dans près de leur moitié postérieure, subacuminées leurs épipleures triangulaires dans leur quart antérieur, graduellement
;

rétrécies ensuite, très étroites au

sommet. Jambes antérieures comprimées, tran-

chantes en dehors, fortement triangulaires. Premier article des tarses postérieurs
subégal en longueur au dernier.

Les mâles se distiguent par
dilatés et garnis

ïtroç,

égal

;

/.;>.zç,

corne.

premiers articles de leurs tarses antérieurs

de brosses en dessous, leurs jambes plus ou moins arquées,

VIsoce7-us purpurascens,

quer parmi

—

les trois

les Pédinites

type

seule espèce

et

connue de ce genre,

midi de l'Espagne

G. 40. IlELioPATiiES Muls.

(PI. 67, fig.

et

333,

B.

—

Ibericus Muls. <?.)

— Muls.etRey, Opusc.
— Omocrates, Muls.
150. ~
1.

Olocrates (par correction), Muls.

1. cit.

Il

en Algérie.

Muls. Col. de Fr. Latigènes, 167,
191.

remar-

par son faciès et sa couleur d'un ferrugineux brunâtre.

se trouve en Portugal, dans le

Gen. des Col. V. 248.

etc.

se fait

cit.

ent. V. 227.

Muls.

et

— Lacord.

Rey.

1.

cit.

V.

383.

Corps oblong ou ovale oblong, en général médiocrement convexe, aptère. EpisCi)

me

M. Mulsant donne

paraisseflt, de

même

les

yeux des

Isoccriis

qu'à M. Lacordaire,

comme coupés en

partie seulement par les joues.

évidemment coupés ea

ealier.

Us
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tome peu profondément échancré. Labre plus ou moins sinué en avant. Yeux fransque
large. Dernier arlicle des palpes maxillaires fortement sécuriforme, un peu ou à peine

verses, coupés en entier par les joues, avec leur partie supérieure aussi longue

moius long que large
67,

fig.

334

b.)

(PI.

67,

334fl.); celui des labiaux ovalaire. Jlenton (PI.

lig.

un peu plus large que
ou subcordiforme, sinué ou échancré en avant, parfois presque

simple, médiocre, aussi long que large ou

long, presque carré

plan, mais le plus généralement dé])rimé sur sa partie antérieure et faiblement relevé

longitudinalement au milieu de sa base. Antennes variant de longueur, très subtitilement et brièvement sétuleuses, faiblement épaissies vers l'extrémité où elles sont

légèrement comprimées

à troisième article d'un tiers ou de moitié plus long que le
ou buit plus ou moins obconiques, les derniers subarrondis.
Prothorax variable. Elytrcs oblongues ou subovaiaires, variables également à leur
;

suivant, quatre à sept

base

;

épipleures triangulaires dans leur quart antérieur, graduellement rétrécies et

assez étroites
le

en arrière, avec leur bord externe constituant en entier

et seul à la

base

rebord humerai. Jambes antérieures comprimées, fortement triangulaires. Premier

article des tarses postérieurs
TsiOo;,

un peu plus court que

le dernier.

—

ràto;,

soleil;

qui endure.

Les mâles ont

les

deuxième

et

troisième articles de leurs tarses antérieurs le plus

souvent fortement dilatés et garnis debroses denses en dessous, mais parfois faiblç-

blement

dilatés seulement et garnis de poils fauves. Ils se distinguent en outre très
fréquemcnl par leurs jambes internunédiaires et postérieures densément ciliées intérieurement par de longs poils fauves, et souvent enfin par quelques autres particularités variables.

Ce genre renferme un assez bon nombre d'espèces d'une étude

très difficile,

toutes propres aux contrées méridionales de l'Europe, et réparties par

dans deux genres propres

(I), qui,

de

même

devoir former que de simples sections.

qu'à M. Lacordaire, ne

— Les

presque

M. Mulsant

me

paraissent

Uéuopathes vrais ont le prolhorax
arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs également arrondis ou très obtus, et
sa base point visiblement bisinuée et distinctement séparée de celle des élytres, laquelle est plus ou moins obliquement coupée et arrondie aux épaules.
Les OlocraTES (PI. 67, fig. 33i, B. abbrcviatus Oliv. ç? .)ont le prothorax plus ou moins brusquement rétréci en arrière, mais sur une faible étendue, avec ses angles postérieurs droits
et bien marqués, et sa base en général faiblement bisinuée et presque conliguè avec

—

celle des élytres, laquelle est

gulaires.

— Toutefois

coupée carrément avec

les caractères

valeur bien grande, car, de l'aveu
p. 190), l'on observe des

que

même

uns aux autres

G. 41. LiTOBORUS Muls.

«

je viens

les

épaules plus ou moins rectan-

de mentionnner n'offrent pas une

de M.M. Mulsant

et

Rey (Opusc. entom. V.

une transition presque insensible.

(PI. 67, fig.

Muls. et Rey, Opusc. entom. Y. p. 126.

».

335, L. planicollis Muls.)

— Lacord.

Gen. des Col. V. 247

Corps oblong, subdéprimé sur le dos. Tête munie d'un pli longitudinal très marqué au côté interne des yeux. Epistome assez profondément échancré. Antennes à
à troisième article aussi long que les deux suivants réunis. Prothorax arrondi sur les
côtés, rétréci en arrière, distinctement sinué de chaque côté à sa base, avec ses angles
ne parle ici que des espèces app.irtenant ii la l^auno d'Europe. Suivant M. Lacordaire, le
(1) Je
Sciue Mc'ladtTas de M.M. Mulsant et Rey, Lasi' sur trois espèces d'Algérie, ne devrait 6;«lenient
constituer qu'une simple section dans le genre
des llcUopalhes, question dont je n'ai pask m'occuper

dans mon Gcnera.

^
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ans une petite fossette externe

postérieurs aigus et saillants en arrière, reçus chacun
df! la

base des élylres. et embrassés en dehors par

dccelles-ci.

E jiipleures des

élytres avec leur

les

angles

huméraux dentiformes

bord externe tout à

fait

inférieur,

ne for-

humerai que complètent en se réunissant à leur base
les septième et neuvième intervalles. Jambes antérieures étroites, faiblement élargies
Xtroêo^oo;,
graduellement vers le sommet. Le reste comme dans le genre précédent.

mant qu'en

partie le rebord

—

qui

vit

de peu.

Les mâles ont

ment, mais

les tarses antérieurs

médiocrement

très

avec leurs quatre premiers articles soit sensible-

dilatés

(jVo/-e/(î<ii'),

soit à

peine [planicollis), mais tou-

jours sans brosses en dessous et simplement garnis de courtes soies raides

ou de

fines

épines.

Ce genre renferme deux espèces propres à l'Europe méridionale et à l'Algérie,
offrant avec les Heliopathes le même rapport que les Colpotus avec les Bendarus, et
présentant un peu

G. 42.

le faciès

Phïlax

de ces derniers.
Muls.

Muls. Col. de Fr. Latig'nes,

(1). (PI. 68, fig.

336, P. littoralis Muls.)

148.— Lacord. Gen.

des Col. Y, 272.

Corps ovale oblong, médiocrement convexe, aptère. Tête munie d'une
rène ou

pli très

marqué au

petite ca-

côté interne des yeux. Epistome anguleusement échancré

en avant. Labre transverse, largement échancré. Yeux transverses, coupés en entier
par les joues, avec leur partie supérieure aussi longue que large. Dernier article
des palpes maxillaires fortement sécuriforme (PI 68,

Menton

fig.

336

a)

;

celui des labiaux

peu près plan, aussi long que large, plus ou moins sinué antérieurement (PI. 68, fig. 336 b.). Antennes en général notablement plus courtes que la
la tête et le prothorax, très subtilement et brièvement sétuleuses, faiblement épaissies
ovoïde.

à

où elles sont très légèrement comprimées; à trosième article moitié
au moins plus long que le suivant, quatre à huit obconiques, neuf et dix aussi larges
que longs ou un tpeu plus larges, dernier subarrondi. Prothorax plus ou moins
vers l'extrémité

mais imparfaitement, aux élyoù il est notablement sinué de chaque cùté, avec ses angles postérieurs
droits tout au moins et bien marqués. Elytres offrant de chaque côté en dehors à
leur base une sinuosité destinée à recevoiu les angles postérieurs du prothorax,
qu'embrassent les angles huinéraux en forme de dents obtuses; leurs épipleures en
triangle allongé dans leur tiers antérieur, graduellement rétrécies et assez étroites

transversal, arrondi et rebordé sur les côtés, contigu,
tres à sa base,

en arrière, avec leur bord externe constituant en entier et seul à la base le rebord
humerai. Jambes antérieures comprimées, en triangle allongé. Premier article des
tarses postérieurs plus court

que

le

dernier.

deux

—

f'A'A, gardien.

au plus en dessous de poils
peu serrés. Les mâles se distinguent seulement par leur abdomen longitudinalement concave dans son milieu en dessous.
Ce genre, tel qu'il est admis et limité aujourd'hui, ne renferme qu'un très petit
Les tarses sont simples dans

les

sexes, et garnis

rigides

nombre

d'espèces, propres à l'Europe méridionale et à l'Algérie.

G. 43. MiCROSiTUS Muls.

(PI. 68, fig.

Muls. et Rey, Opusc. entom. V, 148.

Corps subovalaire
(f)

et plus

337,

M.

Ulyssiponensis

— Lacord. Gen. des

ou moins convexe chez

les

Col.

Germ.)

V, 272.

uns, oblong et moins convexe

Le genre Pliylax de Bnillé me semble devoir être regardé comme synonyme du genre Dendants,

puisqu'il

ne renferme que des espèces appartenant à cette dernière coupe.
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chez

les autres, aptère.

Tête munie d'un

pli

généralement obsolète au côté interne

des yeux. Prothorax tantôt visiblement sinué de chaque côté à la base et tantôt presque en ligne droite, avec ses angles postérieurs variables, saillants ou rectangulaires, très

rarement arrondis. Elytres coupées plus ou moins carrément à

la

base,

point distinctement sinuées de chaque coté en dehors à celle-ci, avec leurs épaules

ou

subrectangulaires, obtuses,

de dent saillante

comme chez

les

Démembré

et

même

arrondies, ne présentant aucune trace sensible

n'embrassant point

—

Phylax.

guère que par la structure de

angles postérieurs du protliorax. Le reste

mange peu.

MM. Mulsant

des anciens PInjlax par

2.

les

qui

iMy.poTizo;,

Rey, ce genre n'en diffère

et

base de ses élytres.

la

Groupe secondaire des Pachyptérites.

Tête assez courte, un peu transverse. Yeux latéralement au niveau des joues. Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. Épipleures entières. Méta-

pleures allongées, moitié au moins plus longues que

les

mésopleures. Saillie inter-

l'abdomen assez large, subparallèle. Jambes antérieures légèrement
élargies vers le sommet. Éperons de toutes très petits. Tarses simples dans les deux
coxale de

sexes

Un

[\ ),

garnis seulement en dessous d'assez longs poils rigides peu serrés.

seul genre

compose

rait devoir être séparé

ses

le petit

yeux non débordés par

pleures et

la vestiture

G. 4i,

groupe secondaire des Pachyptérites, lequel

les joues.

du corps,

le

se.

Ce dernier caractère,

la

et

de

longueur des méta-

distinguent des Pédinites vrais.

Pachïpterus Luc.

Lucas, Explor.

me pa-

de celui des Opatrites, à cause de ses épipleures entières

(PI.

68,

de l'Alger, entom. p.

fig.

338, P. mauritaniens Luc.)

32o.— Muls.

et

Rey, Opusc. cnt.X,p. 84.

Corps oblong ou même allongé, densément revêtu en dessus de petits poils reÉpistome muni au milieu en avant d'une petite incision en forme de
très ouvert. Labre visible en faible partie dans l'échancrure de l'épistome qu'il dé-

dressés, aptère.

Y

passe à peine en avant, tronqué à son bord antérieur.

tamés par

les

Yeux

transverses, à peine en-

joues (P. mauritanicus). Dernier article des palpes maxillaires grand,

(Pi. G8, fig. 338«.); celui des labiaux ovoïde. Menton proportionnellement assez grand, rétréci en arrière, caréné longitudinalement dans son mi-

fortement sécuriforme

prolongé au milieu en avant en une dent triangulaire très saillante, sinué de
chaque côté de celle-ci, avec ses angles aigus (PI. 68, fig. 338 b.). Antennes un peu

lieu,

le prothorax, finement sétulcuses, un peu épaissies et légèrement comprimées vers le sommet à troisième article un peu plus long seulement que le suivant, celui-ci obconique, 5 à 1 subarrondis ou un peu moniliformes,

plus courtes que la tête et

;

dernier plus grand que les précédents. Prolhorax plus ou moins transversal, crénelé

sur les côtés, sinué de chaque côté à son bord postérieur. Élytres oblongues, pas
plus larges que la base du prolhorax; leurs épipleures étroites, un peu plus larges

seulement vers leur base, fortement rétrécies au sommet. Jambes antérieures comprimées, en triangle allongé. Tarses postérieurs à premier article un peu plus long
seulement que le suivant, deux et trois courts et subégaux, dernier aussi long environ que les trois autres réunis.

—

Tzoiyjji,

Le P. »ia!<n7an?ciw, type de ce genre,
(1)

est

épais;

un

n-Tc,obv, aile,

petit insecte

élytre.

d'un faciès particulier

Vuir à ce sujet l'observation qui suit l'exposé des caractères du genre Pae^j/pterw.

s

279

TÉNÉBRIONIDES.

l'Algérie, l'Espagne, la Corse, etc.
parmi nos Ténébrionides d'Europe, propre
Suivant
M.
Lacordaire
Observation.
(Gcn. des Col. V, p. 266), chez les mâles
;i

—

des Pachi/ptcrus,

ment

les

quatre premiers articles des taises antérieurs seraient légère-

dilatés et garnis

d'une brosse de poils en dessous. Toutefois ce savant auteur

avoue n'avoir pu constater ce caractère clicz le P. mauritaniens. D'autre part,
MM. Mulsant et Rey, qui ont pris pour type le P. elongalusdu Sénégal, connu de

M. Lacordaire,

restent

muets sur

le

donc cru devoir, sauf

caractère en question. J'ai

nouvel avis, n'ayant à m'occuper que de l'espèce typique, se trouvant seule en Europe, indiquer les tarses des Pachypterus comme simples. Ajoutons que M. Lacordaire range les Pachypterus parmi ses Opatides vrais dont les épipleures sont incom-

MM.

plètes en arrière, tandis que, suivant les observations de

bien que les miennes,

les

3.

épipleures sont entières dans

le

Mulsant

et

Rey, aussi

genre qui nous occupe.

GnonPE secondaire des Dilamites.

Tète notablement dégagée, saillante, prolongée en arrière des yeux et resserrée à
sa base. Yeux latéralement au niveau des joues. Dernier article des palpes maxillaires
fortement sécuriforme. Épipleures brusquement abrégées vers le sommet. Métapleures allongées, moitié plus longiRs que les mésoplcures. Saillie intercoxale do
l'abdomen médiocre, légèrement rétrécie en avant. Jambes antérieures légèrement
élargies vers le

sommet. Éperons de toutes

obsolètes. Tarses antérieurs, et aussi in-

termédiaires, notablement dilatés et garnis de brosses denses en dessous, chez les

mâles.

Ce petit groupe secondaire ne renferme qu'un genre, encore inédit, qui diffère de

du groupe des Pédinites par sa forme générale et surtout sa tète
dégagée et saillante. Ces caractères lui donnent des rapports formels avec les Ténébrionites, et notamment avec les Calcar. J'ai même, un moment, été tenté de former
pour lui un groupe intermédiaire entre celui des Ténébrionites et celui des Ilélotous les autres genres

pites, avec lequel notre

genre a également des rapports par

mais

j'ai

drait

mieux voir diminuer qu'augmenter

d'établir

cru devoir renoncer à cette mesure.

En

effet,

nombre

le

la structure

;

dans

le

groupe des Pédinites,

et les insectes

les caractères,

qu'il

nullement nécessaire d'éloigner de ce groupe

ception qu'il forme par sa tête dégagée, car

il

le

ou à peu

renferme se distin-

guant toujours néanmoins par une combinaison spéciale de caractères,
rait

il

ne

me

les

et

offre, à part cela,

légèrement mais distinctement élargies vers

Dilamus des Ténébrionites
G. 45. Dilamus

J.

pa-

genre Dilamus, à cause de l'ex-

au plus haut degré,

tous les caractères des Pédinites. Ajoutons enfin que leurs jambes antérieures

primées

;

des groupes que l'on est forcé

dans la famille des Ténébrionides d'autre part, tous

près, variant

de ses tarses

d'une part, je crois qu'il vau-

le

com-

sommet, éloignent encore

et des ïlélopites.

du V.

(PI. 68, fig.

339, D. rufipes Luc.

c?

)

Corps allongé, étroit, déprimé, aptère. Tète subarrondie, mais resserrée à sa base
en forme de cou assez large et très court épistome incisé en forme do V assez étroit
;

au milieu en avant. Labre

seulement dans l'échancrure de l'épistome qu'il
dépasse à peine antérieurement, entier. Yeux situés vers le milieu des côtés de la
tête, à une notable distance du prothorax, transverses, point sensiblement entamés
visible

par

les canthus on avant, arrondis dans leur partie supérieure, resserrés ensuite
en dessous par une sorte de large canthus postérieur. Dernier article des palpes

maxillaires grand, fortement sécuriforme; celui des labiaux ovalaire.

Menton près-
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que cane, un peu plus large que long, légèrement sinué antérieurement, chargé
d'une très forte ligne élevée longituditunale médiane. Antennes de la longueur environ de la tète et du prolhorax, grêles, tinement sétuleuses, légèrement épaissies
graduellement vers le sommet; à 3' article moitié plus long que le suivant, 4 à 10
subobconiques, dernierovalaire, spongieux danssa moitié terminale. Prothorax aussi
long que large, légèrement rétréci en arrière, tronqué au sommet et à la base, très
les côtés. Elytres allongées; leurs épiplcures étroites, un peu
seulement vers leur base. Jambes antérieures comprimées, en triangle
allongé. Tarses postérieurs à l" article un peu plus long seulement que les 2* et 3*
mç,
qui sont courts et égaux, le dernier au moins aussi long qu'eux trois réunis.

finement rebordé sur

plus larges

—

deux

fois; Ui/.oç,,

abime.

Les mâles se distinguent par les trois premiers articles de leurs tarses antérieurs
notablement dilatés en palette, mais toutefois plus fortement aux

et intermédiaires

antérieurs, et garnis de brosses denses de poils en dessous.

Ce genre curieux a pour type un petit insecte propre à l'Algérie, la Sicile et l'AnINI. Lucas sous le nom de Bo7vs ? nifîpes, et inscrit dans quelques

dalousie, décrit par

collections sous celui tout à

fait

inédit

de Lamus Siculus Dej.

(1).

Son

faciès rap-

pelle assez bien, en plus petit, celui des Calcar.

4.

Groupe secondaire des Dissonomites.

Tête courte, semi-hexagonale. Yeux débordant légèrement les joues.
des palpes maxillaires

article

abrégées vers

Dernier

Epipleures brusquement

fortement sécuriforme

sommet. Métapleures un peu plus longues que les mésopleures.
de l'abdomen médiocre, subparallèle. Jambes antérieures graduelvers le sonnnet. Eperons de toutes très petits. Tarses antérieurs, et

le

Saillie intercoxale

lement élargies
aussi

chez

Ce

intermédiaires,
les

notablement

dilatés et garnis

de brosses denses en dessous,

mâles.

petit

groupe secondaire

est

basé sur un genre remarquable offrant tout à

'"ait

forme et le faciès des Crypticus, mais appartenant toutefois à notre groupe des
Pédinites, par son épistome échancré et ses tarses antérieurs dilatés chez les mâles.
Il offre également des rapports avec les Pcdinus, mais ses yeux non débordés par les
la

joues et ses épiplcures abrégées le rapprochent des Dilamites, dont

par sa forme,

et sa tête

courte, enfoncée dans

l'ensemble de ses caractères

il

relie très

le

il

se distingue

prothorax jusqu'aux yeux. Par

naturellement

les

Pédinites

vrais

aui

Opatrites.

G. 46. DissONOMCS

J.

du V.

(PI. 68, lig.

340. B. picipes Fald.

Heterophylus, Muls. etRey. Opusc, entom. Cah.X, p.

c?().

7. (2).

Corps oblong, médiocrement convexe, aptère. Epistome subanguleusement mais
peu profondément échancré. Labre transverse, échancré antérieurement. Yeux
transverses,

assez convexes, faiblement

article des palpes

entamés en avant par

maxillaires grand, fortement sécuriforme.

les joues.

Menton

Dernier

assez

petit,

(() J'avais d'abord conservé le nom de Lamus, mais je nie suis presque aussitôt aperçu qu'il avait
assez récemment été eni|iloyé par M. Staël (Berl. Ent. Zeits.1889, p. 'Mo) pour un genre nouTeau de
l'ordre des llémiiitèrcs.
(2) J'ai été forcé de changer le nom donné h cette coupe par MM. Mulsant et Hcy, car Klug et
M. de Castclnau ont depuis longtemps appliqué la même dénomination h des Ténébiionides de Mada-

gascar voisins des Pentaphyllus.

.
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en arrière, chargé d'une très forte ligne élevée longitudinale médiane.

An-

tennes médiocrement allongées, très finement et brièvement sétuleuses, plus ou
moins sensiblement épaissies vers le sommet où elles sont subcomprimées; à 3' article

un peu plus long seulement que le 4% les suivants graduellement plus courts et un
peu plus larges, le dernier en ovale court et obliquement coupé. Prolhorax plus
large que long, presque carré, finement rebordé sur les côtés, faiblement en arc à sa
base, avec ses angles postérieurs portant sur les élytres et légèrement embrassés par
les épaules. Elytres elliptiques; leurs épipleures assez larges en avant, graduellement

rétréciesen arrière. Jambes antérieures comprimées, en triangle allongé. Tarses postérieurs à 1" article au

moins

aussi long

que

le

dernier.-- Jtïaoç, double,

'ivau.ciL

nom.
Les mâles se distinguent par
et aussi,

les trois premiers articles de leurs tarses antérieurs
mais moins fortement, de leurs tarses intermédiaires, dilatés notablement

en palette,

et

garnis de brosses denses de poils en dessous.

h' Heliopathes picipes Fald., type de ce genre, est

Russie méridionale et

communication

la

Perse, offrant tout à

un

petit insecte

fait le faciès

propre à

des Crypticus.i'ax

dû

la

sa

à l'obligeance de M. deJIaiszech.

5.

Groupe secondaire des Opatrites.

Tète courle, brièvement rhomboïdale ou transverse. Yeux débordés par les joues.
Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. Epipleures brusquement abrégées
vers le sommet. Métapleures moitié environ plus longues quelesmésopleures. Saillie

intercoxale de l'abdomen assez variable. Jambes antérieures en général médiocre-

ment élargies vers le sommet, parfois cependant assez élargies et dentées ou crénelées
en dehors. Eperons de toutes très petits ou même obsolètes. Tarses tous simples dans
les deux sexes, finement épineux ou ciliés en dessous.
Je crois devoir réunir aux insectes de ce groupe secondaire le petit groupe des
Stizopides de M. Lacordaire (Gen. des Col. V. 2b8), lequel se distingue

uniquement
ou crénelées en dehors, caractère
de peu d'importance puisqu'il subit diverses dégrations. Du reste nous voyons également les jambes antérieures varier d'une manière notable parmi les Pédinites
par

les

jambes antérieures plus élargies

et dentées

vrais,

G. 47. Melanestues Fald.

(PI. 69, fig. 34i,

Falderm. Bull, de Mosc. 1835, p. ^67;
X, 31

M.

laticollis

Gehl.)

— Lacord. Gen. des Col. V. 260. —

Muls.

et Rey, Opusc. ent.

Corps ovalaire, plus ou moins large, convexe, aptère. Epistome profondément
au milieu en avant. Labre visible seulement dans l'incision de l'épistome
échancré antérieurement. Yeux transverses, entamés jusqu'à leur moitié environ par
incisé

de forts canthus qui sont coupés obliquement en arrière. Dernier article des palpes
maxillaires sécuriforme; celui des labiaux ovalaire. Menton aussi long que large,
rétréci en arrière, largement arrondi en avant. Antennes notablement plus courtes
que la tête et le prothorax, assez grêles, scluleuses; à 3= article au moins aussi long

que

les

deux suivants réunis,

4 à 6

subobconiques, !« arrondi, 8 à 10 plus larges que

longs, subcomprimés, dernier brièvement ovale. Prothorax fortement transversal,

arrondi sur les côtés, où il est déprimé, aminci et rebordé, largement échancré
antérieurement, tronqué à sa base qui est munie d'un petit bourrelet. Elytres au

moins

aussi larges
III.

que

le

prothorax à leur base, angulées aux épaules; leurs épi-

35
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pleures triangulaires dans leur tiers antérieur, graduellement rétrécieset assez étroites
en arrière. Jambes antérieures comprimées, notablement élargies vers le sommet,

1" article un peu plus court que le
dentées extérieurement. Tarses postérieurs à
u.i>aç, noir; £(t%ç, vêtement.
dernier, ou subégal à celui-ci {laticollh).

—

Les Melaneslhcs se font remarquer par les dents de leurs jambes antérieures, et
leur forme large et convexe qui rappelle sensiblement celle de certains Zabrm.

Us sont propres la Russie méridionale, la Mongolie et la Sibérie. J'ai dû la communication du rare M. lalicollis Gebler, .seul indiqué d'Europe , à lobligeance
ii

inépuisable de M. Reiclie.

G. 48. PENTnicus Fald.

(PI. G9, Fig.

342, P. mw-^Ménetr.)

— Lacord. Gen. des Col.

Falderm. Bull, de Mosc. 1836, 384.

'V.

269.

— Muls.

—

Opatroides, Brul. Expéd. de Morée; Entom. 219.
Rey, Opusc. entom. X. 20.
MuLs. et Rey, loc. cit. X. 13.

et

—

Corps le plus souvent oblong ou ovale oblong ; téguments glabres supérieurement,
granuleux. Epistome fortement incisé au milieu en avant. Labre

ni tuberculeux ni

échancré ou un peu bilobé. Yeux entamés par de forts canthus soit jusqu';'» leur
moitié, soit plus profondément, ou même coupés en entier. Dernier article des
fig. 343, a) ; celui des labiaux ovalaire. Menton aussi long que large, rétréci à sa base, subarrondi dans sa partie antérieure,
entier ou à peine sinué au sonmiet (PI. G9, fig. 343 b.). Antennes notablement plus

palpes maxillaires sécuriforme (PI. 69,

courtes que la tète et

prothorax, assez grêles, finement séluleuses; à 3° article

le

subégal en longueur aux deux suivants réunis, 4 à 6 subobconiques, 7 à 10 un peu

moniliformes, graduellement un peu plus larges, faiblement comprimés, dernier

spongieux dans sa moitié terminale. Prothorax transversal, faiblement
arrondi et finement rebordé sur les côtés, échancré au sommet, légèrement bisinué à
sa base, avec le lobe médian large etsubtronqué. Elytres au moinsaussi larges à leur
ovalaire,

base que le prothorax en arrière, point sensiblement coupées obliquement de chaque
côté aux épaules; leursépipleures assez étroites, mais triangulairement élargies à leur
base.

Jambes antérieures comprimées, médiocrement élargies

dentées en dehors. Tarses postérieurs

—

plus court (jnmctulatus).

kv/ju.o;,

à1"

article égal

vers le

au dernier

sommet, point
ou un peu

(iners),

lugubre.

Les espèces de ce genre peuvent se diviser en deux petits groupes, savoir: Gr. 1.
Penthicus Fald. Canthus coupés oLliquement en arrière, coupant les yeux à moitié,

ou parfois en entier mais en
2. OrATROiDKs Brul.

— Gr.

les

enclosant légèrement. Ailes nulles ou rudimentaires.

(PI. 69, iiu.

coupés obliquement en arrière, coupant
Ailes généralement développées.

343, P.puvctulaim Brul.). Canlhus point

les

yeux en entier en

les

enclosant fortement.

W\. Mulsant et Rey ont adopté ces deux groupes comme des genres propes, en
donnant aux Pentldcus des yeux coupés à moitié seulement. Mais dans le P. iners les
yeux sont parfaitement coupés en entier, seulement les canthus sont très obliquement
coupés en arrière. Je crois donc devoir réunir les deux coupes.
Les Penthiciis sont des insectes noir-, luisants, de forme générale assez variable,
qui se trouvent dans le midi de l'Europe, la Turcoménie et la Sibérie. Quoique
paraissant très distincts des

Opatrum parce que leur

faciès est diflërent, ils

ne s'en

distinguent guère en réalité que par des modifications de forme et de sculpture ou de
vesliture des téguments.
est inexact, car

sabulosum.

chez

le

Le caractère de labre bilobé invoqué par M. Lacordaire
punctulatus le labre est moins échancré que chez VOp.

P

.
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G, 49.

OpatRum

Fabr. (PI. 69, Fig. 344, 0. sabulosimi Lin.)

— Muls. Col. do Fr. Latigènes, 163. — Lacord. Gen. des
— Muls. Rey, Opusc.
— Gonocephalum, Muls, Col. de
X.
Rey, Opusc. X, 66.
Fr. Latigènes, 168. — Muls.
Fabr. Syst. Entom. 76.

Col. V. 267.

ent.

et

42.

et

Corps ovalaire ou obiong, tantôt
très

finement sétuleux chez

les

ailé et tantôt aptère;

téguments pubescents ou

uns, à peu près glabres supérieurement chez les autres,

mais alors toujours granuleux ou tuberculeux. Epistome fortement incisé au milieu en
avant. Labre sinué ou échancré. Yeux entamés ou divisés soit environ jusque vers leur

milieu, soit presque en entier, par des canthus plus ou moins saillants et obliquement
arrière. Dernier article des palpes maxillaires sécuriformo

coupés en

celui des labiaux ovalaire et

a);

acuminé. Menton variable

Antennes notablement plus courtes que

la tête et

le

(PL 69,

fig.

34i

(PI. 69, fig. 344, 6.).

prothorax, assez grêles, sétu-

aux deux suivants réunis, ou un peu plus court
4 à 6 subobconiques, 7 à 10 un peu moniliformes ou transverses, graduellement un
peu plus grands, faiblement comprimés, durnier un peu plus grand mais court,
spongieux ausonmiet. Prolhorax transversal, arrondi sur les côtés où il est plus ou
ieuses; à 3° article égal en longueur

moins aminci et déprimé, avec son rebord latéral très fin ou même peu marqué, profondément échancré au sommet, fortement bisinué à sa base, avec son lobe médian
arqué en arrière. Elytres sensiblement coupées obliquement de chaque côté, sur les
épaules, à leur base; leurs épipleures assez étroites, mais triangulairement élargies à

Jambes antérieures comprimées ou subcomprimées, faiblement ou au plus
médiocrement élargies vers le sommet. Tarses postérieurs à 1" article en général
un peu plus court que le dernier.
o-arcoç, du même père.
la hase.

—

M. Mulsant a divisé les Opalrum en deux genres qui ne peuvent être considérés
que comme de simples groupes, car il n'existe nullement de limites précises entre
eux.
Gr. 1. Opatruu Fabr. Menton à peine aussi long que large, rétréci en arrière, subarrondi^dans sa partie antérieure, subtronqué au sommet. Elytres un peu
plus étroites à leur base que le prolhorax en arrière. Ailes nulles ou rudimentaires.
Gr. 2. GoNOCK,pnALU.\[ Muls. (PI. 69, fig. 343, 0. rusticum Oliv.)- Menton en
général plus long que large, rétréci en avant et en arrière et par suite en losange.
Elytres au moins aussi larges ou un peu plus larges à leur base que le prothorax en
arrière. Ailes fiéquemment développées. Corps ordinairement moins épais et moins

—

—

convexe.
Les Oyja/ruw, nombreux en espèces et d'une étude

difficile,

varient beaucoup sous

le rapport de leur forme générale, de leur sculpture et de la vestiture de leurs tégu

ments. Us sont répandus principalement dans l'Europe méridionale.

dans

les

On

les

•

trouve

endroits sablonneux ou arides, sous les pierres, au pied des plantes, ou

vaguant ça

et là

pendant

plus forte chaleur du jour.

la

6.

Groupe secondaire des Sclérites.

Tête courte, transverse. Yeux débordés par

les joues.

Dernier article des palpes

maxillaires sécuriforme. Epipleures entières. Propectus offrant deux sillons obliques, très largos, peu profonds mais bien limités, étroitement séparés au milieu

par

le

prosternum,

men

et destinés à

loger les cuisses antérieures au repos. Métapleures

longues que ks mésopleurcs. Saillie intercoxale de l'abdoassez large, ogivale. Jambes antérieures très comprimées, fortement élargies en

allongées,

deux

fois aussi
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dehors en triangle dont

que

aussi longue

la

tranche apicale est aussi longue que

l'externe.

Éperons de toutes

le tarse et

à

peu près

très petits. Tarses tous simples

dans

deux sexes, finement épineux en dessous.
Ce petit groupe ne renferme qu'un genre.

les

G. 50. SCLERON Hope.

Hope, Coleopt. Man.

III.

III.

Ilosenh. Faun. Andalus. 209.

—

Yeux

Lacord. Gen. des Col. V.

— Muls. ctRey, Opusc.

Corps oblong, mais subparallèle,
les autres

armatum Waltl.)

(PI. 70, fig. 346, S.

chez

ailé

263.

— Sclerum,

entom. X. 73.
à ailes peu développées chez

les uns,

{armatum). Epistome fortement incisé au milieu en avant. Labre échancré.

Iransverses, entamés jusque vers leur milieu par des canthus assez saillants et

obliquement coupés en

arrière. Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme;

celui des labiaux ovalaire.

Menton un peu plus

large

que long,

rétréci

en arrière,

échancré en avant, avec ses angles antérieurs arrondis. Antennes courtes, finement

sommet

article aussi long que les deux
un peu plus grands et plus larges, dernier encore un peu plus grand mais court, spongieux au sommet. Prothorax transversal, arrondi sur les côtés en avant, légèrement rétréci en arrière, bisinué
à la base, avec son rebord latéral peu marqué ou à peu près nul. Elytres échancrées
dans leur milieu en avant pour loger le lobe basilaire du prothorax, subparallèles
leurs épipleures étroites, mais un peu élargies triangulairementàlabase, dilatées en
forme d'angle ou dent obtuse en dedans au niveau de la dernière suture ventrale.
Tarses antérieurs courts, repliés au repos dans une légère dépression de la face
interne des jambes le long de leur tranche apicale les postérieurs à 1" article assez

sétuleuses, notablement épaissies vers le

à

;

S*'

suivants réunis, 4 à 7 courts, 8 transverse, 9 et 10

;

;

court, obconique, dernier presque aussi long
(7ylr:poi,

que

les

trois précédents réunis.

—

rudc.

Les Scleron sont des insectes se rapprochant beaucoup par leur faciès de certains

Opatnim,
les

et

propres au pourtour du bassin méditerranéen et aux In.des orientales.

On

trouve sous les pierres, dans l'herbe au pied des arbres, etc.

7.

Groupe secondaire des Microzoites.

Tète courte, transverse. Yeux débordés par

les joues.

Dernier article des palpes

maxillaires ovalaire, Epipleures entières. Métapleures allongées,
aussi longues

ogivale.

deux

fois

au moins

que les mésopleures. Saillie intercoxale de l'abdomen assez étroite,

Jambes antérieures très comprimées, fortement dilatées vers le sommet en
Eperons de toutes très petits. Tarses tous simples dans les

triangle aigu en dehors.

deux
Ce

sexes, finement
petit

groupe

épineux en dessous.

se distingue

de tous

les

maxillaires qui n'est plus sécuriforme,
caractère, par ses yeux

G. 51.

précédents par
et des

que débordent notablement

MicnozouM

Redt. (PI.

—

le

dernier article des palpes

deux suivants, présentant

'iO, fig,

317,

M.

tibiale

môme

fahr.)

L. Redt. Faun. Àustr.édit. 1. 597.
Muls. Col. deFr. Latigènes,
Gen. des Col. V, 277.
Muls. etRey, Opusc. ent. X. 125.

—

le

les joues, etc.

177.— Lacord.

Corps ovalaire, ailé. Epistome notablement incisé antérieurement. Labre échancré
en avant. Yeux divisés presque en entier par des canthus bien marqués et saillants.
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Dernier article de tous les palpes ovalaire. Menton petit, presque carré, légèrement
caréné longitudinalement dans son milieu. Antennes courtes, un peu plus longues
que la tête, à peine très brièvement sétuleuses à 3* article légèrement plus long seu;

lement que

le suivant, 4 à 6 courts,

7 et 8 transverscs, 9 et 10

un peu plus grands

et

plus larges, dernier encore un peu plus grand, suLarrondi. Prothorax transverse,
arrondi sur les côtés en avant, légèrement rétréci en arrière, subtronque à

avec son rebord latéral très

Elytres sinuéesà leur base

fin.

;

la base,

leurs épipleures étroites,

mais triangulairement élargies dans leur quart antérieur. Jambes antérieures dentées en deliors au-dessous de leur angle externe dilaté. Tarses antérieurs pas plus
le bord apical des jambes; les postérieurs à I" article un peu plus court
que le dernier.
Çwov, animal.
fy.tx.pbç, petit
Le M. tibiale, type de ce genre, est répandu dans la majeure partie de l'Europe.

longs que

—

Il

offre le faciès

;

d'un tout petit Opatrum, et se trouve principalement dans

les

sablon-

nières.
8.

Groupe secondaire des Leichénites.

Tête brièvement rhomboidale. Yeux débordant légèrement

les joues.

Dernier article

des palpes maxillaires ovalaire. Epipleures entières. Jlétapleures allongées, deux fois

environ aussi longues que

les

mésopleures. Saillie intercoxale de l'abdomen large,

airondieen avant. Jambes antérieures

parallèle,

externe brusquement

dilaté

mais avec leur angle apical

étroites,

en une forte dent obtuse,

Eperons de toutes obsolètes. Tarses tous simples dans

les

très saillante

en dehors.

deux sexes, sétuleux en des-

sous.

Un

seul genre constitue ce groupe secondaire.

G. 52. Leicuenum Blanch. (PI, 70,

318, Z. variegatum Kust.)

p. 14. — Muls. Col.deFr.Latigènes, 179.— Lacord.
— Lichenuni, Rosenh. Die Thiere Andalus. 211.

Blanch. Hist. nat. des Ins.

Gen. des Col. V. 278.

fig.

II.

Corps subovalaire, h ailes le plus souvent développées. Epistome fortement incisé
au milieu en avant. Labre échancré. Yeux gros, subarrondis, presque entièrement
dégagés, à peine entamés en avant par les joues. Dernier article de tous les palpes
subovalaire (PI. 70, fig. 348 bis.). Menton petit, ua peu transverse, échancré en
avant (PI. 70

longueur de
serrés,

,

Cg. 348 te?: L. pulchellum Luc). Antennes

courtes,

environ de

la

à peine très brièvement sétuleuses; leurs articles 3 à 7 courts,

la tête,

devenant graduellement un peu plus larges, au moins

les derniers,

verses, formant, avec le dernier qui est petit, court et bien plus étroit,

rée ovalaire, bien distincte mais

8 à

1

trans-

une massue ser-

peu tranchée. Prolhorax transverse, déprimé, arrondi

sur les côtés, rétréci vers sa base qui est fortement bisinuée, largement échancré en
avant, tranchant et très subtilement crénelé latéralement, avec tous ses angles saillants. Elytres

triangle
arrière.

un peu plus

larges

que

le

prothorax à

sa base;

Jambes antérieures subcomprimées, denticulées en dehors. Tarses posté-

rieurs à 1" article notablement plus court que le dernier.

Les Leic/ienum sont de

nébuleux,

dans
le

les

leurs épipleures en

allongé dans leur tiers antérieur, fortement rétrécies et très étroites en

et vivant

dunes de

variegatum

la

dans

le sable

au pied des plantes.

/;:/>,v,

Italie et

lichen.

formant des dessins

Le/)ii/c/iieZ/î«w

mer en Provence, en Espagne, en

K.usi.,

—

jolis insectes revêtus d'écaillés serrées,

Luc. est commun

en Algérie;

indiqué d'Espagne seulement jusqu'ici, au -bord de

Prades, dans les Pyrénées-Orientales, au pied des résédas.

j'ai

pris

la Tel,

à
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9. CiUOL'PE

SECONDAIRE DES CnÉMÉPLATIITES.

Tête large, presque en carré transverse. Yeux dégagés, très saillants. Dernier
article des palpes maxillaires ovalaire. Epipleures entières. Métapleures allongées,
deux fois environ aussi longues que les mésopleures. Saillie intercoxale de l'abdomen
triangulaire,

acuminée en avant. Jambes antérieures

tées en triangle aigu

en dehors. Leurs éperons forts

deux

médiocres. Tarses tous simples dans

les

groupe secondaire^ dont
jusqu'ici qu'an seul genre.

les caractères

Ce

petit

G. 63. Gnemeplatijv Cost.
Costa,

Ann. degl. Aspir.

tlieCol. of Madeira,

lant, transverse.

Yeux

dila-

ceux des autres paires

épineux en dessous.

349, C. atropos Cost.)

(PI. 70, fig.

ailé.

;

sont remarquables, ne renferme

—

nat. Neapol. 1847, 146.

côté, assez faiblement échancré

comprimées, fortement

allongés

sexes, très finement

154. — Lacord. Gen. des Col.

Corps ^blong, mais subparallèle,

chaque

très

et

Autocera,

"NVollast. Cat. of

V. 280.

Epistome

dilaté et

légèrement relevé de

en demi-cercle en avant. Labre à peine

sail-

entiers, subarrondis, très saillants. Dernier article des palpes

maxillaires ovale-oblong

celui des labiaux ovalaire.

;

Menton

petit,

presque en carré

transverse, sinué antérieurement. Antennes courtes, environ de la longueur de la
tête, à

peu près glabres

;

à articles

'2

à 8 courts,

serrés,

subégaux, 9 et

1

sensible-

ment plus grands et plus larges, 11« environ de même largeur que les précédents
mais moins court, subarrondi, ces trois derniers formant une petite massue assez
distincte. Prothorax transvcre, rétréci en arrière, largement échancré antérieurement, arqué en arrière au milieu à sa base, sans rebord latéral distinct. Elytres
parallèles; leurs epipleures très étroites, mais élargies en dehors tout à fait à leur
base pour atteindre l'épaule. Tarses antérieurs subégaux seulement en longueur à
l'éperon apical externe; les postérieurs à 1" article un peu plus long que chacun des
trois suivants qui sont à

peine inégaux entre eux.

—

La C. alropos, typedecegenrCjCst un insecte de
sant, à part cela,

en entier

le faciès

des Scleron.

zviiayi,,

taille
11

tibia;

nlccz-jç,

large.

toute petite, mais reprodui-

a été découvert en Italie, et se

retrouve en Algérie.
'o^

Groupe

13.

TRACIIYSCÉLITES.

Tête voûtée ou convexe en dessus, déclive, fortement enfoncée dans

epistome variable. Yeux fortement débordés par

en majeure partie par

le

pronotum. Antennes

les joues, petits

petites,

le

prothorax

;

en dessus ou cachés

notablement plus courtes

nombre de leurs articles, mais toujours plus ou moins
en massue. Mandibules bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires terminé par
un crochet corné ou par de robustes épines. Menton porté par un pédoncule très
court, laissant de chaque côté un large intervalle libre dans l'échancrure du cadre
buccal. Languette coriace, saillante, entière ou légèrement échancrée latéralement
que

la tête,

variables quant au

;

.à

peu près de niveau avec

les

supports des palpes. Epipleures étroites, point élargies

antérieurement, très étroites ou

même

abrégées vers

le

sommet

;

le

rebord éiytral

néanmoins l'épaule. Epimères mésothoraciques obliques. Métapleures allongées, deux fois au moins aussi longues (jue les mésopleures. Hanches intermédiaires munies de Irochantins; les postérieures transversalement oblongues, peu
séparées ou même subconliguès. Jambes antérieures fortement dilatées au sommet
en dehors en un lobe arrondi ou obtus les éperons de toutes bien marqués ou même

atteignant

;
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en dessous;

assez longs. Tarses courts, finement épineux
soit

sensiblement élargi vers

notablement

Ce

petit

crois,

le

sommet,

les postérieurs à

fortement épaissi. Corps

soit

ailé

l*''

article

ou aptère,

sur ses bords.

cilié

groupe, en n'y comprenant point

M. Lacordaire,

les

Phaleria,

extrêmement homogène

est

comme

l'a fait,

et des plus distincts.

à tort je

La structure

de ses antennes, celle des pattes, et les poils qui garnissent les bords latéraux du
corps le font principalement remarquer parmi tous les autres groupes européens de
la famille des Tcnebrionides. Les faciès des insectes fouisseurs qu'il renferme et
divers caractères spéciaux

quoique éloignées, avec

le

que présentent ceux-ci lui donnent des affinités sensibles,
groupe des Aphodiites de la famille des Scarabéides.

G. u4. Anémia. Casteln.
IL 218.

Castel. Ilist. nat. Col.

350, .l.sarf/oaGéné.)

(PI. 70, fig.

— Lacord.

Gen. des Col. V. 283.

—

Cheirodes,

Dej. Gêné, 1ns. Sardin. 11,33 (I).

Corps oblong, convexe, subparallèle,

ailé.

Tète assez grande, transverse; épistome

formant un chaperon échancré en demi-cercle dans son
milieu en avant, cachant en entier les mandibules. Labre à peine saillant dans le

confondu avec

le front,

fond de cette échancrure, légèrement échancré

entamés par

les joues,

et cilié.

Yeux

très

profondément

avec leur partie supérieure petite, étroite et oblique, et leur

partie inférieure grande, arrondie et convexe. Mâchoires à lobe interne terminé par

un crochet corné oblique très robuste. Palpes maxillaires forts et très allongés, à
premier article petit, deuxième le plus long, troisième obconique, dernier subégal en longueur au précédent, oblong assez allongé (PI. 70, fig. 250 a). Menton assez
petit,

en trapèze renversé. Palpes labiaux assez longs, à dernier article ovale oblong.
articles bien distincts, épaissies en massue au sommet; à deuxième

Antennes de onze

article subovalaire,

troisième plus étroit obconique, les suivants courts, serrés, de-

venant graduellement mais bien sensiblement plus larges, notamment à partir du
septième article (A. sardoa)

oi^i

brusquement formée, dernier
tronqué
arrière,

de

la

70,

(PI.

du

largeur

jambes

fig.

subironqué
toutes,

et bidentées

350

b).

—

la

massue, laquelle

peine plus étroit que

le

oblongue

est

et

point

précédent, largement

Prothorax fortement transversal, légèrement rétréci en
finement rebordé et tranchant sur les côtés. Élytres

à la base,

protliorax, subparallèles; leurs épipleures entières. Pattes courtes;

mais notamment

les antérieures,

fortement élargies vers

en dehors. Tarses postérieurs à premier

gle allongé, égal en longueur
l'autre.

commence

article à

article

le

sommet

subcomprimé, en

aux deux suivants réunis d'une part

et

trian-

au dernier de.

àvsuh, gonllement.

Les Anémia sont des insectes noirs ou ferrugineux, glabres en dessus, ciliés sur les
côtés et offrant assez bien le faciès ù'Aphodius. Ils rappellent en outre ces derniers
insectes par la forme de leur tète et la structure de leurs jambes. J'ai dû la rare
y\nemia sardoa, seule espôceconnued'Europe,àrobiigeante générosité deM. Deyrolle.
(1)

L'on

s'accorde assez généralement

(Archiv. 1813

aujourd'hui à

regarder

le

genre

Ammidhim d'Ericlison
comme identique

230), basé sur un petit insecte originaire d'Angola (A. cUialitm Er.),

avec celui-ci. M. Lacordaire se range lui-même à cet avis (Gen. V. 725'. Toutefois, a en juger par
la description générique donnée par cet auteur (Gen. V. 232), et la description spécifique donnée par
M. Mulsant (Opusc. X, 1o8,) \'Ammidium cUiatum paraîtrait constituer une coupe distincte du genre

Anémia, par
antennes,

le

dernier article des palpes maxillaires sccuriforme, par ses yeux moins coupés,

je crois,

moins courtes, son pronotum en arc

postérieures graduellement élargies et simples,

Dr.cment pubescent
reste à m'occupor

ici

h sa base, ses épipleures abrégées, ses

ses

jambes

la structure de ses tarses postérieurs, enfin son corps
en dessus. Cependant, l'insecte en question m'étant inconnu, et n'ayant pas du
de lui plus particulièrement, ce n'est pas mon opinion que je formule, mais une

simple observation que je

fais.
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AMMOPUTnORUsLac.

G. 55.

Lacord. Gen. des Col, V. 2S4.

— Muls. Col. deFr.

3ol,A.

(PI. 71, fig-

— Ammobius, Guér.

»•«/'««

Iconogr. 1ns. texte, p. 121.

Laligènes, 186.

convexe, aptère. Tète médiocre, transverse

Corps ovalaire,

Latr.)

épistome confondu

;

formant un chaperon échancréen demi-cercle dansson milieu en avant,
cachant à peu près en entier les mandibules. Labre saillant dans cette échancrure,
sinué et cilié à son bord antérieur. Yeux entamés par les canthus, très petits en
avec le front,

dessus, plus grands mais très difficiles à limiter en dessous. Mâchoires à lobe interne
terminé par un crochet corné, recourbé, accompagné de fortes épines. Palpes

maxillaires épais, k dernier article le plus grand, cultriforme (PI. 1^, fig. 351 a). Menton assez petit, subcordiforme. Palpes labiaux à dernier article épais, ovalaire. An-

tennes de onze articles, épaissies vers le sommet en une massue notable mais à peu
près graduelle à deuxième article court mais presque aussi épais que le premier, les
;

suivants tous très serrés et notablement transverses, devenant graduellement mais
sensiblement plus larges, surtout les trois derniers articles qui sont proportion-

nellement un peu plus grands (l'I. 71, fig. 351 0). Prothorax transverse, légèrement
rétréci en arrière, largement arrondi en arc à sa base, point distinctement rebordé
sur

les côtés.

Eiytres

un peu plus

larges

que

le

prothorax, globoso-ovalaires

épipleures fortement atténuées en arrière et abrégées vers

leurs

;

quarts environ de

les trois

longueur. Pattes courtes ; jambes antérieures fortement élargies, à lobe apical
large et arrondi, dentées extérieurement en dessous, munies vers le sommet de leur

la

face supérieure

d'un sillon oblique pour loger

les tarses

au repos;

les

quatre pos-

térieures finement épineuses en dehors, avec leur angle apical externe aigu et assez
saillant. Tarses postérieurs à premier article subcomprimé, triangulaire, un peu

—

%.y.oj, sable ; yOi'/os, pernicieux.
en longueur au dernier.
Ce genre ne renferme que deux petites espèces,dont l'A. ru/fw, hérissé de longs poils
le plus souvent de couleur fauve, est répandu dans le midi de la France jusqu'en

épaissi, égal

et

Algérie, et vit près des bords de la mer, dans le sable
les détritus

pelle

,

marins desséchés. Par sa forme, sa couleur

un peu

les

au pied des plantes, ou sous
et sa tête

granuleuse,

il

rap-

Psammodius.

G. 56. Trachïscelis Latr.
Latr. Gen. Crust. et
Gen. des Col. V. 284.

Corps ovalaire,

(PI.

71,

352, T.aphodioidesLalT.)

fig.

— Muls. Col. de Fr.

Ins. IV. 379.

très convexe, ailé. Tête très

Latigènes, 188.

— Lacord.

médiocre, transverse; épistome sé-

paré du front par un profond sillon transversal, parallèle, fortement transverse,
entier, laissant les

mandibules

et le labre à

sinué légèrement à sou bord antérieur.

découvert; celui-ci plus large que long,

Yeux

tout

ii

fait

latéraux et inférieurs, trans-

versalement ovalaires, bien distincts. Mâchoires à lobe interne terminé par un

fais-

ceau d'épines robustes. Palpes maxillaires assez épais,

plus

grand, ovale-oblong, mais obliquement tronqué au

dernier article

ii

sommet

(PI.

71,

fig.

332

ton eu trapèze court et renversé. Palpes labiaux à dernier article ovalaire

au bout. Antennes de dix
(I)

Nos auteurs récents,

Trachyscclls, mais
n'oflrcnt

et

I.

apparents seulement

(1),

M. Mulsant. lui-même, donnent tous onze
articles dislincls

PI. .jO, fig. 4.) a fait

donné de l'anteune du

T. aphodioides,

il

et

articules.

mieux. Dan,s

le

a représenté la

M. Emile

o.)

.Men-

tronqué

brusquement terminées
articles

ne peuvent avoir contrôlé ce nombre avec soin, car

évidemment que dix

Cuv. édit. Masson.
a

ils

articles

et

le

les

aux antennes des

antennes en question

Clancliard (Uiign. anim. de

dessin, du reste en tout très mauvais, qu'il

massue comme

ofl'rant

six articles.

,
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par une massue perfoliée de cinq à peu près aussi grande que
à deuxième

article

guère plus petit que

le

le reste

de l'antenne

premier, troisième très petit et

comme

;

pé-

doncule, quatre et cinq également très potits, courts, serrés, transverses, six h neuf
grands, larges, transversaux, dixième subarrondi, plus étroit que
fig.

352

b).

Prothorax court, fortement transverse, arrondi sur

arc à sa base, finement rebordé tout autour. Elytres de
base, légèrement élargies en arrière

la

le

précédent(Pl. 71

les côtés,

largement en

largeur du prothorax à

leurs épipleures abrégées mais fout près

;

la

du

sommet. Pattes courtes; jambes antérieures fortement élargies vers le sommet en
dehors en un lobe arrondi; les autres épaissies, en triangle allongé, brièvement spinosules. Tarses postérieurs à premier article épais, aussi long que le dernier.

—

Tnyyu:, ràpeux

;

(Tz.-).iç,

jambe.

un insecte noir et glabre en dessus, rapperépandu dans les dunes ou sur les
Méditerranée, et sur les bords de l'Océan dans le midi

Le r. apitodioides, type de ce genre,

est

lant tout à fait le faciès de Y^iUgialia arenaria, et

plages arides des côtes de

de

la

la

France.

Groupe

Tète assez courte, enfoncée dans

16.

le

PHALÉRITES.

prothorax jusqu'aux yeux; épistome subtronqué

en avant, surmonté d'une étroite bande coriace transverse sur laquelle s'insère
labre.

Yeux

la tête,

assez grands, débordant les joues.

le

Antennes beaucouj) plus longues que

plus ou moins épaissies vers l'extrémité. Mandibules bifides au sommet. Lobe

un crochet corné. Menton porté parun pédoncule
chaque coté dans l'échancrurc du cadre
saillante, largement échancrée, débordant un peu latéra-

interne des mâchoires terminé par
notable, laissant

un large

buccal. Languette coriace,

lement

les

rieurement

intervalle libre de

supports des palpes. Epipleuies très étroites, faiblement élargies anté;

le

rebord élytral atteignant néanmoins l'épaule. Epimères niésothora-

les mésoHanches intermédiaires munies oe troohantins les postérieures transversalement oblongues. Jambes antérieures notablement élargies vers le sommet, avec
leur angle apical externe arrondi les éperons de toutes bien marqués. Tarses assez
allongés, cylindriques, finement épineux en dessous. Corps aptère (I).
Le genre Phaleria, qui seul constitue ce groupe, du moins quant aux insectes
d'Europe, établit parfaitement la transition des groupes qui précédent aux suivants.
11 se rattache encore en effet aux Trachyscélites d'une part par ses mœurs et la structure de ses jambes antérieures, et de l'au'.re présente divers caractères communs
avec les Diapérites, dont il se rapproche en outre par la forme du corps.

ciques obliques. Métapleures moitié environ seulement plus longues que
pleures.

;

;

G. 57.
Latr.

Hist.

Phaleria

nat.

Latr. (PI. 71,

Crust. et Ins. X. 300.

fig.

353. P.acuminata Kust.)

— Mul?. Col.

de Fr. Latigènes. 190.

—

Lacord. Gen. deS Col. V. 286.

Corps ovalaire ou globoso-ovalaire. Labre saillant, transversal, entier. Yeux plus
ou moins échancrés en avant. Mâchoires à lobe externe très densément velu dans
toute sa partie supérieure; l'interne plus court, assez étroit, acuminé vers le sommet où il se termine par un crochet corné (bifide chez la P. cadaverina), accompagné
{{)

M. Lacordaire donne

les

Phaleria

dans toutes lesespèces d'Europe que
111.

j'ai

comme étant ailées, mais je trouve
pu eximinsr [Cadaverina, Acuminata

les nilos
et

rudimentaire

Hemisphœrica).

36
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et

précédé de fortes épines entremêlées de poils. Palpes maxillaires à dernier article

obscurément sécuriforme, ou en ovale allongé obliquement tronqué au sommet.
Menton plus large que long, rétréci en arrière, largement sinué antérieurement.
Palpes labiaux à dernier article en ovale t'ortenicnt tronqué. Antennes de onze articles,

subcomprimées vers l'extrémité, à articles six ou sept à '.dix plus ou
et un peu perfoliés, dernier brièvement ovalaire ou subarrondi.
Prothorax presque carré ou subtransverse, tronqué à sa base, finement rebordé sur
les côtés. Elytres aussi larges ou légèrement plus larges que ce dernier à leur base
leurs épipleures entières. Jambes spinosules. Tarses postérieurs à premier article au
épaissies et

moins transverses

;

moins

que

ausi long

le

dernier.

—

(j^aufoç, brillant.

Les Phaïeria sont des insectes d'un jaune testacé ou pâle, assez souvent tachés de
noir sur leurs élytres qui sont finement striées, et vivant près des bords de la mer

dont

s'écartent rarement.

ils

très

commune dans

les

On

trouve enfouis dans

les

le

sable au pied des plantes,

organiques en décomposition. La P. hemisphœricu est

et aussi sous les matières

dunes de

la

Provence.

Groupe M. COSSYPHITES.
Tête entièrement cachée sous

pour

la

logeant

le

prothorax qui présente en outre une excavation

recevoir. Epistonie fortement et subquadrangulairement échancré en avant,
le

labre dans cette échancrure.

ongues, de onze

Yeux

saillants latéralement.

insérées à découvert,

articles,

épaissies

au sommet

Antennes assez

vers l'extrémité

ou en

Lobe interne des mâchoires
inerme. Menton porté sur un pédoncule court, laissant un notable intervalle libre
de chaque côté dans l'échancrure du cadre buccal. Languette cornée, très grande,
saillante, entière ou à peu près en avant, débordant fortement les supports des palpes.
Epipleures très larges; le rebord élytral montant sur l'épaule. Epimères mésothomassue. Mandibules bifides ou

trifides

(1).

raciques obliques, apparentes {C. insularis) ou cachées [C.
.eures linéaires, moitié au

moins plus longues que

les

Bo/fDianseggn). Méta-

mésopleures. Hanches inter-

médiaires dépourvues de trochantins apparents; toutes très petites;

les postérieures

moins, transversalement ovalaires. Jambes toutes linéaires, sans éperons terminaux
distincts. Tarses

finement sétuleux en dessous. Corps déprimé, largement foliacé tout

ou aptère.

et peltiforme, ailé

autour

Le genre

Cossyp/ais et

un

genre exotique très voisin composent seuls aula famille des Téné-

petit

jourd'hui ce groupe, l'un des plus bizarres et des plus isolés de

brionides. Les Cossyphites, en effet, semblent ne s'intercaler nulle

ment dans

la série

nos Diapérites

et

nos Ténébrionites; mais,

ces derniers insectes sont

de pouvoir

les

coup ranger

l'exposerai

me

un peu plus
paraît

Cossyphites à

la

et surtout celle

organes chez

rompre
une
rapprocher quelque peu dcsPédinites, la forme

smle dv^P/iulerio, car ils ne viennent point
si

les

directs. D'autre

de leurs antennes

les Phalérites, enfin la

là

part, leur labre logé dans

est tout à fait

analogue à celle de ces

vestiturede leurs tarses

est, à

mon

semblable à celle des tarses de divers Pédinites, quoi qu'en dise M. Lacordaire.
(1) Je

trouve

la

loin,

impossible

désunir en intercalant d'autres groupes entre eux. Je préfère de beau-

les

échancrure de l'épistome semble

mêmes

comme je

voisins les uns des autres, qu'il

si

des rapports aussi importants et

de leurs yeux

part naturelle-

des groupes que nous avons admis. M. Lacordaire les place entre

droite triûile et

la

gauche

bili le

cliez le Cossijphiis llojfmanseggii.

avis,
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G. 58. CossYPHUsOliv. {P1.7l,Fig. 354. C. insularis Lap.)

—

Oliv. Ent. III, n" 44 bis.

-

De Brème,

Ess.

mon. de

la tribu des

Cossyph. part. 2.

Lacord. Gen. des Col. V. 352.

Corps oblong, peltiforme. Tête peu mobile, reçue dans une légère excavation du
pronotum, mais libre et découverte en entier en dessous, épistome point séparé du
front, subparallèle sur les côtés. Labre transverse. Yeux transversalement ovalaires,
entiers. Mâchoires à lobes médiocres, garnis d'épines serrées à leur extrémité. Palpes
maxillaires longs et robustes, à dernier article fortement sécuriforme.
verse, légèrement rétréci vers sa base, largement échancré

Menton

trans-

en avant. Palpes labiaux

à dernier article oblong. Antennes h premier article assez long, découvert, obconique, deuxième variable, troisième plus long que les suivants, quatre à sept tantôt

obconiques

peu plus

[insularis) et tantôt

épais, huit

ii

submoniliformes {Uoffmanseggii], graduellement un

onze plus grands, de forme assez variable, formant une mas-

sue comprimée peu brusque en général. Prothorax ample, largement foliacé, semicirculairenient arrondi dans sa partie antérieure qui dépasse fortement la tête, relevé

sur ses bords, subtronqué à

la base.

Elytres environ de la largeur du prothorax, sub-

tronquées également à leur base, largement foliacées tout autour

et

de plus relevées

sur leurs bords. Tarses postérieurs à premier article subégal d'une part aux deux

—

suivants réunis et de l'autre au dernier.

y.iTauyoî

,

sorte

de poisson.

Les Cosst/phus sont des insectes bizarres propres, quant à l'Europe, aux contrées
les plus

méridionales.

crevasses

du

sol

ou

Ils vivent, parfois

même

dans

les

réunis en sociétés, sous les pierres, dans les

mottes de

terre. Ils sont, dit-on, lents

dans leurs

mouvements et ceux dont les ailes sont développées en font rarement usage.
Dans l'un des sexes (mâle, je présume), du moins chez les diverses espèces que
examinées,

le

j'ai

dernier article des tarses est inférieurement dilaté en une forte dent

comprimée, caractère curieux qui n'a pas encore

Groupe

18.

à

partie à découvert.

longueur, mais

le

le

peine sinué en avant, laissant

Yeux

variables.

que

je sache.

DIÂPÉRITES.

Tête presque toujours courte et enfoncée dans

tome tronqué ou

été signalé

prothorax jusqu'aux yeux; épisle labre

en entier ou en majeure

Antennes variant quant à leur forme

plus souvent perfoliées à partir

presque toujours plus large que long

;

de onze

du cinquième

articles.

et

à leur

article, lequel est

Mandibules

bifides

au som-

met. Lobe interne des mâchoires tantôt inerme et tantôt muni d'un crochet corné.

Menton porté sur un pédoncule notable, laissant un intervalle libre de chaque côté
dans l'échancrure du cadre buccal. Languette variable; débordant plus ou moins
latéralement les supports des palpes ou de niveau avec eux. Épipleures étroites,
faiblement ou à peine élargies antérieurement le rebord ély Irai atteignant néanmoins
l'épaule. Épimères mésothoraciques obliques. Métapleures toujours allongées, moitié au moins, ou même le double, plus longues que les mésopleures. Hanches inter;

médiaires en général munies de trochantins apparents;

Jambes antérieures

les postérieures transversales.

tantôt étroites et tantôt graduellement élargies vers le

sommet;

leur angle apical externe jamais largement arrondi dans ce dernier cas; éperons va-

en dessous. Corps ailé.
comprends, renferme la majeure partie

riables. Tarses cylindriques, finement villeiix

Mon groupe

des Diapérites,

tel

que

je le

des Diapériales (Hist. nat. des Cr. et des Ins.) ou Taxicornes (Regn. anim.) de La-
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treille. Il est

d'une part moins étendu que

groupe des Diapérides de M. Mulsant

le

(Coi. de Fr. Latigènes), puisque j'en ai séparé les Trachyscélites et les Phaléritcs, et

de l'autre un peu plus étendu au contraire, car j'ai cru devoir y faire rentrer les
Sitopliagiens de cet auteur. Enfin il correspond à peu de chose près aux tribus des
Bolitophagides, Diapérides et Ulomides de M. Lacordaire (Gen. des Col. V.). Je vais,

que possible, exposer les motifs qui m'ont fait concevoir ainsi le
Et d'abord je puis passer outre touchant l'adoption des
Trachyscélites et Phalérites comme groupes propres, ayant déjà émis mon avis à ce
Les Bolilophagites, élevés par M. Lacordaire au rang de tribu ou groupe
sujet.
propre, offrent pour caractère essentiel un sillon longeant d'un œil à l'autre le bord
postérieur du cadre buccal ; mais M. Lacordaire avoue lui- môme que ce sillon s'afaussi succinctement

—

groupe des Diapérides.

—

chez

faiblit

D'un autre

les petites

espèces et qu'il en reste parfois seulement quelques vestiges.

côté, la structure

fois

il

du bord postérieur du cadre buccal

d'un léger sillon transverse {Alphitophayus, Uloma), enfin chez

est suivi

Phtkora crenata

chaque

existe de

il

mais bien marqué. Ajoutons que
les

les

me

Diapérites propres. Je

daire.

—

Si

maintenant

et l'œil,

un

Bolilophagites offrent les

les

je trouve

que

les

la

sillon assez court,

mêmes mœurs que

contenterai donc d'établir pour eux

cherche à distinguer

je

admet M. Lacordaire,

côté, entre ce bord

un groupe secon-

Diapérites des Ulomites tels que

cet auteur sépare à

seconds des premiers par leurs yeux débordés par
et

varie assez notable-

parfois ce bord est obliquement élevé (Diaperis), d'autres

ment chez nos Diapérites;

les

peu près uniquement

joues ou de niveau avec

par l'absence de trochantins intermédiaires. Or ces deux caractères sont

les

elles,

fautifs.

En effet, chez les Hijpophlœus, les yeux sont aussi, ou même plus, saillants latéralement que chez les Diapérites propres; il en est de même chez les Phthora; et je vois
distinctement des trochantins intermédiaires chez les Uloma, les Alphitohivs, etc.

de trouver un seul
M. Lacordaire, malgré
le faciès, généralement différent de ces derniers. L'on ne peut grouper et caractériser
les insectes qui m'occupent ici qu'en les subdivisant davantage, et dès lors secon-

m'a

.^près des recherches réitérées, j'avoue qu'il

été impossible

caractère distinctif réel entre les Diapérites et les Ulomites de

dairement, à l'exemple de M. Mulsant.
Je dois encore, avant de terminer, discuter les caractères distinctifs essentiels des

moins

Diapérites et des Ténébrionites. Ces deux groupes sont beaucoup

de l'autre qu'on ne

l'un

venant à l'appui de ceci

ment touchant

pense de prime abord. Remarquons en passant,

le

que

,

les

auteurs en

les

dit bien,

il

est vrai,

le

.second dans

que

les

il

s'agit.

un groupe

particulier.

le

premier genre

Ce savant professeur nous

Ténébrionites ne muraient être confondus avec

des tribus précédentes (Gen. des Col.

Ainsi

genres Ant/n-ucias et Cœlometopus parmi

Ténébrionites, tandis que M. Lacordaire place au contraire

parmi ses Ulomides et

comme

ne s'accordent point convenable-

composition respective des deux gioupes dont

la

M. Mulsant (Opusc. eut. IX, 141) range
les

eft'et

distincts

les insectes

V.366); mais j'eusse de beaucoup préféré à cette

phrase non justifiée l'indication de caractères distinctifs précis. M. Lacordaire, dans
son tableau des tribus de sa cohorte 2, donne à ses Diapérides et Ulomides des hanches antérieures cylindriques et transverses, et à ses Ténébrionides vrais des hanches
antérieures globuleuses.

Or ce caractère

n'a pas

ici

d'importance et varie dans des

insectes voisins; chez la Platjjdenm parallela Fairm. (I), chez les

hanches en question sont parfaitement globuleuses.
ligènes) distingue les Diapérites par leurs «
(1)

Cet insecte a donné

Vlatijiema, mais

j'ai

lieu

—

M. Mulsant

Uloma,
(Col.

etc., les

de Fr. La-

antennes perfoliées, souvent à partir du

pour moi à l'établissement d'un genre nonveau [Metaclisa] voisin des
lui conserver son nom primitif.

cru devoir dans ces notes

^
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au moins, celui-ci étant généralement plus large que long », et les
Ténébrionites par leurs « antennes non perfoliées, à cinquième article aussi long que
large. » Ce caractère a une notable valeur, il est vrai
toutefois il n'est point conCinquième

article

;

employé

stant et ne peut dès lors être

seul.

En

effet,

dans

le

genre Alphitophagus,

néanmoins avec raison dans les Diapi'rites par M. Mulsant, les antennes offrent
leur cinquième article subobcouique et, quoi qu'en dise cet auteur, visiblement aussi
long que large; dans la Platydema parallela, le cinquième article des antennes est
laissé

égabment subobcouique
que

le

caractère

corroboré par

la

et distinctement

employé

protborax chez

le

gagée et jamais enfoncée dans
les

suffisant.

démontre

large. Ceci

Et de

fait

il

doit être

structure de la tète, laquelle est en général courte'et enfoncée jus-

qu'aux yeux dans

Chez

un peu plus long que

convenable ou

n'est point

les Diapérites;

rhomboïdale, plus ou moins dé-

prothorax jusqu'aux yeux chez

le

Ténébrionites.

les

premiers, l'un des deux caractères indiqués pourra faire défaut

devra nécessairement alors exister; chez

les

seconds, au contraire,

tères dislinctifs signalés devront exister simultanément.

Il

,

les

mais l'autre
deux carac-

m'est impossible sans cela

deux groupes.

d'arriver à limiter les

Ces diverses études

et observations

m'ont conduit à des

résultats assez naturels

du moins quant aux genres d'Europe. L'on ne peut demander davantage dans une famille aussi difficile et si nombreuse en insectes étrangers à nos pays.
Les Diapérites comprennent un nombre de genres proportionnellement assez

et satisfaisants,

grand, de formes, de

mœurs

et

de caractères variés qui permettent de

en cinq groupes secondaires naturels

\

.

facilitant

beaucoup

subdiviser

les

l'étude.

Groupe secondaire des Bolitophagites.

Tète offrant inférieurement un sillon transversal arqué, distinct au moins sur ses
côtés, longeant d'un œil à l'autre le

pour

lui

bordés par
étroites,

bord postérieur du cadre buccal, qui se renverse

former une sorte de lèvre plus ou moins marquée. Yeux latéralement déles joues.

Prothorax denticulé ou crénelé sur ses côtés. Jambes antérieures

semblables sous ce rapport aux intermédiaires; leurs éperons très-petits ou

obsolètes. Corps oblong.

Ce

petit

groupe secondaire se distingue des quatre suivants par

le sillon

sur

les côtes.

trans-

ou crénelé

verse qui longe en arrière le cadre buccal et par son prothorax denticulé

Les insectes qu'il renferme vivent exclusivement aux dépens des bolets

qui poussent sur

les arbres, et

rappellent assez souvent, en tenant

compte des

es-

pèces exotiques, certains insectes de la famille des Colydiides.

G. 59. BOLiTOPHAGUsIll.
lllig.

Col. V.

Kaef. Preuss. p. 100.

294.— Eledona,

(PI.

71,

lig.

355, B. reticulatus Un.)

— Muls. Col. de Fr. Latigènes. 219. — Lacord. Gen. des

Latr. H. nat. des Cr. et Ins. X. 312, partim.

Corps suboblong, presque parallèle. Tète notablement dilatée en avant des yeux,
avec ses joues anguleuses latéralement, coupant en entier ou presque en entier les

yeux

et les

débordant fortement

;

épistome séparé du front, dans lequel

par une ligne arquée. Labre très court et à peine

saillant.

il

est enclavé,

Mâchoires à lobe interne

mulique. Dernier article des palpes maxillaires assez allongé, suboblong

et tronqué
au bout. Menton plus large que long, entier, obtusément angulé sur ses côtés, rétréci
ensuite en arrière (^. reticulatus.) Languette cornée, assez saillante mais large et

tranverse, légèrement échancrée à son bord antérieur, arrondie sur les côtésen avant.
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Dernier article des palpes labiaux subovalalre, atténué vers le sommet et tronqué
au bout. Antennes médiocrement allongées, graduellement mais sensiblement épaissies

vers le sonnnet;

long que large, 4 à

pour

la

article assez gros, 2" court, 3°

i"

à

obconique, un peu plus

courts, devenant graduellement plus larges et transverscs,

1

plupart un peu en dents de scie intérieureurement, dernier plus grand,

brièvement ovoïde. Prolhorax transverse, largement

et

subquadrangulairement

écliancré en avant, aminci et foliacé sur ses côtés qui sont finement denticulés.

Elytres angulées aux épaules; leurs épipleures entières, sillonnées ou longitudina-

lemenl concaves. Tarses postérieurs à dernier
trois

premiers réunis.

—

pu^ir»;, bolet

;

yâ^w, je

presque aussi long que

article

les

mange.

Ce genre renferme un peti t nombre d'espèces de tai lie peti te ou au plus médiocre, plus
ou moins rugueuses en dessusct offrant les intervalles des élytres élevés en forme de
côtes soit entières, soit interrompues. Nos trois espèces européennes connues, diffèrent
assez

notablement entre

elles,

quant au

reste. Elles vivent,

comme

je l'ai

déjà dit,

dans les bolets.
G. 60. Eledona Lalr.

(PI. 72, fîg. 356,

Latr. Précis des car. gen. des Ins. 19.
tira.

— Lacord.

E.

agricola Herbst.)

—

Latr. H. nat. des Cr. et Ins. X. 312, parGen. des Col. V. 296.— Bolitophagus, Muls. Col. de Fr. Latigènes,

219 partim.
Tète transversalement rhomboïdale, à peine dilatée au devant des yeux, avec
ses

joues peu siillantes,

débordant faiblement ces

derniers et

les

entamant à

peine jusqu'à leur moitié. Labre court, mais assez saillant. Menton un peu plus
large que long, rétréci en arrière, largement écliancré antérieurement, avec ses
angles saillants. Languette cornée, large et saillante, fortement échancrée en avant,
avec ses angles antérieurs grands et saillants quoique arrondis au sommet. Antennes

plus épaissies vers l'extrémité que dans

le

genre précédent, terminées par suite par

une massue plus ou moins forte et bien marquée quoique assez graduelle. Prothorax
un peu transverse, largement bisinué en avant, aminci latéralement mais sur une
étendue très étroite et point foliacé, finement crénelé. Le reste comme dans le genre
Bolitophagus.

—

ilz'jùvn,

Le genre Eledona

(1 )

ancien

nom d'animal.

a pour type une petite espèce {E. agricola) offrant une sculp-

ture analogue à celle des Bolitophagus, mais plus convexe et d'un faciès
rent. Elle est

commune dans

les bolets

un peu

diffé-

qui s'attachent aux troncs de divers arbres.

LatreiUe n'a jamais compris
(1) C'est à tort que M. Lacordaire nous dit (Gen- des Col. V, 296)
que deux espèces dans la genre Eledona, Yagricola et 1j sjiinosula. Latrtille en effet, qui dans son
:

Précis n'a jamais indiqué les types de ses genres, composa pour

la première fois (Hist
nat. des Cf.
X,3I2, 1803) son genre Eledona àecinq es/xVt'S.qui toutes apparliennent encore aux genres
BoVUophaijm et Eledona tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Un peu plus tard seulement (Gen. Cr.

et des Ins.

et 1ns. Il, 178, 1807) notre célèlire auteur français prit

pour type de sa coupe VE. agaricicola, et

lui

Régne animal de Cuvier, comme
genre Coxelus (très-voisin des Endophlœus). Cette brève note historique

adjoignit la spinosula qu'il indiqua lui-même postcricurenient dans le

devant être reportée dans

le

démontre clairement, d'une part, que
222,

— Muls. Latigènes, 220), reporter

VE.spinosula de Lalreille; et de

ne peut, comme le veulent certains auteurs (Gaub. Catal.
nom SEIcdona au genre Endophlœus qui renferme aujourd'hui

l'on
le

l'autre, que les genres liolilopliagiis d'illiger et £/«/(inadeLatreille,
sont au fond identiques. Toutefois, dans un cas semblable à celui-ci, il est parfaitement admis et juste
de conserver les doux noms, par suite de la division en deux coupes.

s
•2.
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GllOUPE SECÛNDAIKE DES DlAPÉRlTES PROPRES.

Yeux débordant les joues^ mais
duellement épaissies vers

le

quoique rarememt, à peine. Antennes grarecouvert. Jambes an-

parfois,

sommet ou en massue. Pygidium

térieures étroites, semblables sous ce rapport
petits

29.")

aux intermédiaires

;

leurs éperons très

ou obsolètes. Corps ovalaire ou oblong.

Les Diapérites propres sont principalement caractérisés par la forme de leurs yeux
et

de leurs jambes antérieures.

Ils

sont

fréquemment ornés de couleurs

variées ou

plus ou moins métalliques, et vivent tous aux dépens de substances cryptogamiques

ou de matières végétales privées de

Yeux

I.

vie.

ou

écliancrés en avant par les canthus. Antennes graduellement,

peine sensiblement, épaissies vers

G. 61

.

DiAPERis Geof.

Geoffr. Hist. abr. des Ins.

le

(PI.

337.

I.

même

à

sommet.
72,

fig.

357. L. bipustulata Lap.)

— Muls. Col. de Fr. Latigènes.

205.

— Lacord.

Gen. des Col. V. 301.
Corps globoso-ovalaire. Tête atténuée en avant à partir des yeux ; épistome séparé
front, avec lequel il forme un demi-hexagone ou un demi-cercle, par une impres-

du

sion en fer à cheval, surmonté d'un liséré coriace qui supporte le labre, lequel est

tronqué en avant. Mâchoires à lobe interne mulique. Dernier article des
palpes maxillaires allongé, subcylindrique, à peine atténué au sommet et obliquement
tronqué. Menton médiocre, presque carré, un peu plus étroit à sa base. Languette
très court et

coriace, saillante, assez grande, fortement rétrécie

en

arrière,

largement mais légè-

rement échancrée à son bord antérieur. Dernier article des palpes labiaux assez grand,
allongé, courbé à sa base, tronqué au sommet. Antennes médiocrement allongées,
robustes, subcomprinées; à 1" article obconique, 2'' très petit, subglobuleux, 3«
obconique, 4àlO subégaux, perfoliés, fortement transverses, dernier subogival.
Prothorax transverse, rétréci en avant, aminci et finement rebordé sur les côtés,
lobé dans le milieu de sa base. Elytres avec leurs épipleures notablement abrégées en

petit,

arrière.

Prosternum convexe

et élevé

au dessus des hanches

de celles-ci. Tarses à dernier article aussi long ou
précédents réunis; ceux-ci subégaux.

les

Les Diaperis sont de
verses sur les élytres.

jolis insectes,

On

les

—

même un

oiy.Tzzi.rMj

et saillant

en arrière de

peu plus long que tous

je perfore.

généralement ornés de bandes fauves trans-

trouve dans diverses espèces de bolets que leurs larves

creusent de galeries irrégulières.

G. 62.

HOPLOCEPHALA

Oplocephala, Lap.

et Brul.

Lap.

(PI.

le

(le

;

358.

H.

hœmorrhoïdalis F.)

5.—

Se. nat.

XXIIL

(1831),

Lacord. Gen. des Col. V. 302.

plus souvent oblong ou subcylindrique, et convexe. Tête assez saillante,

point enfoncée dans
ci

fig.

Mon. du G. Diap. Annal des

:i38.— Muls. Col. de Fr. Latigènes, 21
Corps

72,

épistome

le

et labre

même comme

prothorax jusqu'aux yeux, rétrécie en avant à partir de ceuxchez les Diaperis. Mâchoires, lèvre inférieure et palpes

comme

chez ces derniers, mais avec

la

languette à peine sinuée à son bord

Antennes médiocrement allongées, peu ou médiocrement
robustes, subcomprimées à 1 " article obconique, 2" petit, 3« obconique, notablement

antérieur (P1.72,

fig.

358

a)

.

;

plus long, 5 à

1

plus

ou moins

transverses et perfoliés, dernier ovalaire.

Prothorax
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transversal, finement rebordé sur les côtés et à la base, oblusément lobé au milieu
de cette dernière. Elytres avec leurs épi pleures notablement abrégées en arrière. Pro-

slernum point élevé au-dessus des hanches, brusquement recourbé et point sailhint en
arrière de celles-ci. Tarses postérieurs à dernier article pres((uo aussi long que les
précédents réunis; le premier subégal aux deux suivants en ïouq,vie\xtihœmorrhoidalis),

—

ûTTÎiGv,

arme;

xE-f/M, tête.

Les mâles se font remarquer par leur tête armée sur le front de deux cornes ou
deux tubercules séparés par une forte excavation ou un enfoncement.

Les

mœurs

des Hoploccphala sont semblables à celles des Diaperis.

G. 63. Metaclisa

J.

du V.

(PI.

72,

359.

fig.

Corps oblong. Tête courte, peu atténuée en avant

;

M.

parallela Fairm.)

épistome grand proportion-

nellement, séparé du front par une ligne enfoncée semi-hexagonale bien marquée.

Yeux débordant à peine les joues. Labre court, transverse, entier. Mâchoires à lobe
armé au sommet d'un crochet corné en forme de longue épine oblique
(PI. 72, fig. 359 a.) Palpes maxillaires à 2' article moitié plus long que le 3*, dernier
interne

grand, sécuriformc. Menton rétréci en arrière, avec ses angles antérieurs défléchis

et

chacun en forme de petit lobe arrondi saillant avec sa partie médiane élevée en
avant cl fortement saillante en un fort lobe arrondi au sommet (PI. 72, fig. 359 b.)
;

Languette grande, semi-cornée, rétrécie vers
antérieur

où

article très

elle est

grand,

longuement

comme

Antennes peu allongées

et

renflé,

la

base, largement échancréeà son bord

densément ciliée. Palpes labiaux à dernier
subovalaire, mais largement tronqué au sommet.
et très

peu épaisses;;!

2" article petit, 3 à 5

que longs,

subégaux, obconico-

un peu plus longs que larges, les suivants comprimés,
devenant graduellement un peu plus grands. Prothorax

subcylindriques,

en avant, rebordé sur

aussi larges

transverse,

oblusément lobé dans le milieu de sa base.
Elytres avec leurs épipleures abrégées vers le sommet. Tarses médiocrement allonrétréci

gi^s; les
le

postérieurs à

\"

les c()tes, très

article à peine égal

dernier égal aux trois précédents.

La M.

—

en longueur aux deux suivants réunis,

iiz-z^yXigh,

parallela, type de ce genre, est

un

permutation.

bel insecte de Sicile, rangé jusqu'ici

parmi lesPlatydema, mais s'éloignant de ces dernières par la forme de ses antennes
de ses tarses postérieurs, par ses épipleures abrégées, l'épine du lobe interne de

et

ses mâchoires, la structure

remarquable de son menton,

G. 64. DiACLiNA Jacq. du V.

(PI. 72, fig. 360,

etc.

D. chrysomelina Herbst).

Corps ovale oblong, très médiocrement convexe. Tête subrhomboïdale; épistome
grand proportionnellement, séparé du front par une suture semi-hexagonale peu
marquée. Yeux à peu près au niveau des joues. Labre point supporté par un liséré
Mâchoires à lobe interne armé au sommet
cornées accolées, courtes mais assez robustes. Palpes maxillaires à 1" article légèrement plus long que le 3', dernier grand, sécuriformc (PI. 72.
fig. 360 a.) Menton et languette à peu près comme chez la Platijdcma violacm et

basilaire coriace, court, transverse, entier.

de deux ou

trois épines

comme c\\çï\es Hoploce})hala.

Palpes labiaux à dernier article grand, épais, ovalaire,
mais largement tronqué au sommet. Antennes peu allongées et peu épaisses, graduellement épaissies et subcomprimées vers le sommet, non perfoliées; à 'i" article
3 à 5 peu inégaux, obconico-cylindriques, aussi longs que larges, 6 à 10 en
triangle renversé et tronqué, devenant graduellement plus grands, dernier ovalaire.
petit,

^
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Prolhorax transversal, alténué en avant, finement rebordé sur les côtés et à la base,
fortement bisinué à cette dernière. Elytres avec leurs épipleures entières. Tarses
médiocrement allongés, grêles; les postérieurs à 1" article à peine plus long que

deux suivants réunis,

les

me

je

(îiaz).tvo),

un peu plus court que

les trois

précédents.

—

le

dernier

le

Tcnehrio clirysomelums de Herbst, placé par tous les

détourne.

Ce genre a pour type

auteurs dansle genre Alphitobius de Stephens. Cet insecte en

comme

antennes, les tarses etl'épistome

blement de ceux-ci par

ses

chez

effet otfre,

Alphitobius, mA\s

les

yeux non débordés par

les joues, ses

il

il

est vrai, les

s'éloigne nota-

jambes antérieures

simples, étroites et à éperons terminaux très petits, par la structure de ses organes

buccaux
fait

il

et la

forme du dernier

article des palpes maxillaires, enfin par

caractères que je viens de citer. Etde
et

dont

semblable à celui des Platydema,
fait

il

le

son faciès tout

rapprochent en outre

me paraît bien

les

autres

plus voisin de ces dernières,

surtout des Metaclisa, que des Alphitobius.

Plattdema

G. 65.

Lap.

et Brul.

Mon. du

g. Diap.

Muls. Col de Fr. Latigènes, 21

Corps

du

Lap.

1

(PI.

73,

fig.

361, P. violacea Fabr.)

Annal, des Sciences natur. XXIII, (1831), 350.
Lacord. Gen. des Col. V. 304.

—

.—

plus souvent oblong ou ovalaire. Têle subrbomboïdale; épistome séparé

le

front dans lequel

est enclavé

il

marquée, surmonté d'un

par une siiture semi-hexagonale plus ou moins

liséré coriace qui

supporte

le labre,

lequel est transversal,

ou à peine sinué au milieu en avant. Mâchoires à lobe interne mutique,
densément garni dans sa partie supérieure de fortes soies, seules [Europcna) ou enentier

tremêlées d'épines (Tïo/acea). Palpes maxillaires à 2' article allongé, environ deux
fois aussi

long que

le 3",

dernier grand, sécuriforme. Menton rétréci en arrière. Lan-

guette coriace, saillante, assez grande, fortement rétrécie en arrière, plus ou moins
large en avant, à peine sinuéeau milieu de son bord antérieur. Palpes labiaux à der-

nier article suboblong, courbé à sa base, tronqué au

comprimées vers
10 plus larges que longs,

sommet. Antennes médiocres,
sommet; à2'article petit, 3'assezlong,

graduellenientépaissies et

le

4* variable,

perfoliés, dernier subovalaire.

5 à

Prothorax

transversal, atténué en avant, finement rebordé sur les côtés, largement bisinué à la

base. Elytres avec leurs épipleures entières. Tarses allongés, grêles; les postérieurs

àl"

—

article plus long

Tzl'j.T'j;,

large;

que

Si-jy.:,

les

deux suivants réunis, au moins aussi long que

le dernier.

corps.

Les Platydema se trouvent dans

les bolets, sous les vieilles écorces, et aussi

cachées

mousses qui s'attachent aux troncs d'arbres. Nombreuses en espèces, quoique représentées par un très petit nombre seulement en Europe, elles ont été partagées en deux sections, suivant que leur têle est mutique ou munie au côté
terne
des yeux d'une petite corne ou d'un tubercule.
parmi

les

G. 66. Sc.\pniDEMA Redt.

Piedt.

Faun. Auslr.

édit. <. 591.

(PI.

73,

fig.

362, S. œnea Payk.)

— Muls. Col. deFr. Latigènes, 200. ~ Lacord.

Gen. des Col. V. 303.

comme chez les Platydema. Mâchoires à lobe externe
presque carré; l'interne terminé par une longue épine recourbée et grêle,
accompagnée de soies assez serrées (l'I. 73, tig. 362 a). Palpes maxiilairesà2* article
Corps ovale. Tête et labre

court,

m.

37
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moitié plus long que le 3%

le

dernier allongé, oblongo-subcylindrique, obliquement

tronqué au sommet. Menton un peu plus large que long, rétréci en arrière. Languette saillante, aussi grande que ce dernier, un peu plus large, arrondie sur les cô-

largement échancréeen avant. Palpes labiaux àdernier article oblong. Antennes

tés,

médiocres, graduellement épaissies et subcomprimées vers le sommet; à 2' article
petit, 3* assez long, 4' aussi long que large, les suivants graduellement un peu plus
larges, faiblement perfoliés,les derniers transverses, le
laire.

Prothorax plus large que long, sensiblement plus

onzième plus grand, subovaétroit

que

les élytres,

atténué

en avant, fortement rebordé sur les côtés, légèrement en arc postérieur à la base
Elytres avec leurs épipleures abrégées en arrière. Mesosfernum très court. Saillie
intercoxale de l'abdomen largement tronquée en avant. Tarses

dema. —

•yxi-^r.,

Ce genre

bateau

;

se distingue

par la forme de

5;.^^-:,

chez

les

Platy-

de tous ceux du groupe secondaire des Diapérites propres
intercoxale de son abdomen.

la saillie

l'Europe du moins, qu'une

dans

comme

corps.

Il

seule espèce, qui se trouve sous

ne renferme, quant à
les

vieilles

écorces et

les bolets.

G. 67. Alphitophagis Steph.
Slephens, Illustr. of

Brit.

Redt. Faun. Auslr. édit.

1.

Ent. V,

b89.—

(PI. 73, fig. 363,

A. quadnpustulalus Sleph.)

12.— Lacord. Gen.
-Muis. Col.

des Col. V.

306.— Phylethus,

deFr. Lntigènes, 203(1].

Corps ovale-oblong. Tète courte; épislome assez saillant, plus étroit que le front
transversal, entier.
il est séparé par une suture irrégulièrement arquée. Labre

dont

Mâchoires à lobe externe presque carré; l'interne terminé par une double épine grêle,
longue et un peu recourbée, précédée en dedans de fortes soies denses. Palpes
maxillairesà 2" article près de deux fois aussi long quele3«, dernier allongé oblong,

obliquement tronqué au sommet [PI. li, iig. 363 a). Menton rétréci en arrière. Languette cornée au centre, membraneuse dans le reste de son étendue, .saillante, mai.s
assez courte et très large, fortement rélrécie à sa base, à peu près carrément coupée
en avant. Palpes labiaux à dernier article grand, épais, ovalaire mais largement
tronqué. Antennes assez longues; à 2' article petit, 3 et 4 subégaux, assez longs,
5* aussi long que large, subobconique, 6 à 10 perfoliés,un peu plus larges que longs,
dernier un peu plus grand, subovalaire. Prothorax transverse, très finement rebordé
la base, légèrement bisinué à cette dernière. Elytres avec leurs épi-

sur les côtés et à

pleures entières. Tarses longs et grêles; les postérieurs à premier article égal aux deux
suivants réunis d'une part et de l'autre au dernier.

—

a/t-trov, farine;

viyo;

,

qui

mange.
Les mâles se font remarquer par la curieuse structure de leur tête. Ils offrent l'épiset bisinueusement imj)ressionné le long de sa partie postérieure,

tome profondément

légèrement impressionné en outre dan» son milieu

et élevé

de chaque côté; enfin

le

front trisillonné dans sa partie antérieure de manière à former deux lignes longitu-

dinales élevées médianes très

{V,

H. Mulsant

rejette le

nom

marquées

et

brusquement terminées entre

i'Alphilophagui sous prétexte

qu'il a

les

yeux.

De

trop d'analogie avec celui d'Àl-

me

sera permis de trouver aussi trop d'analogie entre ceux de Phylethus, Phileurus, Philonthus, etc. Je dois ^l'élever contre la tendance trop prononcée des Entomologistes Lyon-

phitobius. Mais alors

il

nais à substituer, en fait de nomenclature,

leiii-

bon

plaisir

bacher lui-même (F. Âustr. éd. 2, C031 a renoncé à son
d'Alphitophagus.

aux règles établies. Du reste, M. Redten-

uom

ie Phylethus pour celui plus ancien
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plus leur

taille

estun peu plus

segment ventral

petite, et leur dernier

ligne enfoncée transverse à sa base. Ces caractères remarquables ont

offre

une

forte

échappé cepen-

dant à tous nos auteurs.
L'A. f/uadripustulatus, type de ce genre, est

un

Stephens l'indique comme vivant dans

ressemblant assez

petit insecte

un

bien, tant par sa forme que par son système de coloration, à

Mycetophagus.

petit

M. Mulsant comme
rouvésous des écorces d'arbres. Je l'ai pris, il y a plusieurs années, en abondance,
grâce à l'obligeance de M. Rouzet, àBelleviile, parmi des détritus recueillis dans une
la

farine (avariée), etc., et

étable.

II.

forte

Yeux point entamés par
massue de cinq

les joues.

G. 68. Pextaphyllus

Règne anim.

Latr.

Antennes brusquement terminées par une

articles.

Latr. (PI. 73, lig. 364,

— Muls. Col.

édit. 2, p. 30.

P. tcstaceus Hellw.)

— Lacord.

de Fr. Latigènes, 196.

Gen. des Col. V. 312.
Corps ovale-oblong, médiocrement convexe. Tète courte, atténuée en avant; épis-

tome séparé du

front,

dans lequel

il

est enclavé,

cheval. Labre découvert, transversal, sinué

par une ligne imprimée en fer à

antérieurement. Yeux médiocres, très

largement séparés en dessous. Mâchoires à lobe interne

petit, étroit,

mutiqueau som-

met. Palpes maxillaires à dernier article assez grand, plus épais que
subovalaire, atténué au sommet, tronqué au bout.

Languette

saillante, coriace,

les

précédents,

Menton en trapèze renversé.

large en avant, fortement resserrée à sa base, à

assez

peine sinuée au milieu de son bord antérieur. Palpes labiaux à dernier article grand,
épais, subovalaire, tronqué

au sommet. Antennes assez courtes;

plus épais et presque aussi long que

le S», celui-ci

à 2' article

un peu

subcylindrique, 4 à 6 courts, 7 à

10 brusquement plus grands, transverses, subpcrfoliés, formant avec

dernier qui est

le

subarrondi une massue longue mais toutefois médiocrement épaisse. Prothorax
transverse, rebordé sur

faiblement en arc subsinueux

les côtés,

à

sa base. Elytres

avec leurs épipleures entières ou à peu près. Prosternum formant une

saillie

notable

en arrière des hanches antérieures qui sont subglobuleuses. Jambes toutes linéaires.
Tarses allongés; les postérieurs à premier article un peu plus long que les deux suivants réunis, subégal au dernier.

Le P.
dans

le

bois

—

-£vt;,

cinq; yv»,ov, feuillet.

un tout petit insecte d'un roux
vermoulu des chênes morts ou malades.

lestaceus, type

de ce genre,

est

G. 69. IphicoUynus Jacq. du V. (PI. 73,

fig.

365,

/.

testacé, vivant

melanophthalmus Muls.)

Pentaphyllus, Muls. Col. de Fr. Latigènes, 196, partim.

— Lac. Gen. des Col. V,

312, partim.

Corps ovale oblong, épais
précédent. Labre de

et très

même. Yeux

largement sépaiés. Mâchoires

convexe. Tète à peu près

très gros,

comme

notamment en dessous où

et lèvre inférieure

comme

chez

les

dans
ils

le

genre

sont peu

Pentaphyllus. Der-

que les précédents, long, subcylindrique, légèrement atténué au sommet, tronqué au bout (PI. 73, fig. 365 a);
celui des labiaux allongé, oblongo -subcylindrique, tronqué au bout (PI. 73, fig. 365
nier article des palpes maxillaires à peine aussi épais

b).

que le o», celui-ci subcylindrique,
brusquement beaucoup plus grands, fortement Iransverses.

Antennes courtes; à

6 courts, 7 à 10 très

2* arlicle plus épais

4 à

for-

tbnbbuionides

8

mant avec

qui est un peu plus petit, une robuste massue subcomprimée

le dernier,

oblongue. Prothorax comme dans le genre précédent. Elytres avec leurs épipleures
notablement abrégées au sommet. Prosternum fortement recourbé en arrière des

hanches qui sont subconiques. Jambes graduellement et légèrement élargies vers le
sommet, mais toutes semblables. Tarses peu allongés; les postérieurs à I" article
plus court que les deux suivants réunis, et notablement plus court que le dernier.

—

force

ïftç,

J'ai

;

v.orjù-jn,

massue.

cru devoir établir cette coupe nouvelle sur

le

P. melanophthalmus, placé par

MM. Mulsant et Lacordaire dans le genre Pentaphyllus, mais se distinguant de celuici par un grand nombre de points, comme on en peut juger par mes descriptions, et
la forme du dernier article des palpes, celle des tarses, la structure
des antennes beaucoup plus robuste. Cet insecte oifre des
massue
des yeux
du P. teUaceus.
celles
analogues
à
mœurs

notamment par
et la

.3.

Groupe secondaire des Ulomites.

Yeux plus ou moins débordés par
graduellement épaissies vers
recouvert. Jambes antérieures

les joues,

du moins

le

plus souvent. Antennes

sommet ou en massue. Pygidium presque toujours
plus ou moins élargies vers le sommet et triangulaires,
le

plus larges sensiblement sous ce rapport que

les

culées ou finement crénelées extérieurement

leurs éperons terminaux en général bien

;

intermédiaires, généralement denti-

marqués. Corps oblong ou allongé et parallèle.
Cet ensemble de caractères permet de distinguer assez facilement
autres groupes secondaires voisins.

En

les

Ulomites des

outre, le faciès de ces insectes est en général

différent de celui des Diapérites propres. Les Ulomites so nourrissent principalement

de vieux bois, de diveis détritus végétaux, de vieux grains,
G. 70. PiiTHORA Muls. (PI. 74,
Phtora, Muls. Col. de Fr. Latigènes, 228.

fig.

etc.

366, P. crenata Muls.)

— Lacord. Gen. des Col.

V. .324.

Corps médiocrement allongé, subparallèle, assez épais mais toutefois légèrement
déprimé. Tète courte, largement arrondie en avant; à épistome assez petit et séparé
du front par une très fine suture arquée. Yeux entiers, point entamés par les joues,
débordant sensiblement celles-ci. Labre entier. Mâchoires à lobes garnis tous les deux

au sommet en dedans de

fortes épines assez serrées (PI. 74, fig.

366

a)..

Palpes maxil-

oblong, obliquement coupé au bout. Menton rétréci en arrière,

laires à dernier article

largement échaucréen avant, avec ses angles antérieuis

saillants.

Languette cornée,

plus large que longue, rétrécie vers sa base, légèrement sinuée au milieu antérieure-

ment, avec

ses angles

mais atténué vers
seulement que

fortement arrondis. Palpes labiaux à dernier article suboblong,

sommet

le

la tête

;

et

tronqué au bout.

à 2' article

un peu

Antennes un peu plus longues

plus gros que les suivants, 3 à 8 devenant

graduellement légèrement plus courts et plus larges, 9 à <1 formant une massue
brusque subcomprimée, dont le dernier article le plus gros est subarrondi. Prothorax

moins long que

large, fortement rebordé sur les cotés,

base. Elytres avec leurs épipleures entièi-es

quoique

presque arrondi en arc à sa

au sommet. Jambes
sommet, subcomprimées,

très étroites

antérieures légèrement mais sensiblement élargies vers le

finement denticulées sur leur arête externe. Tarses assez courts ; les postérieurs
à 1" article à peine plus long que le second, le dernier égal aux deux précédents
très

réunis.

—

y9ooi, destructiop.

^
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Ce genre ne renferme qu'une petite espèce d'un ferrugineux brunâtre et à élytres
répandue dans le midi de la France, principalement dans les
Landes et le voisinage des Pyrénées, où elle vit dans les souches du pin maritime.

erénelées-striées

,

G. 71. Uloiia Cast.

(PI. 1k, fig.

3G7, U. Pctroudi, Muls.).

Lap. de Casteln. Hist. nat. des

1ns. Col. II,

219.

— Muls.

deFr. Laligènes,

Col.

Perroud

et

'231.

Muls. Opusc. entom. VII, 161

.—

—

Redt. Faun. Austr. éd. 1, 693.
Gen. des Col, V, 332.
Melasia,

— Lacord.

—

Phaleria, Gyl. Ins. Suce. II, 587.

Corps en général assez allongé ou oblong,

plus souvent

légèrement déprimé.
en avant, tronquée ou sinuée au
sommet épistome séparé du front par une impression en fer à cheval plus ou moins
marquée. Yeux peu profondément entamés, en ovale transverse dans leur partie supérieure, à peine débordés par les joues ou à peu près à leur niveau. Labre transversal,
Tête courte, rétrécie derrière

les

yeux

le

et atténuée

;

entier.

Mâchoires à lobe externe irrégulièrement contourné, muni en dedans au
touffe de poils très serrés, longuement et fortement sétuleux au-

sommet d'une

un robuste crochet corné et garni en dedans de fortes
ou môme d'épines (PI. 7i, fig. 367 a). Palpes maxillaires à dernier article plus
ou moins sécuriforme. Menton de forme variable. Languette cornée, rétrécie vers sa
dessus; l'interne terminé par
soies

base, arrondie sur les côtés et à ses angles antérieurs, échancrée

ou sinuée au milieu
en avant, munie seulement de quelques soies courtes sur sa face externe (PI. 74,
fig. 367 h.). Palpes labiaux à dernier article subtriangulaire ou ovoïde. Antennes

sommet

assez courtes, graduellement épaissies et subconiprimées vers le

;

à 2* article

court, les suivants devenant graduellement plus larges et bientôt plus ou

moins
un peu ovalaire. Prolhorax presque
carré ou transverse, rebordé sur les côtés, plus ou moins bisinué à la base. Elytres
avec leurs épipleures visiblement abrégées en arrière. Jambes antérieures compriméesi
élargies vers le sommet, en général arquées et arrondies en dehors, denticulées sur
transverses et perfoliés, le dernier subarrondi ou

leur tranche externe. Tarses postérieurs à 1" article plus grand

réunis, aussi long

que

le

dernier.

que

les

— Etymologie incertaine.

deux suivants

Les quelques espèces de ce genre que possède l'Europe peuvent se diviser en deux
groupes d'après les caractères suivants.
Gr.
Uloma Cast. Corps assez

—

petits

allongé, subparallèle.

I

.

Menton subcordiforme {Culinnris) ou oblriangulaire (Pe?vo«rfj).

Articles 6 à 10 des antennes cupuliformes.

— Gr.

2.

Mel.isia.

Muls. Corps ovale

oblong. Menton en ovale transverse. Articles 6 à 10 des antennes simplement trans-

non cupuliformes.— Ce dernier groupe a pour type une espèce assez récemment découverte en Sicile {M. gagatina Muls.) que M. Lacordaire, contre l'avis de
verses et

MM. Perroud

et

Mulsant, a cru devoir adjoindre aux Uloma, exemple que je suis

Les espèces du genre

Uloma

menton et aussi quant à leur forme générale.
M. gagatina m'est restée inconnue en nature.

ture de leur
reste la

Les mâles, qui,

le

ici.

paraissent en effet varier notablement quant à la struc-

Je dois ajouter

que du

plus fréquemment, se distinguent par une dépression transverse

pronotum et leurs jambes antérieures plus
sensiblement arquées ou un peu plus larges, offrent en outre parfois des caractères
placée sur

la

partie antérieure de leur

toutàfait particuliers. Ainsi chezl'^. culinoris

rf

le

menton

est

face externe, sauf à la base, de petits poils courts très serrés

large brosse transversalement ovale. Chez
il

VU. Perroudi

,-^

le

revêtu sur toute sa

formant une sorte de

menton

est glabre,

mais

présente de chaque côté sur ses angles antérieurs une petite élévatiou dentiforme
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bien marquée. Dans l'une
plus étroit et sillonné

On

trouve

et

des femelles de ces deux espèces

Perrûudi principalement, alfectionnent

G. 72. ErklusMuIs. (La figure
Muls. et Rey, Opusc. entom.

le

menton

est

long des bords latéraux.

le

parties cariées des troncs d'arbres et sous les écorces.

Uloma dans les

les

Les Culinaris,

et l'autre

de chaque côté

II,

les

souches de pins.

renvoyée au Supplément.)

est

— Lacord. Gen. des Col. V, 330.

183.

Corps allongé, peu convexe. Tète un peu plus large que longue, graduellement
épistome tronqué ou à peine échancré en devant. Yeux à
rétrécie après les yeux
;

un peu échancrés par les joues. Labre transverse Palpes maxillaires
sécuriforme ou triangulaire. Menton cordiforme, plan. Antennes
article
à dernier
moins longuement prolongées que le prothorax, grossissant graduellement à partir

grosses facettes,

.

du

2' article; celui-ci annulaire, le 3' presque globuleux, les suivants transverses,

les

.5*

10* rétrécis d'avant en arrière dans leur moitié interne et

il

espèces de dents obtuses,

muni d'un rebord

le

H*

tranchant sur

étroit et

les côtés,

bisinué à la base. Elytres avec

leur repli (épipleures) prolongé jusqu'à l'angle suturai.

de

la

base à l'extrémité. (Muls. et Rey, loc.

Ce genre a

été établi par

constituant des

arrondi en devant. Prothorax plus large que long,

MM. Mulsant

et

cit.)

Jambes antérieures

élargies

— Etymologie inconnue.

Rey sur un

insecte de taille

moyenne, d'un

noir luisant, avec les élytressillonnées-ponctuées, et trouvé en Sicile. Malheureuse-

ment

ces auteurs,

affinités
les

Taxicornes

dans

on ne

saurait trop les en blâmer, gardent

de leur coupe nouvelle,
!

A l'exemple

et se

bornent

;i

de M. Lacordaire,

un

silence absolu sur les

dire qu'elle doit prendre place parmi

j'ai

cru devoir ranger

le

genre

E relus

voisinage des Uloma, mais je décline toute responsabilité à son sujet, n'ayant

le

pu le voir en nature. Les caractères exposés ci-dessus sont donc empruntés textuellement à MM. Mulsant et Rey, quoique j'en aie rangé les termes dans l'ordre de ceux de
mes propres descriptions.
G. 73. ALPHiTOnius Steph. (PI. 74,
Steph. Ulustr. of Brit. Ent.

Lacord. Gen. des Col. V, 333.

"V,

p.

11.

fig.

368, A. diapm'nus Panz.)

— Muls.

— Heterophaga,

Col.

de Fr. Latigènes, 234.

Redt. Faun. Austr. éd. 1,

b9i;

—
et

éd. 2, 606.

Corps ovale-oblong, légèrement convexe. Tête brièvement rhomboïdale, largement
mais parfois faiblement sinuée à son bord antérieur épistome grand, séparé du front
par une ligne tlexueuse. Yeux profondément coupés par les joues et notablement
;

débordés par elles, obliquement triangulaires dans leur partie supérieure. Labre peu

ou à peine saillant, transversal, entier. Mâchoires à lobe externe suboblong, densément velu au sommet; l'interne terminé par un assez fort crochet corné en dedans
duquel se trouve accolé un second crochet plus court, garni au-dessous intérieurement
de fines épines ou de fortes soies denses. Palpes maxillaires à dernier article allongéoblong. Menton simple, en trapèze renversé. Languette subcornée ou coriacre, assez
courte mais large, rétrécie vers sa base, coupée à peu près carrément en avant où
elle est

densément

ciliée.

Palpes labiaux à dernier article subovalaire, mais large-

ment tronqué au sommet. Antennes peu allongées et peu épaisses, graduellement
épaissies et subcomprimées vers le sommet à i' article petit, 3' moitié plus long
que le suivant, les quatre ou cinq pénultièmes en triangle renversé, dentés intérieu;

rement,

le

dernier ovalaire. Prothorax transversal

,

finement rebordé sur

les

côtés.

^
fortement bisiiiué à

la

903
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Elytres avec leurs épi pleures entières. Jambes antérieures

base

comprimées, sensiblement élargies vers

sommet,

le

très

finement denticulées ou

brièvement spinosules sur leur tranche externe. Tarses postérieurs à
aussi long

farine;

que

|3'/>.j,

les

deux suivants réunis,

et

un peu moins long que

le

<"" article

dernier.

presque

—

â^ytrov

je vis.

Les Alphitobius se trouvent principalement dans

on

farines avariées; parfois

les

les

magasins de grains et dans

rencontre sous les pierres ou sous

probable que nos deux espèces européennes ont

les

les écorces. Il est

été importées; car la

première sur-

tout (A. diaperinus] se retrouve dans des pays très éloignés. Quant à VAlph. chrysomelinus des auteurs,

G. 74.

Lucas, Expl.

j'ai

précédemment fondé pour

Cataphronetis Lucas
se.

7i.

(1*1.

lui le

369, C. brunnea Luc).

lîg.

— Muls.

de l'Alger. Articul. 342.

genre Diadina.

Col. de Fr. Latigènes, 2iO.

—

Lacord. Gen. des Col. V, 335.

Corps suboblong, légèrement convexe. Tête courte, largement arrondie en avant,
mais subtronquée au milieu; épistome assez grand, séparé du front par une trace de
de suture flexueuse. Yeux faiblement entamés par les joues, à peine débordés par
elles

ou

à

saillant,

et

peu près à leur niveau, subarrondis dans leur partie supérieure. Labre

en parallélogramme transverse. Mâchoires à lobe externe arrondi au sommet

densément velu;

un

l'interne mulique, terminé par

faisceau de soies épineuses.

Palpes maxillaires à dernier article suboblong, mais très obliquement tronqué au

sommet. Menton presque

carré,

peu

rétréci

en arrière. Languette coriace, entière,

fortement rétrécie vers sa base, ciliée en avant mais munie au milieu de fortes soies
épineuses. Palpes labiaux à dernier article ovale-oblong, tronqué au sommet.

tennes courtes, graduellement épaissies et subcomprimées vers

le

sommet;

An-

à articles

2 et 3 brièvement obconiques, peu inégaux, 4 à 6 courts et assez serrés, 7 à 10 transProthorax un peu

verses, graduellement plus larges, perfoliés, dernier subarrondi.

plus large que long, légèrement rétréci en arrière, très finement rebordé sur les
côtés,

tronqué à

la base.

un peu arrondies chacune séparément au sommet,
très petite partie du pygidium ; avec leurs épiétroites au bout. Jambes antérieures comprimées, nota-

Elytres

en général apercevoir une

laissant

pleures entières quoique très

blement élargies en triangle, très finement denliculées sur leur tranche externe qui
légèrement plus longue que l'interne. Tarses postérieurs à 1" article plus court
que les deux suivants réunis le dernier presque aussi long que les trois autres en-

est

semble.

—

;

zzTxyoovïiTi;;,

qui méprise.

La C. brunnea, type de ce genre,

se trouve sous les pierres, les plaques de vase

desséchée, etc., sur les littoraux, en Provence, en Sicile, en Espagne et en Algérie.
Elle a été décrite par

Germar,à

tort,

comme étant

la

Phthora crenata du Catalogue

de Dejean.
G. 75. PïGiDiPHORUS Muls. (Figure renvoyée au Supplément

Muls.Col.deFr.Latipennes. Suppl.'aux Latigènes.

final.)

— Lacord. Gen. des Col. V. 728.

médiocrement convexe. Tête en demi-cercle antérieuretrès rapprochés sous la tête. Labre transverse.
Palpes maxillaires courts, à dernier article conique. Antennes à peine prolongées
au-delà de la moitié des côtés du prothorax; à £• article court, 3" plus long
Corps ovale-oblong,

très

ment. Yeux entamés par

les joues,
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le suivant, 4 et &

que
une

égaux, obconiques, 6 à 11 comprimés, plus larges, constituant

sorte de massue, les 6= à 10« en ovale transverse, le dernier ovalaire. Protliorax

que long, en ligne droite à la base. Elytrcs laissant le pygidium à découRepli (épipleure) prolongé presque jusqu";i l'angle suturai. Jambes antérieures

j)lus large

vert.

triangulairement élargies de

la

l'extrémité, dcnticulées sur leur tranche

base à

même longueur que rintcrnc.

externe, celle-ci de

Premier

article des tarses postérieurs

—

peu près égal aux deux suivants réunis, égal environ au quatrième.
pygidium; o^joIc, qui porte.
Ce genre, qui me paraît cire extrêmement voisin du précédent, a été

à

M. Mulsant, auquel

dû emprunlcr

j'ai

les

caractères exposés, sur

un

ttù'/cjiov

établi par

petit insecte

{P. Caroti Muls.) trouvé dans les environs de Bordeaux, et resté jusqu'ici inconnu,
je crois, à tous les

entomologistes de Paris,

G. 7G. ïnmoi.iUM MacLoay.

Mac Leay, Annules. Javan.

p.

(PI. 7i, Fig.

—

47

Muls. Col. de France, Latigènes, 244.

— Stene.Sleph.

Lacord.Gen. des Col. Y. 323.
Redt. Faun.Auslr. édit. h. 593.

370, T. madcns Charp.)

Illustr.

ofBrit.Ent.

Corps allongé, subparallèle, assez déprimé. Tète assez
épislome confondu avec

le

front

et

formant avec

lui

une

Y,9.—

saillante,

—

Margus,

rhomboïdale;

de large chaperon

sorte

notablement avancé, légèrement échancré ou sinué au sommet. Yeux fortement

entamés par les joues et plus ou moins débordés par
avant et en dedans dans leur partie supérieure. Labre
Mâchoires à lobe externe subovalaire

,

elles,

très

obliquement dirigés en

peu

saillant, transversc.

dunsénient velu au sommet; l'interne terminé

par deux ou trois robustes épines cornées, accolées et accompagnées de soies, l'alpes
maxillaires à dernier article ovale-oblong, tronqué au
T.

sommet

(PI.

76, Fig. 370 bis,

ferrugincum). Menton presque carré, un peu arrondi sur les côtés. Languette

cornée au centre, membraneuse dans son pourtour, resserrée

i\ sa base, coupée carrément en avant où elle estdensément ciliée. Palpes labiaux à dernier article subovalaire, tronqué au sommet. Antennes courtes; à 1" article nullement saillant, 2'^ un
peu plus épais que le 3", celui-ci un peu plus long que les suivants qui sont serrés
et graduellement un peu plus larges, avec les trois derniers en général sensiblement
plus grands, comprimés, et formant une petite massue subtronquce au sommet, plus
rarement avec les 4 à 5 derniers formant une massue assez distincte, mais insensible.

Prothorax presque en carré plus large que long, tinement rebordé sur les côtés et

où il est faiblement bisinué. Elytres avec leurs épipleures entières, mais
extrêmement étroites au sommet. Jambes antérieures légèrement mais sensiblement
à la base

sommet, moins étroites que les autres. Tarses postérieurs à 1" article
les deux suivants réunis, dernier un peu moins long que les autres
ensemble.
toi, trois
r:r>}>, ou pCuç.
Les TriboUun se trouvent dans les grains avariés, le son, la farine, etc. On en a
vu sortir sortir du corps d'insectes desséchés. Le ferrugineiim, type du genre, paraît
élargies vers le

moins long que

—

être aujourd'hui

;

cosmopolite.
4.

Groupe secondaire des Gnathocérites.

Yeux débordés par les joues ou tout au plus à leur niveau. Antennes graduellement épaissies vers le sommet ou en massue. Pygidium recouvert. Jambes antérieures étroites, semblables ou à peu près sous ce rapport aux intermédiaires; leurs éperons terminaux variables. Corps allongé ou oblong, subparallèle.
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Voisins des Ulomitcs, les GnaUiocérites s'en distinguent par leurs jambes antérieures étroites

comme

chez

ne débordant point

même déprimé,

convexe ou

propres, dont

les Diapérites

les joues,
lis

G.77. LyphiaMuIs.

ils

s'éloignent par leurs yeux

par leur corps plus allongé, subparallèlc, très peu

et

ont des

mœurs

392. L. tetraphyllaYa.\vm.)

79, Fig.

(ri.

analogues à celles desUlomites.

Muls. etRcy, Opusc. eiitomol. IX; 166 (18o9).

Corps allongé, parallèle, peu convexe. Tète rhomboïdale, assez saillante, point
fait jusqu'aux yeux dans le prothorax; épistome constituant avec les

enfoncée tout à

joues une sorte d'assez large chaperon subtronqué antérieurement, plan ou à peine
relevé sur les côtés.
elles,

Yeux notablement coupés par

les joues,

mais point débordés par

obliques en avant et plus longs que larges dans leur partie supérieure. Labre

peu saillant, fransverse. Palpes maxillaires à dernier article ovale oblong, tronqué à l'extrémité. Antennes courtes, à peine prolongées jusqu'à la moitié des côtés
du prothorax, à 3* article au moins aussi long que large, obconique, 4 à 6 plus larges que longs, mais toutefois étroits; 7* un peu plus grand, transversalement cupuliforme, les quatre derniers subcomprimés, brusquement plus gros, constituant une
grande massue égale. Prothorax aussi long que large, finement rebordé sur les côtés
très

tronqué à cette dernière. Elylves avec leurs épipleures prolongées jus-

et à la base,

qu'à l'angle suturai, mais très étroites au sommet. Jambes toutes assez grêles, quoi-

que faiblement

élargies vers le

sommet;

avec leurs éperons terminaux très
long que

les

petits.

les

antérieures semblables aux suivantes,

Tarses postérieurs à

1

deux suivants réunis, notablement plus court que

"article à peine aussi
le dernier.

— Etymo-

logie inconnue.

Ce genre
faitement

est

également voisin des Tribolimn

la transition

des uns aux autres.

îl

et des Bius, et

par ses jambes antérieures semblables aux suivantes et

sscond par ses épipleures entières

ment

élargies vers

antennes.

un peu en

Il

le

a été fondé par

un

la

les

MM. Mulsant

et

Rey sur un

brun

et

et

ponctué

vivant dans k-

inconnu. Mais plusieurs années avant M. Fairmaire (Annal,

insecte trouvé en Italie, qui,
j'ai

petit insecte

découvert en Corse

Soc. ent. de Fr., '1856, p. 53i) avait décrit, sous

genre, et dont

paraît établir par-

jambes toutes faiblement mais sensibledeux par la remarquable structure de ses

série sur les élytres {L. ficicola),

figuier, qui m'est resté

de

ses

et

sommet, de tous

me

du premier de ces gemes
son prothorax plus long, du

se dislingue

le

nom

de Bius

tetraplujllus,

bien certainement, je crois, appartient au

dû la communication à

même

l'obligeance de M. deBaran, possesseur de

ce type curieux.

G. 78. Bius MuIs.

(PI. 75, fig.

Muls. Col. de fr. Latigènes, 266.

371, B. thoracicus Fabr.)

— Lacord. Gen. des

Col. V, 38i.

—Redt. Faun.

Âuslr. édit. 2. 016.

Corps allongé, parallèle, subdéprimé. Tète brièvement subrhomboïdale, enfoncée
dans le prothorax jusqu'au niveau du bord postérieur des yeux épistome formant
;

avec

les

joues une sorte d'assez large chaperon rétréci en avant où

Yeux fortement entamés par

les joues,

faiblement débordés par

il

elles,

est

tronqué.

obliques en

avant et plus longs que larges dans leur partie supérieure. Labre peu saillant, transverse. Mâchoires à lobe interne terminé par
III.

une double épine cornée robuste en38
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tourée de fines soies denses (PI. 75, fig- 371 a). Palpes maxillaires à dernier article
suboblong, tronqué au sommet. Menton court, transverse, subtronqué antérieurement, parallèle dans la première moitié de ses côtés, obliquement coupé en dedans

dans leur moitié postérieure. Languette coriace, presque carrée, parallèle sur les
au milieu en avant, densénient ciliée

côtés, arrondie à ses angles antérieurs, sinuée
(PI.

75,

fig.

371

b).

Palpes labiaux à dernier article ovalaire, tronqué au sonmiet.

Antennes assez courtes; à

obconique, un peu plus long que

3" article

que

i et 5 obconiques, aussi longs

larges, 6

îi

peine moins long, 7

à

les contigus,

10 plus grands,

devenant graduellement plus larges que longs, formant, avec

le dernier qui est un
peu plus grand, une sorte de massue allongée, subcomprimée, très peu tranchée.
Prothorax aussi long que large, faiblement rétréci en arrière, finement rebordé sur

tronqué à cette dernière. Elytres avec leurs épipleures notable-

les côtés et à la base,

ment abrégées au sommet. Jambes antérieures étroites, avec leurs éperons terminaux
obsolètes. Tarses postérieurs à \" article subégal d'une part aux deux suivants réu-

Le B.
taille,

où

il

— [m;,

de l'autre au dernier;

nis, et

thoracicus, seule espèce

vie.

connue de ce genre,

est

un

insecte d'assez petite

finement ponctué en dessus, et propre principalement au nord de l'Europe,

vit,

dit-on, sous

li'S

écorces des arbres morts. Le genre précédent le relie aux

Tribolium.

G. 79. SiTOPiiAGUS Muls. (PI.

Muls. Col. de Fr. Laligènes, 264.

715, fig.

372, S. Soiieri Muls. ^).

— Lacord. Gen. des Col.

V. 387.

Corps oblong, fortement aplati. Tète subarrondie, enfoncée dans
jusqu'aux yeux

protliorax

le

avec ses côtés largement relevés en avant de ceux-ci et prolongés

;

chacun antérieurement en une corne rcmurbéo, redressée en dessus et obliquement
dirigée vers l'opposée ( j") ; l'épistome sublronqué entre ces dernières. Yeux forte-

ment entamés par

peu près à leur niveau, avec leur partie supérieure
Labre saillant, transversal, entier. Palpes
sécuriforme. Menton aussi long que large, rétréci en

les joues, et à

oblique en dedans et subtriangulairc.
maxillaires à dernier article
arrière, avec

un

petit tubercule

aigu sur son milieu. Palpes labiaux à dernier article

subovalaire, largement tronqué. Antennes allongées, assez épaisses, insensiblement
épaissies et

comprimées vers

suivant, 4° obconique,

ij

iHO

le

sommet

;

à 2' article petit, 3= moitié plus long

térieurement, dernier ovalaire. Protliorax transversal, finement rcbordé sur

légèrement bisinué à

que

le

subtriangulaires, aussi longs que larges, subdentés in-

la base.

les côtés,

Elytres avec leurs épipleures visiblement abrégées au

sommet. Cuisses paraissant un peu

renflées

quoique comprimées. Jambes anté-

rieures étroites, simples, avec leurs éperons terminaux bien marqués. Tarses postérieurs

il

I" article plus long que les deux suivants réunis, égal au dernier

blé; fi'/o;, qui

;

—

çlro;,

mange.

Ce genre curieux ne renferme qu'une petite espèce

[S. Solicri), lron\ée

à Marseille, où plus que probablement elle avait été importée. Le
sant lui a imposé

fait

présumer qu'elle

lyonnais reste muet à ce sujet.
tion du rare Sitophagus
M. Mulsant.

parmi

les grains,

quoique

le

savant auteur

du à l'obligeance de M. Deyrulle la conmiuuicadont le mâle seul m'est connu, de même qu'à

J'ai

Solicri,

vit

par Solier

nom que M. Mul-
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G. 80. GiVATHOCEnusTluinb.

Thunb. Act. llolm. <8U,
Lucas, E.xpl.

se.

p. 47.

—

(IM.

75,

fig.

307
373, G. ccmtitus Fahv.)

— Cerandria,
— Muls. Col. deFr. Laligènes, 2i7.

LacorJ. Gen. des C»l. Y, 322.

de l'Alger. Arlicul. 344.

Corps assez allongé, parallèle, légèrement déprimé ou peu convexe. Tête transbord postérieur des yeux, largement relevée sur les côtés, variable quant au reste dans les deux sexes. Labre court, entier.
verse, enfoncée dans le protliorax jusqu'au

Yeux profondément coupés par

les

joues et notablement débordés par

partie supérieure oblique en dedans, ovalaire(3') ousublriangulaire

densément garni au sommet de

à lobe interne

elles,

(

avec leur

^). Mâchoires

soies épineuses. Palpes maxillaires à

dernier article assez long, largement et très obliquement tronqué en dedans au

sommet. Menton

trapézoïdal. Languette assez saillante, coriace, resserrée à la base,

fortement arrondie sur ses côtés, en avant et à ses angles, entière et densément sétuleuse antérieurement. Palpes labiaux à dernier article notablement atténué vers le

sommet, où

est tronqué.

il

Antennes plus courtes en arrière que

prothorax; à

le

un peu plus long que le 4°, lequel est environ aussi long que
perfoliés, graduellement un peu plus larges et subcomprimés, dernier

2° article petit, 3*

large,

5 à

1

ovalaire. Prolhorax presque carré, légèrement rétréci en arrière, finement rebordé

sur les côtés et à la base, tronqué à cette dernière. Elylres avec leurs épipleures no-

tablement abrégées en arrière. Jambes antérieures étroites, avec leurs éperons terminaux bien marqués. Tarses postérieurs à \" article plus court que le dernier ((^),
ou lui étant subégal (Ç).
yvaûoc, mandibule; z-v.z.r, corne.
Mâle. Mandibules munies sur leur dos d'une sorte de corne longue, robuste, comprimée, terminée en pointe simple recourbée en haut (I). Tèlc munie [cornutus] de

—

deux tubercules aigus sur
oreillettes

ceux-ci

dont

une

les

saillie

le

vertex;

avec

les

joues foliacées et en forme de larges

angles antérieurs sont saillants en avant; épistome formant entre

anguleuse arrondie au sommet.

Femelle. Mandibules normales, cachées sous l'épistome. Tète inerme; ses joues

légèrement dilatées, formant avecrépistome une sorte de large mais court chaperon
semi-circulaire.

Le G. cornulm, type de ce genre,

est

un

petit insecte ferrugineux, à

inopolite, se trouvant principalement dans les

France dans

les villes

magasins de grains.

peu près cosle prend en

On

maritimes du Midi.

5.

Groupe secondaire des Hypophlckites.

Yeux débordant notablement les joues, entiers ou à peine entamés. Antennes plus
ou moins fusifoimes. Pygidium presque toujours à découvert. Jambes généralement
sultcomprimées et plus ou moins faiblement élargies vers le sommet; les antérieures
guère moins étroites que

Corps

les autres,

avec leurs éperons terminaux bien marqués.

étroit, parallèle.

Les Hypophlœites se distinguent facilement des groupes secondaires précédents
par l'ensemble des caractères que je viens de mentionner.

On

les

écorces des arbres morts ou malades, où, sous leurs premiers étals,

trouve sous

ils

les

font la guerre

aux larves de divers Coléoptères xylophages: mœurs carnassières remarquables dont
on doit la découverte à notre célèbre observateur M. Perris.
(1)

De prime aboril, cette corne peut élre prise pour la mandibule elle-même, erreur grave dans
tombé M. Mulsant, et qui a été parfaitement évitée par M. Lacordairc.

laquelle est
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G. SI. PALoni's Muls.

75,

(PI.

S. G. Talorus, Muls. Col.

Hypophlœus,

fig.

île

37

i,

P.

d('p)-essus

Fabr.)

Fr. Laligèiies, 259.

Corps assez allongi% subparallèle, sensiblement déprimé. Tète courte, point atténuée au devant des yeux où elle est sensiblement relevée sur ses bords par une impression semi-circulaire, avee ses joues légèrement mais visiblement dilatées et subanguleuses, recouvrant notablement la base des antennes, formant avec l'épislome

une sorle de cbaperon 1res court, irrégulièrement semi-circulaire. Yeux assez petits,
quoique saillants, et tout à fait latéraux. Labre assez saillant, subarrondi antérieurement. Mâchoires à lobes courts, l'externe subtronqué au sommet où il est forlcmeni
sétuleux, l'interne garni en dedans, dans sa partie supérieure, d'épines notables mais
courtes entremêlées de soies. Palpes maxillaires à dernier article subovale oblong,

obliquement tronqué au sommet. Menton aussi long que large environ, largement
mais à peine sinué en avant, légèrement rétréci en arrière, avec ses côtés droits.
Languette subcornée, graduellement rétrécie en arrière, coupée carrément en avant

où elle est densément ciliée, avec ses angles antérieurs un peu arrondis (PI. 7."), fig.
374 a). Palpes labiaux à dernier article subovalaire, notablement atténué au sommet
et tronqué au bout. Antennes courtes, assez épaisses, subfusiformes à 1 " article assez
petit, caché sous les joues, 2" aussi long que large, visiblement plus grand et plus épais
;

que

les suivants,

3 à 10 serrés, courts, devenant insensiblement plus larges, dernier

subovalaire. Prothorax presque carré,

un peu moins long que large, finement rebordé

sur les côtés, subtronqué à la base. Elytres recouvrant normalement le pygidium,

mat et finement rebordé avec leurs épipleures entières. Jambes antérieures
à peines élargies vers le sommet les autres linéaires. Tarses comme dans le genre suilequel est

;

;

vant.

— Etymologie inconnue.

M. Mulsant

VU.

s'est

borné

à établir

une

petite division

dans

genre Hypophlœus Tponr

le

depressus Fabr., d'après ses épipleures entières et son pygidium recouvert

mais

;

divers autres caractères importants, échappés à ce savant auteur, démontrent
l'insecte

dont

s'agit constitue le type

il

d'un genre distinct.

LU.

sans parler de ses organes buccaux notablement dift'érents de ceux de

ou,

si

l'on veut,

moins

étroites vers la

VH.

que

efl'et,

bicolnr et

remarquer par la strucpar ses antennes plus uniformément épaisses,
base, et à %' article plus grand et plus épais

de ses quatre jambes postéiieures tout à
ture de sa tète, par ses yeux latéraux et

en

dept-essus,

fait linéaires, se fait

les Téiiébrionides. Sa forme, un peu plus large et
donne en outre un faciès assez différent de celui des Ui/pophlœus.
J'ajouterai que si le pygidium reste souvent à découvert en partie chez les exemplaires privés de vie, il est mat, finement rebordé et peu saillant. Au genre Pfdorns
appartient en outre V II. Rtdzclnmjii AVissm., espèce très voisine du depressus^ dont
je possède un individu pris dans le midi de la France.
Les Pttlorus se trouvent sous les écorces, notamment des chênes et des ormes morts

(jue les suivants,

plus déprimée,

chose rare parmi

lui

ou malades.
G, 82. HïPOi'HLOEUS Fabr. (PI. 75,

Fabr. in Schneid. Noue. Mag. d. Entom. p.

— Lacord. Gen. des Col. V,
Corps allongé,

fig.

375,

H.

24.— Muls.

fosciatus Fabr.)

Col. de Fr. Latigènes, 250.

33S.

étroit, parallèle,

légèrement convexe. Tète assez courte, notable-

ment atténuée au devant des yeux, point ou à peine

relevée sur les bords latéraux, et
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nullement en avant, avec ses joues nullement saillantes et recouvrant peu ou à peine
la base des antennes épistome confondu avec le front, tronqué en avant. Yeux assez
;

gros, convexes

en partie supérieure. Labre assez

ment. Mâchoires à lobe externe suboblong,

très

saillant,

densément

subarrondi antérieurecilié

au sommet par des

soies recourbées; l'interne -finement sétuleux

en dedans au sommet. Palpes maxillaires à dernier article subovahiirc, obliquement tronqué au sommet. Menton transversal, rétréci en arrière, notablement arrondi sur les côtés en avant. Languette subcoriace, fortement ressen-ée à la base, large et fortement arrondie de

chaque côté en

avant, largement mais légèrement arronilie à son bord antérieur, où elle offre seule-

ment quelques

au milieu

soies

(PI. 7.3, fig.

375

bis. //. bicolor F.).

dernier article subovalaire, mais sensiblement atténué vers

le

Palpes labiaux à

sommet

et

tronqué au

bout. Antennes courtes, à 1" article saillant en partie, 2* petit et court, 3° obcoiiique,

un peu plus long que le 4", 5 à
plus grands, transverses, formant avec le dernier,
qui est subovalaire, une soi te de fuseau assez épais. Prothorax aussi long ou plus long
que large, finement rebordé sur les côtés, subtronqué à la base. Elytres laissant à
découvert le ijygidium, lequel est saillant, luisant et sans rebord aucun; avec leurs
épi pleures abrégées en arrière. Jambes toutes plus ou moins faiblement élargies vers
le sommet, les antérieures un peu plus, à peine. Tarses postérieursà1"articleun peu
ou à peine plus long que le suivant, dernier presque aussi long que les trois autres
1

—

réunis.

C-b, sous

;

y/.'M:,

écorce.

Les Hypophlœus se trouvent sous les écorces d'arbres de diverses essences, où,

comme

je

dit plus haut,

l'ai

ils

détruisent les larves des Coléoptères xylophages

qui les habitent.

Groupe 19. Tl-INKBRIONITES.
Tête subrhomboïdale, plus ou moins dégagée, jamais enfoncée dans

le

prothorax

tout à fait jusqu'aux yeux; épistome tronqué

ou à peine sinué en avant, laissant le
labre en entier ou en partie à découvert. Yeux variables. Antennes graduellement
épaissies vers le sommet ou parfois en massue, point perfoliées ou l'étant un peu
vers l'extrémité seulement, à 5* article toujours au moins aussi long que large; de
onze articles. Mandibules en général bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires
tantôt muni d'un crochet corné et tantôt inerme. Menton porté sur un pédoncule
distinct, laissant un intervalle libre de chaque côté dans l'échancrure du cadre buccal. Languette plus ou moins saillante, débordant plus ou moins latéralement les
supports des palpes ou de niveau avec eux. Epipleures étroites, légèrement élargies
antérieurement le rebord élytral atteignant l'épaule. Epimères mésothoraciques
;

grandes, obliques. Métapleures toujours allongées et étroites, environ

longues que

les

le

double plus

mésopleures. Hanches intermédiaires presque toujours munies de

trochantins apparents; les postérieures transversalement ovalaires. Jambes toutes

terminaux courts, petits ou tout à fait
ou sétuleux en dessous. Corps presque tou-

étroites et subcylindriques; leurs éperons

obsolètes. Tarses cylindriques, villeux

jours ailé.
J'ai

déjà discuté, à propos

du groupe précédent, les caractères distinctifs essentiels
donc pas à revenir sur cette question. Je

des Diapérites et des Ténébrionites, je n'ai

me

bornerai

ici

à faire observer que, d'après les principes exposés plus haut,

séparé des Ténébrionites

les

plus récents auteurs, pour
ceriis

avec lesquels

ils

j'ai

genres Biusel Sitophagus, rangés parmi ceux-ci par nos

les

reporter dans le voisinage des Tribolium et Gnatho-

ont des affinités évidentes.

Les insectes de ce groupe sont presque toujours de couleur obscure, mais

ils

pré-

—
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sentent des formes variées et des types divers, parmi lesquels l'on ne peut établir de
subdivisions, à

mon

avis,

sans multiplier outre mesure

les

groupes secondaires.

Aussi m'abstiendrai-je d'une senddable mesure, Irouvanl, malgré

groupes (Galcaricns

daire, les

et

l'avis

de M. Lacor-

Ténébrioniens) de M. Mulsant basés sur une forme

de prothorax sans valeur, et ne pouvant

les

G. 83. ANTiinACiAS Redt. (PL 76,

considérer

fig.

naturels (I).

370, A. cornutiis Fisch.

— Muls.

Redt., Faun. Auslr., édit. 2, p. 17.

comme

(]).

—

Opusc. cnt. IX, 142.

et Rey.,

Lacord., Gen. des Coi. V, 3i2.

Corps allongé, subparallèle, médiocrement convexe. Tète légèrement plus large

que longue,

rétrécie

légèrement sinuée

en arrière, un peu arrondie sur

(r?)

les côtés,

subtronquée (?) ou

antérieurement, avec une impression semi-circulaire limitant

Yeux peu distants du prothorax, assez gros, transversalemais divisés par des canthus étroits et peu saillants en deux parties
supérieure plus petite. Labre médiocrement saillant, transversal, entier.

l'épislome qui est court.

ment

ovalaires,

dont

la

Menton avec

ses angles antérieurs détléchis et sa partie

conique en avant

(2).

médiane élevée,

saillante et

Dernier article des palpes maxillaires comprimé, plus long que

large, à peine élargi vers le

sommet où

subovalaire, tronqué également au

obconique, moitié plus long que

il

est

largement tronqué; celui des labiaux

sommet. Antennes peu allongées, à

le suivant,

3'

article

4 à 8 subobconiques, mais graduelle-

ment un peu plus courts, les trois derniers brusquement plus gros, formant une
massue comprimée, oblongue, finement pubesconte. Protliorax un peu plus large que
long, légèrement moins laige que les élytres, finement rebordé sur les côtés, bisinué
à

la base,

avec ses angles postérieurs saillants. Elytres avec leurs épipleures entières.

Prosternum

étroit,

recourbé en arrière.

Saillie intercoxale

de l'abdomen en triangle

Jambes toutes droites, à éperons terminaux tout petits. Tarses assez courts,
longuement villeux en dessous; les postérieurs à 1«^' article moins long que les deux
suivants réunis et surtout que le dernier.
àvOozxr/.r, noir.

aigu.

—

Mâle.

—

Tète légèrement cxcavée, armée au côté interne de chaque œil d'une

corne élevée, droite

et assez longue.

Le type de ce genre

est

un insecte d'un noir mat, de

taille

moyenne, répandu dans

l'Europe orientale méridionale (Hongrie, Russie mérid.), mais rare dans les collec-

dû

comnmnication à l'obligeance de M. Deyrollo. M. Lacordairc a fait
le premier décrit l'espèce en question sous le
nom d'Uloma cornuta, M. Redtenbacher (ajoutons aussi M. Mulsant) avaient eu toit
d'adopter récemment le nom inédit d'Ant/iracias ùicomis, Stev. Dej.
tions. J'ai

sa

observer avec raison que Fischer ayant

(1)

Comment M.

LacorJaire (Gcn. V. 382) peut-il appeler fort tialurel un groupe renfermant les

genres C'a/car et Doros, qui offrent des
slernalcs, la

soire, le prcthorax plus long
(2)
•

mœurs

forme générale tout autres,

etc.,

sont uniquement réunis d'après un caractère

illu-

que large.

Je ne sais où M. Redtenbacher a pu voir

Kinn...

différentes, la tête, les yeux, les antennes, les parties

et

nach hinten vcrcngt, vorne

te

menton âcs Aiilhrncias pour

zicnilich

gerade abgestulzt.

bouche de ces insectes, aije préféré passer les niâcboires
prunter la description à l'auteur de la Faune d'Autriche.

et la

»

le

décrire ainsi qu'il suit:

Aussi n'ayant pu disséquer

languette sous silence que d'en

la

em-

'
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G. 84. Tenebrio Lin. (PI. 76,
Lin. Syst. Nat. édit. 6, et édit. 12, 674.

tig.

377, T.

— Muls.

npacm

Dufts).

Col. de Fr. LuLigènes, 270,

~

Lacord. Gen. des Col. V, 379.

Corps allongé, parallèle, médiocrement ou peu convexe. Tète à peu près aussi
longue que large, rélrécie à sa base épislome grand, assez saillant, séparé du front
par un fin sillon arqué, tronqué ou faiblement sinué antérieurement. Yeux peu
;

distants

du prothorax, fortement transvorses, entamés en avant par

court, fortement transversal,

un crochet corné aigu inégalement

interne terminé par

les

joues. Labre

largement sinué antérieurement. Mâchoires à lobe
bifide.

Palpes maxillaires à

dernier article subcomprimé, presque en triangle renversé ou un peu sécuriforme,

largement

sinueusement tronqué. Menton trapézoïdal, plus ou moins convexe

et

lungitudinalement ou subcaréné sur sa ligne médiane, avec ses angles antérieurs légè-

rement ou à peine

délléchis. Languette

ment sinuée en avant

et

de consistance variable, tronquée ou

munie de quelques

faible-

soies seulement, rélrécie graduellement en

Palpes labiaux à dernier article subovalaire, fortement tronqué. Antennes
médiocrement allongées à 3^ article moitié au moins plus long que le suivant, 4 à
10 graduellement un peu plus courts et insensiblement plus larges, les premiers de
ceux-ci obconiques, les derniers légèrement comprimés, obtriangulaires ou submo-

arrière.

onzième variable. Prothorax un peu plus large que long, légèrement ou
moins large que les élytres à la base, tinement rebordé sur les côtés, plus ou

niliformes,
à peine

moins légèrement bisinué à

sa base, avec ses angles postérieurs saillants. Élytres

avec leurs épipleures entières. Prosternum assez
intercoxale de l'abdomen triangulaire.

au moins chez

les

mâles

;

étroit, délléchi

en arrière.

Saillie

Jambes antérieures plus ou moins arquées,

éperons terminaux courts mais bien marqués. Tarses assez

courts, brièvement séluleux et sillonnés intérieurement

subégal en longueur aux deux suivants réunis.

les

;

postérieurs à 1" article

— Tenebrio, qui

aime

les ténèbres.

Les J'cncbrio,tds qu'ils sont limités aujourd'hui, sont peu nombreux en espèces. Ce
sont des insectes de taille moyenne, recherchant les lieux obscurs et nesortant guère

que

la nuit.

On

les trouve, les

uns dans

autres dans les boulangeries, chez

les

les parties cariées

meuniers, dans

des troncs d'arbres, les

les écuries, etc.

connue sous le nom de ver des meuniers ou de la
de plus ou moins grands dommages aux farines conservées,

mûlitor, bien

La larve du

farine, cause

souvent

et aussi, dit-on,

aux

provisions de biscuit sur les navires.

G. 85. MESiEPiiiLUS Muls. (PI. 76,
Muls. Col. de Fr. Latigènes, 291.

fig.

378,

M.

curvipes Fabr.)

— Lacord. Gen. des Col. V, 378.

Corps allongé, parallèle, faiblement convexe. Tète aussi longue que large, un peu
épistomc grand, assez saillant, séparé du front par une ligne
enfoncée semi-hexagonale bien marquée, subtronqué antérieurement. Yeux peu

rétrécie à sa base

distants

;

du prothorax, transverses, échancrés en avant par les

versal, sinué
les Tenebrio.

ment sur

au milieu antérieurement. Mâchoires

Menton

comme

chez

trapézoïdal, très inégal et fortement tricaréné longitudinale-

sa foce externe

,

avec ses angles antérieurs fortement délléchis. Languette
resserrée à la base , arrondie ensuite sur les côtés,

assez courte mais assez large
très

joues. Labre court, trans-

et palpes maxillaires

,

densément sétuleuse antérieurement. Palpes labiaux

à dernier article subovalaire

TÉNÉBRI0:<1UES.
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mais largement tronqué. Antennes assez courtes, à 3« article un peu plus long que
un peu plus courts et devenant sensiblement plus
le suivant, 4 à 10 graduellement
les derniers transverses, serrés el
subobconiques,
larges, les premiers de ceux-ci
carré, sensiblement moins large
presque
1'
Prothorax
subovalaire.
comprimés, le 1

que

les élytres,

rebordé sur

côtés et à

les

base, avec ses angles postérieurs pro-

la

longés en arrière en l'orme de petite dent. Elytres avec leurs épipieures entières,
mais très étroites au sommet. Prosternum moins étroit que chez les Tenebrio, à peine
défléchi en arrière. Saillie intercoxale de l'abdomen triangulaire. .ïambes antérieures

arquées; éperons terminaux tout petits. Tarses courts, densément villeux inl'éiieurement, les postérieurs à 1" article un peu plus long seulement que le suivant, le der-

—

nier aussi long que les trois autres ensemble.

Le M.

Curvipcs, type de ce genre, offre

Sa forme

Tenebrio.

tuées striées.
sapins, dans

On
le

le

est

un peu plus

trouve sous

midi de

la

les

un

f^/.v^,

lune;

yt'o.-.

quelque peu

faciès

ami.

difl'érent

de celui du

étroite et ses élytres sont plus fortement

ponc-

écorces el dans les troncs cariés des pins et des

France et dans plusieurs autres parties de l'Europe méri-

dionale.

G. 86. Calcar Lalr.

(PI. 76, fig.

Latr. Règn. anim. éd. 2. V, 25.

—

C

379,

elongatus Herbst.)

Muls. Col. de Fr, Latigènes, 272.

—

Lacord.

Gen. des Col. V, 383.

Corps allongé, étroit, subparallèle, déprimé supérieurement. Tôte à peu près aussi
longue que large, légèrement resserrée à sa base épistome confondu avec le front
mais assez saillant, échancré en arc antérieurement. Yeux transverses, étroits, visi;

blement échancrés par
saillant,

les

à peine sinué.

joues en avant, assez distants du prothorax. Labre assez

Mâchoires à lobe interne garni en dedans dans sa partie

supérieure de nombreuses épines robustes et serrées, densément

cilié

au-dessous.

Palpes maxillaires à dernier article grand, épais, sécuriforme, très largement tronqué,

pas ou guère plus long que large (PI. 76, lig. 379 a). Menton transverse, resserré à
la base, fortement arrondi sur les côtés en avant, notablement échancré à son bord
antérieur. Languette courte, transverse, fortement
côtés, faiblement sinuée

379

en avant où

elle offre à

cornée, dilatée arrondie sur

peine quelques soies

(PI.

76,

les
lig.

Palpes labiaux robustes, à dernier article un peu obtriangulaire. Antennes
un peu plus long que le 4', les suivants devenant graduel-

b).

assez longues, à 3' article

lement

et

légèrement plus larges vers

le

sommet,

niques, les derniers arrondis, moniliformes,
large,

un peu

resserré à la base

où

il

le

les

premiers de ceux-ci subobco-

Ile ovoïde. Prothorax plus long que

est tronqué,

fmement rebordé sur

les côtés,

avec ses angles postérieurs presque effacés, nullement saillants. Elytres avec leurs
épipieures entières. Prosternum élargi et tronqué en arrière, presque plan. Saillie
intercoxale de l'abdomen assez large, tronquée en avant. Jambes antérieures légère-

ment courbées en dedans, éperons terminaux

courts, mais bien

légèrement allongés, sétuleux inférieurement,

les postérieurs à

plus long que le

2% dernier

aussi

long que

les trois

marqués. Tarses
1" article à peine

précédents réunis.

—

Culcar,

éperon.
Les Calcar sont des insectes épigés d'assez petite
et

de couleur uniforme d'un noir de poix.
plus connue est répandue depuis

dont

la

dans

l'île

de Madère.

On en
le

taille,

à élytres striées ponctuées,

connaît à peine quelques espèces,

midi de

la

France jusqu'en Algérie

et

3J3
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G. 87. Centorus Muls.

(PI.

76,

380, C. procerus Muls.)

lig.

Muls.Col. deFr., Latigènes, 272. (Calcar, S.G. Centorus).— Muls., Opusc.entom.,

UO.

IX,

Ce genre

offre les

mêmes

caractères que les Calcar, sauf lus différences suivantes.

Tête plus courte et un peu plus large

;

épistome court

et

subtronquo. Yeux

(1)

plus

larges, transversalement ovalaires, à peine sinués en avant, peu distantsdu prothorax.
lobe interne garni d'épines plus longues. Palpes maxilLabre entier. Màchdires
<i

moins largement sécuriforme, notablement plus long que
large (PI. 76, fig. 380 a). Menton moins court, moins arrondi sur les côtés enavant^
faiblement éebancré, surmonté d'une ban'lc membraneuse. Languette coriace, plus

laires

à dernier arlicie

moins

saillante,

large, presque droite sur les côtés qui sont

en arrière, notablement bisinuée à son bord antérieur qui

graduellement rétrécis

est

comme

trilobé, lon-

guement et tiès densément ciliée (PI. 76, fig. 380 h.). Palpes labiaux plus longs et
moins épais, à dernier article suboblong. Antennes avec leurs pénultièmes articles
turbines. Tarses postérieurs à I" article moitié plus long visiblement que le second.

—

;.£VTMo,

qui stimule.

due à M. Mulsant, qui l'a d'abord considérée comme un
l'a bic.itôt admise comme un genre distinct dans
Opuscules. Toutefois, cet auteur n'a fait que signaler la forme des

Cette coupe générique

est

simple sous-genre des Calcar, mais
le

cahier 9 de ses

yeux

et la brièveté

Calcar sans

de la

léte, et je

les caractères distinctifs

n'eus point cru devoir séparer les Cfn/oj7« des

importants qu'offrent

les parties

de

la

bouche.

Le C. procerus, type et seule espèce connue de ce genre, habite principalement le
midi de la France et l'Espagne, le long do la Méditerranée. On le trouve sous les
pierres, sous les plaques

de limon desséché, enfoui au pied des plantes,

G. 88. BoROMORi'iius Woll.
Wollast., Ins. Maderens,

desCoL,V,

(PI. 77, fig,

492.— Redt., Faun.

381, B. lagenioides

Austr. éd. 2, 614.

etc.

Luc)

— Lacord.,

Gen.

386.

peu convexe,

aptère. Tête aussi longue que large,
un peu resserrée à la base; épistome confondu
avec le front, mais assez saillant, paraissai un peu arrondi, subtronqué toutefois au
sommet. Yeux médiocrement distants du prothorax, fortement divisés en deux par
des canthus larges, mais déprimés, inférieurs, et dont la tranche externe seule est

Corps assez allongé,

amincie

très

tranchante sur

et

les côtés,

!

visible

dessus, leur partie inférieure très petite, la supérieure plus longue

du

large, ovalaire et

déprimée

(2).

Labre très peu

saillant, transverse.

que

Mâchoires à lobe

interne terminé par un petit faisceau d'épines serrées environnées de soies fines.

Palpes maxillaires à dernier article allongé, oblongo-subcylindrique, tronqué au

(1)

coup

La limite postéiieure des yeux est vague et ne s'aperçoit que sous certains jours et avec beau(l'attention. Ces organes, en effet, se continuent sans transition avec une petite dilatation des

eûtes de

la tête,

que contourne

mime

en partie leur sillon interne, ce qui produit illusion de prime

abord. Je ne sais trop si les auteurs ont bien
moindre degré, dans le genre Calcar.
(2) Il faut

saisi

beaucoup d'attention et de soin pour bien

cette structure, que l'on lelrcuve, mais a

un

saisir cette structure. Aussi, parait-elle avoir

échappé aux auteurs. C'est ainsi que M. Lacordaire donne, bien à tort, les yeux du Boromorphus
comme arrondis, déprimés et faiblement entamés par les joues. Nous avons déjii vu, du reste, des
exemples de la niodillcation que je signale ici, dans les genres Adelosloma et Uichilliis.
ni.

.39
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sommet (PI.
térieurs

Menton graml propoilionnellement,

les

que large,
deux tiers an-

de ses côtés, coupé carrément en avant, mais avec une toute

petite incision

77,

obliquement

fig.

rétréci

381

a].

dans son

aussi long

légèrement sinué sur

tiers postérieui',

médiane. Languette cornée, courte, mais assez large, subtriangulaire, subsinueusc et
ciliée antérieurement (PI. 77, fig. 381 i). Palpes labiaux à dernier article subovalaire,

mais fortement atténué vers

sommet et tronqué au

le

bout. Antennes médiocrement

un peu plus long que

allongées, assez grêles, à 3' article

le

suivant, 4

à8

aussi longs

que larges environ, obconiques, devenant à peine graduellement plus épais, 9 à 10
de même forme mais plus sensiblement u!i peu plus grands, dernier ovalaire. Prothorax un peu plus long que large, finement rebordé sur les côtés, subtronqué à la
base, avec ses angles postérieurs distincts mais obtus et point saillants. Elytres avec
leurs épipleures entières.
Saillie intercoxale

Proslernum assez

large,

déprimé, subtronqué au sommet.

de l'abdumen de même. Jambes

à

éperons terminaux très

petits.

Tarses assez longs, finement sétuleux en dessous; les postérieurs à i" article moitié

au moins plus long que
semble.

— Borus,

j-'-yj-'-i,

suivant, le dernier

le

aussi long

que

les trois

autres en-

forme.

Ce genre a été créé par M. WoUaston sur un tout petit insecte de l'ile de Matière
Madcru'), qui, suivant MM. Rc Itenbaclier et Lacordaire, serait identique au

(/?.

Boros tagcniùides Lucas. Ce dernier, qui m'est seul connu, provient d'Algérie et
d'Andalousie, et se trouve, dit-on, sous les pierres. C'est un insecte remarquable par

En

ses affinités.

elîet,

son faciès très diflerent, selon moi, de celui des

notablement celui des Dichillus. La forme de sa
analogues

h celles

que

l'on observe

tète et la structure

303

chez

ter, et pi.

77,

fig.

381

les Sténosites, n'otl'rent

exception dans

le

rappelle

chez ces derniers insectes. Sa lèvre inférieure

ressemble d'une manière frappante à celle des DtchUlus
lig.

Z?o?-0}t,

de ses yeux sont

b). l'nfin

ses

et des Stenosis (Voir pi. CI,

hanches intermédiaires, de

même

que

point de Irochantins apparents, ce qui constitue une

groupe actuel. Toutefois ce genre s'éloigne des Sténosites par

le

lobe interne des mâchoires dépourvu de crochet, par les éperons des jambes distincts,

quoique

petits, et

surtout par ses métapleures plus étroites et plus longues, et par

forme de sesanteimes qui sont celles d'unTénébrionite; aussi
les lJoromo7'jjhus entre les Calcar et les Boros.
G. 89. Bor.os Ucrbst.
Herbst., Kœfer, Vil, 318.

Austr. éd. 2,

—

613.— Lacord.,

(PI.

77,

fig.

la

ai-je cru devoir laisser

382, B.SchneideriVam.)

—

Muls., Col. de Fr.. Latigènes, 269.

G^n., des Col. V, 385

Redt., Faun.

(1).

peu convexe. Tète plus longue que large, très saillante, rescou postéiieuremenl; épistome séparé du front par un sillon
arqué obsolète, tronqué au sommet. Yeux assez gros, notablement distants du prothorax, à peine entamés en avant par les joues, arrondis mais paraissant ovales et
plus longs que larges vus en dessus. Labre très court, fortement transversal, tronqué.
Corps

allonge;, étroit,

serrée en forme de

Mâchoires à deux lobes semi-cornés, fortement velus au sommet (ex Redtenb.). Palpes
maxillaires à dernier article astez allongé, un peu en ovale fortement tronqué.

Menton
(1)

M.

assez grand, tvansverse, avec ses angles antérieurs

Lacofilaii'c Ooc. cit. p. 38G, note Ij

cliard (lii'gn. aiiim. iliustr. Ins. pi. 49, 7, et

dairc a-t-il pu

Iromer

lionne

une

figure qui

de mauvais dessins de l'antenne et de

la

nous

dit,

7 a) en

a

un peu

délléchis.

Lan-

en païUTiit du Uoros Sclincideri, que M. Dlan-

donné une bonne figure. Comment M. Lacoi'-

n'existe pas, M. Blanchard n'ayant

patte antérieure

du Dores.

donné

(loc. cit.)

que
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saillante, visiblement élargie

en avant, légèrement bisi-

nuôe h son bord antérieur, avec ses angles arrondis (ex Redtenb.). Palpes labiaux à
subovalaire. Antennes courtes, mais assez robustes, notablement

dernier article

sctuleuscs, à 2" article court, 3^ subobconique,
l)lus

long que

le

suivant, 4 à 8 graduellement

hirges, 9 et 10 assez

un peu plus long que large, un peu
un peu plus courts et un peu plus

gros, tiansverses, cupuliformes, formant avec

brusquement plus

une massue distincte mais assez petite,
comprimée et subovalaire. Prothorax sensiblement plus long que large, arrondi sur
les côtés, où il est très finement rebordé, rétréci en avant et en arrière, tronqué des
dernier, qui est brièvement subovalaire,

le

deux

nullement

parts, avec ses angles postérieurs obtus,

saillants et

presque effacés.

Elytres avec leurs épipleures très étroites en arrière, abrégées ou indistinctement

terminées. Prosternum étroit et longitudinalement rayé entre les banches. Saillie in-

Jambes à éperons terminaux
longuement villeux en dessous;
long que les deux suivants réunis, à peine

tcrcoxale de l'abdomen assez étroite, avancée en pointe.
très petits. Tarses assez longs,

fortement

et assez

postérieurs à \" article au moins aussi
r.oo'o,-, glouton.
moins long que le dernier.
Le Borns Schneideri, seule espèce connue de ce genre,
les

—

est

un curieux

insecte,

de

piopre aux contrées boréales
de l'Europe, mais se retrouvant dans plusieurs de ses régions montagneuses. Il vit
taille assez

sous

les

grande, rare encore dans

écorces et dans

les

les collections, et

vieux troncs de di\erses espèces d'arbres (bouleaux, pins),

d'après Gyllenbal.

G. 90.

Uns

Fabr., Ent. Sysl.
et

I,

Fabr. (PI. 77,
pars 2, p. 515.

Rey, Opusc. enlom., IX,

(ig.

—

383, U. ceramboides Lin.

,-?.)

Lacord., Gen. des Col., V, 374.

— Muls.

15'i.'

Coips allongé, médiocrement convexe. Tête subrhomboïdale, au moins aussi
longue que large, assez saillante; épistonie brusquement plus étroit que le front et
plus avancé antérieurement, séparé de ce dernier par une ligne enfoncée fortement
arquée en arrière, sinué au milieu en avant. Yeux assez distants du prothorax, peu
firofondément écbancrés par les joues, transverses, pas plus longs que larges dans
leur partie visible en dessus. Labre saillant
mais toutefois court et transverse.
,

Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné inégalement
i!(vision

bifide,

dont

la

supérieure est courte, et l'inférieure assez longue et aiguë. Palpes maxillaires

Menton trapézoïdal, submeinbraneux à son
bord antérieur, avec ses angles antérieurs un peu défléchis, très fortement sillonné
robustes, à dernier article sécuriforme.

(lu

chaque côté de sa partie médiane qui

fort lobe obtus.

en avant où

s'élève

notablement en avant en une sorte de

Languette coriace, saillante, rétrécie en arrière, échancréc au milieu

elle est

densément

ciliée.

Palpes labiaux robustes, à dernier article grand,

subsécuri forme. Antennes médiocrement allongées, à 2" article court, 3' subcylindrique, un peu plus long que

tubobconiques,

suivant, 4 à G graduellement

le

un peu plus
un peu plus larges

large,

7'

obtriangulaire,

un peu plus

courts,

mais encore aussi long que

un peu plus larges que longs, densédernier, lequel est plus grand que
le précédent et
subovalaire. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, au
moins aussi long que large, muni d'un tin rebord latéral délléchi, tronqué au somlarge, 8 à

ment

1

et très

à leur tour,

finement pubescents ainsi que

met, faiblement bisinué à

la

le

base, avec ses angles postérieurs à peine saillants.

Elytres avec leurs épipleures à peine abrégées tout à

Prosternum assez large entre

les

fait

au bouton presque entières.

hanches, défléchi, mais notablement prolongé en
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au bout [U. ceramboides).

arrière, arrondi

large et

intercoxale de l'abdomen assez

Siiillie

arrondie en avant. Cuisses fortement atténuées à la base, puis formant une

massue allongée. Jambes

à

éperons terminaux tout

petits.

dessous de poils fauves soyeux courts nuiis très serrés;
aussi long d'une part

Upis,

nom

que

les

deux suivants réunis,

et

Tarses allongés, garnis en

\"

les postérieurs à

de l'autre que

article

le dernier.

—

mythologique.

Ce genre a pour type un insecte d'assez grande

taille

(U. ceramboides], remarquable

par ses élytres couvertes de fortes rugosités confluentes, et propre au nord de l'Europe,
(les

où

il

vit,

dit-on, dans les bolets des troncs d'arbres et plus particulièrement

bouleaux. Les mâles de VU. ceramboides se distinguent par leurs jambes anté-

rieures plus arquées et sensiblement bisinuées intérieurement.

Quelques autres espèces étrangères doivent en outre, suivant les auteurs, rentrer
le gcme (/pis, malgré leur faciès, variant dans chaque espèce, dit M. Lacordaire.

dans

Cette question ne pouvait m'occuper

quement basée sur

ici,

et la

formule générique ci-dessus

est

uni-

V,

.370.

i'U. ceramboides.

G. 91. IPUTHIMUS Truq.

(PI. 77,

fig.

384,

Truqùi, Entomolog. Zeitung, Stettin, 1857,'92.

— Muls. etRey, Opusc. entom. IX,

/.

italiens

Truq.

— Lacord., Gen. des

^

.)

Col.,

149.

Corps assez allongé, médiocrement convexe, aptère. Tête un peu plus longue que
large,très-saillante,

graduellement rétrécie en arrière, marquée d'un

pli

au côté interne

des yeux, obtusément angulée de chaque côté en avant; épistome court, plus étroit

que

le front,

séparé de ce dernier par une ligne senii hexagonale, faiblement sinué

en avant. Yeux longuement distants du prothorax, étroits, fortement transverses,
égèrement échancrés par les joues, en ovale transverse dans leur partie visible en
dessus. Labre saillant, transverse, un peu sinué au milieu antérieurement. Mâchoires
à lobe interne terminé par

un crochet corné inégalement

bitide,

dont

la division

inférieure est plus longue et aiguë. Palpes maxillaires robustes, à 2" article très épais,

dernier à peine aussi long, largement

Menton

et

obliquement tronqué, subsécuri forme.
un petit sillon longitudinal médian,

transverse, rétréci en arrière, plan, avec

largement incisé en avant, avec ses angles arrondis. Languette cornée, médiocrement
saillante, transverse, rétrécie à sa base,

fortement et très densément

ciliée à tout

son

boni antérieur. Palpes labiaux à dernier article subovalaire mais fortement tronqué.
Antennes médiocres, graduellement épaissies vers le sommet en une très faible
massue comprimée; à 3" article plus long que le suivant, subcylindrique, 4 à 6 graduellement un peu plus courts

et un peu plus larges, obconiques, 7" obtriangulaire,
que long, 8 à 10 transverses, 1 1« moitié plus grand que le précédent, subtronqué au sommet. Prolhorax plus large que long, rétréci en arrière,

un peu plus

large

rebordé sur

les côtés et à la hase, obtusément crénelé vers le milieu de ceux-ci, légèrement bisinué à cette dernière, avec ses angles postérieurs aigus et saillants en arrière.
Elytres avec leurs épipleures entières. Prosternum large, bisillonné, largement
tronqué au sommet. Saillie intercoxale de l'abdomen large et arrondie en avant.

Cuisses insensiblement épaissies.
rieures

Jambes à éperons terminaux obsolètes les antéun peu arquées au bout, plus sensiblement chez les mâles. Tarses assez courts,
;

garnis en dessous de poils fauves soyeux très serrés; les postérieurs à 1" article peu
allongé, le dernier aussi long que les trois
autres réunis. —hB'y.o^, robuste.

Les Iphthimus sont des insectes noirs de grande
ailes inférieures

taille,

d'un faciès robuste, et à

rudimentaires, quoique leurs élytres ne soient point soudées.

Ils

,
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vivent, dit-on, sous les écorccs d'arbres. L'Europe en possède

trouve en Italie et en Corse, et

([ui se

la

On en
comme

Grèce.

Candie,

a décrit

le

Crontkus, qui habite

deux autres espèces, l'une

mentionne M. Lacordaire;

le

Groupe

deux espèces, V Italiens,
la

Hongrie,

[Belliardi), de

l'autre {Sen-ata),

de

Croatie et

la

Chypre,

et

non de

la Californie.

GŒLOMÉTOPITES.

20.

Tète subrhomboïdale, plus ou moins dégagée, point enfoncée dans le prothorax
fait jusqu'au yeux; cpistome tronqué ou légèrement échancré en avant, lais-

tout à

Yeux transverses. Antennes graduellement épaissommet, point perfoliées ou l'étant un peu vers l'extrémité seulement, à
5* article plus long que large de onze articles. Mandibules généralement bitides au
sommet. Lobe interne des mâchoires tantôt muni d'un crochet corné, et tantôt (ex
Lacord.) inernie. Menton porté sur une sorte de pédoncule court, laissant un intervalle libre de chaque côté dans l'échancrure du cadre buccal. Languette en général

sant

le

labre en partie à découvert.

sies vers le

;

débordant latéralement

H peine saillante;

les

supports des palpes (Cœlomelopus

Épipleures étroites, au moins en arrière, graduellement ou légèrement élargies en avant; le rebord élytral atteignant l'épaule. Epimères mésothoraciques grandes, obliques. Métasternum très court; métapleures peu allongées, un peu
pi. 77, fig.

383

b).

plus longues seulement que les mésopleures. Hanches intermédiaires munies de trochanlins apparents; les postérieures transversalement ovalaires. Jambes toutes
étroites

et

éperons terminaux très

subcylindriques; leurs

petits.

Tarses

cylin-

driques, densément villeux ou garnis de poils soyeux très serrés en dessous. Corps
aptère.

Ce groupe a été récemment établi par M. Lacordaire (Gen. des Col. V, 358) sur
genre Cœlometopus de Solier et quelques autres genres exotiques de faciès divers.
Je n'ai à m'occuper ici que du premier d'entre eux. Placés par Solier parmi ses
Blapsites, aujourd'hui en majeure partie démembrés, les Cœlometopus s'éloignent de
le

notre groupe des Blaptites principalement par la vestiture de leurs tarses et la
structure de leurs épipleures.

La

tapleures ne

à

peut permettre,

MM. Mulsant

et

Rey

avis, de

les

Iphthimus. Je crois donc la

les

ment

et

de leurs mé-

ranger, ainsi que l'ont

fait

(Opusc. ent. IX, Uo), parmi les Ténébrionites, quoiqu'ils aient

des rapports manifestes avec ces derniers et olîrent

avec

métasternum

brièveté de leur

mon

même une

notable ressemblance

création du groupe des Cœlométopites parfaite-

justifiée (I).

G, 92. Cotilometopus Sol.
Solier, in

— Muls.

et

(PI.

77,

Baudi e Truqui, Stud. entom.,

Ucy

(.'),

fig.

p. 278.

385, C. dypeatus Germ.)

—Lacord., Gen. des Col.,V., 364.

Opusc. ent. IX, 145.

Corps ovale oblong, médiocrement convexe. Tête assez courte, subrhomboïdale
épistome trapéziforme, légèrement sinué en avant, séparé du front par une ligne
enfoncée semi-hexagonale, dont la partie transversepostérieure est creusée en forme
;

de large et profond sillon; dessous de

(1)

Dans

le

Catalogue de M. Schaiim (18j9)

la tète

l'on a

creusé d'un profond sillon transversal.

compris

le

Cœlométopites, ce qui ùte toute sa valeur a ce dernier.
nouveau, en disant:
(2) Ces auteurs donnent le genre comme

dans

les

cartons du

et tiguro le %(:mii

Muséum de

Paris, mais

Cxlomelopits en 1848!

il

genre Iphthimus dans

«

Ce genre

le

groupe des

avait été indiqué parSolicr

n'en a pas indiqué les caractères.

»

Or, Solier a décrit
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Yeux peu ou

même

peu distants du prothorax

1res

fortement entamés par

les joues,

transverscs, assez étroits,

(1),

avec leur partie supérieure subtriangulaire. Labre

transverse, un peu sinué au milieu en avant. Mâchoires à lobe interne terminé par
un crochet corné inégalement bifide, dont la division inférieure est plus longue
(l'I. 77, fig. 38a «). Palpes maxillaires à dernier article largement et obliquement
tronqué, un peu sécuri forme. Menton légèrement plus large que long, rétréci en
arrière,

fortement arrondi à ses angles antérieurs, échancré au milieu en avant.

Languette cornée, courte, à peine saillante, rétrécie à sa base, largement échancrée
et très

densément

son bord antérieur

ciliée à

(PI.

77,

385

fig.

b).

Palpes labiaux i

dernier article ovalaire, troncjué au sommet. Antennes médiocres, graduellement

mais sensiblement épaissies vers l'extrémité
subégaux, subcylindriques,
et

un peu plus

large, 8 à

I

.5*

et 6"

;

à 2' article petit,

;h*

et 4' assez

un peu plus courts, subobconiques,

7^

longs,

obconique

un peu comprimés, plus grands, subarrondis, dernier

encore plus grand, pyriforme. Prothorax un peu ou parfois guère plus large que
long, arrondi sur le milieu de ses côtés, muni d'un rebord latéral fin en avant, plus
é\)Ms en arrière, également rebordé à la base, échancré au

sommet, subtronqué ou

faiblement sinué postérieurement avec ses angles aigus et saillants. Elytresavecleurs
épipleures assez brusquement réduites au sommet à
laige, bisillonné,
lèle,

en arc antérieurement. Tarses assez courts;

moins long que

un mince

fdet.

Prosternum

assez

obtus au sommet. Saillie intercoxale de l'abdomen large, subparal-

le

dernier.

Le C. (iypentus, type

—

zoU&ç, creux;

et seule

noir, assez grand, offrant

les postérieurs

iii-'.<ixij-j^

à

1"

article

guère

front.

espèce connue jusqu'ici de ce genre, est un insecte

une certaine ressemblance avec

les Iphtlninus, et

propre à

l'Espagne et au Portugal.

Groupe

21.

MISOLAMPITES.

Tête variable, mais plus ou moins prolongée derrière les yeux; épistome tronqué
ou échancré en avant, laissant le labre simplement à découvert. Yeux également
variables. Antennes graduellement épaissies vers le sommet, point perfoliées, à
'i"- aiticle un peu plus long que large;
de onze articles. Mandibules bifides au sommet. Lobe interne des mâchoires tantôt muni d'un crochet corné et tantôt inerme.

Menton porlé sur un notable pédoncule, laissant un intervalle libre de chaque côté
dans l'échancrure du cadre buccal. Languette plus ou moins saillante; latéralement
de niveau avec

les

supports des

palpes. Épipleures très étroites, le rebord élytral

restant inférieur dans toute sa longueur et n'atteignant point l'épaule.

Epimères

mésothoraciques obliques. Métapleures un peu plus longues seulement que
pleures,

ou

même pas plus longues.

les mésoHanches intermédiaires munies detrochantins; les

postérieures ovalaires.

Jambes toutes

minaux

obsolètes. Tarses

très

très serrés

petits

ou

étroites et subcylindriques; leurs éperons ter-

densément villeux ou garnis de

poils soyeux

en dessous. Corps aptère.

Mon groupe des Misolampites, qui ne correspond point à celui de M. Lacordaire,
pour caractère distinclif essentiel, le rebord élytral restant inférieur dans toute sa
longueur etn'atteignant point l'épaule, joint à des tarses densément velus en dessous.

a

Ces deux particularités réunies

le différencient

de tous

les

autres groupes européens

(1) M. Lacordaire les donne h tort comme « un peu engngés dans le protliorax. » Aurait-il été
abusé par un petit renflement rugueux de la tète qui les accompagne en arrière et parfois, en effet
«'engage un peu dans le prothorax ?
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comprend, du moins quant aux insectes d'Europe,
les genres Misolampus et Laena, placés par
Solier dans son informe tribu des Blapsitesetpar M. Lacordaire parmi sesHélopides

de

famille desTénébrionides.

la

et je

ne puis

ici

dont ce groupe

Il

m'occuper des autres,

est

un démembrement.

G. 93. MisOLAMPis Latr.

Latr.,Gen.Crust. et Ins.

— Lacord., Gen.

II,

(PI.

160.

78,

386,

fîg.

— Solier,

in

M. scabricoUis

Grael.)

Baud. eTruq., Stud.entom., p. <83.

des Col., V, 44?.

Corps épais, massif, généralement élargi postérieurement, plus rarement subovalaire.

Tète fortement verticale ou

contre

le

prosternum

et les

même

infléchie

au repos

venant alors s'appuyer

et

hanches, brièvement rhomboïdale

;

épistome assez grand,

séparé du front par une ligne enfoncée semi-hexagonale ou arquée, subtronqué anté-

rieurement. Yeux petits, transverses, conligus parleurbord postérieur aux angles du

entamés par

])rothorax, fortement

les

joues,

oumème

(scabricoliisj

presque divisés en

mais court, transversal, sublron(iué en avant. Mâchoires à lobe
interne terminé par un crochet corné inégalement bifide. Palpes maxillaires à dernier

entier.

article

Labre

(PI. 78, rig.386 a). Menton assez petit, trapézoïdal, surmembraneuse bien marquée, avec sa partie médiane antérieure

fortement sécuriforme

monté d'une
élevée,

saillant

partie

mais peu avancée toutefois en une sorte de

riace, courte
elle est très

fort lobe obtus. Languette comais saillante, rétrécie à sa base, à peine sinuée à son bord antérieur, où

densément ciliée

(PI. 78, fig.

386

b).

Palpes labiaux à dernier articlesub-

mais fortement tronqué. Antennes légèrement allongées, graduellement
épaissies vers l'extrémité; à 3" article un peu plus long que le suivant, 4 à 7 obconiovalaire,

un peu plus grands, subtriangulaires, et
1
que le dernier, qui est encore plus grand et subpyriforme. Prolhorax
subcylindrique, gibbeux en avant, arrondi à sa base, muni d'un Ihi rebord latéral défléchi, appliqué contre la base des élytres postérieurement. Écusson invisible. Élylres
ques, graduellement un peu plus courts, 8 a

comprimés

ainsi

brusquement coupées

et

échancrées en arc à leur base, déclives postérieurement, ar-

rondies et sans carène sur les côtés; leurs épipleures entières, quoique très-étroites.

Métapleures pas plus longues que

les

mésopleures. Saillie intercoxale de l'abdomen

en arc antérieurement. Cuisses sublincaires; jambes
plus ou moinssoyeuses en dedans au sommet. Tarses courts, simples les postérieurs
uio-oç, haine; 't.7u-.ù>, je luis; qui hait
à 1" article égal en longueur au dernier.

large, subparallèle, arrondie

;

—

la

lumière.

Ce genre remarquable ne renferme qu'un petit nombre d'espèces, rares dans les
collections, de couleurjnoire et à téguments glabres, qui paraissent propres jusqu'ici
à l'Espagne, au Portugal et au nord de l'Afrique. Suivant les observations de
I\L Graells, le M. scabricoUis vit sous les troncs des pins abattus, par groupes de
cinq ou six individus, lesquels se blottissent et font

Ces mœurs, analogues
caractères,

à celles

le

mort lorsqu'on

les

découvre.

de divers Belops, viennent s'ajouter à l'ensemble des

pour démontrer que

les

Misolampus ne peuvent

être

éloignés beaucoup

de ces derniers insectes.
Observation.

—M.

Lacordaire donne à tort

les

mandibules des Misolampus

entières à leur extrémité. Je les trouve parfaitement bifides

M.

scabricoUis.

comme

au sommet chez

le
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G. 94. Laen'A Latr. (PI. 78,

Règn. anini. éd.

Latr.

— Lacord.

2,

—
Truq. Stud.
— Scaurus, Sturm. Deutsch

V. 39.

Geii. des Col. V. 439.

387, L. vieiinensis Slurm).

fig.

Sol. in liauil. e

lus,

enlom.

p.

188.

177.

II.

Corps allongé-oblong, médiocrement convexe. Tête subhorizontalc ou à peine inclinée, saillante, un peu plus longue que large; épistome court, séparé du front
par une ligne bisinuée d'où partent deux courts sillons dirigés en arrière, un peu déclive,

visiblement écliancré en arc en avant. Yeux petits mais assez saillants, sub-

Labre

ovalaires, entiers.

saillant,

un peu

transverse, écliancré antérieurement.

Mâ-

choires à lobe interne garni de fortes soies serrées en dedans dans sa partie supéassez allongés

maxillaires

Palpes

rieure.

dernier

à

grand,

article

fortement

sécuriforme. Menton subcordi forme, presque aussi long que large, un peuexcavé de

chaque côté

et

longitudinalement élevé en carène tiès-obtuse dans son milieu. Lan-

subcornée, saillante

guette

également coidifornie mais plus

,

échancrée en arc à son bord antérieur qui est densément

cilié

petite,

légèrement

et laisse à

découvert

un petit lobe médian obtus. Palpes labiaux à dernier article ovalaire, tronqué au
sommet. Antennes légèrement allongées, assez robustes, très finement sétuleuses
;

à troisième article plus

long ([uo

les suivants, 4

à 10 subobconiques, subégaux en

longueur mais devenant insensiblement un peu plus larges, dernier moitié au moins
plus grand, subovalaire. Prothorax aussi long que large, subdéprimé, non contigu

aux

élytres, faiblement rétréci

à sa base. Écusson petit

coupées

à leur base,

en arrière, finement rebordé sur les côtés, tronqué
distinct. Élytres oblongues, point brusquement

mais bien

avec leurs épaules effacées et arrondies, point carénées latéra-

lement; leurs épipleures entières, quoique
à leur extrémité.

Wétapleures un peu plus longues que

étroites à la base,

assez allongés, h

très-étroites, sinuécs
les

avant leur milieu et

mésopleures. Cuisses

notablement renflées en massue, surtout les antérieures. Tarses
article échancré en dessus; les postérieurs à premier

pénultième

—

/y'o?, tégument velu.
notablement plus long que le dernier.
Les Laena, dont on connaît seulement quelques espèces, sont des insectes de

article

plus ou moins petite,
striés

revêtus d'une très fine

pubescence déprimée,

ponctués sur leurs élytres. Us sont encore rares dans

M. Redtenbacher (Faun. Austr., éd.
triche,

dans

les

2,

et

les collections.

619), la L. viennensis so

taille

fortement

trouverait,

Suivant

en Au-

bois de hêtres, sous les feuilles.

Les mâles se distinguent par leurs tarses antérieurs très légèrement élargis.

Groupe

22.

HÉLOPITES.

Tête trapézoïdale, souvent prolongée derrière
le

prothorax jusqu'à ceux-ci ou à peu près

;

les

yeux, d'autres

fois

enfoncée dans

épistome, du moins presque toujours,

et surmonté d'une bande transverse coriace bien distincte
Yeux transverses. Antennes plus ou moins longues et grêles,
avec leurs articles, au moins jusqu'au 9°, sensiblement ou même notablement plus
longs que larges, les pénultièmes étant subtriangulaires ou bien obconiques; de onze
articles. Mandibules bifides ou sim|)lement obtuses au sommet. Lobe interne des
mâchoires Irès-souvent inerme, parfois muni d'un crochet corné. Menton porté sur
un pédoncule notable, laissant un intervalle libre de chaque côté dans l'échancrure
du cadre buccal. Languette saillante, débordant un peu latéralement les supports

tronqué antérieurement
qui supporte

le labre.

des palpes ou de niveau avec eux. Épipleures élroiles, entières, légèrement élargies

W
antérieurement, avec

le
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rebord élylral aUeignant l'épaule; très rarement larges, mais

sommet. Epimères mésoUioraciques obliques. Métapleures de longueur variable, mais généralement au plus moitié plus longues que les niésopleures.
Hanches intermédiaires munies de trochantins; les postérieures transversalement

alors abrégées au

oblongues ou ovalaires. Jambes toutes étroites et subrylindriques; leurs éperons
terminaux très petits ou obsolètes. Tarses dcnsément villeux ou garnis de poils
soyeux très serrés en dessous; les antérieurs (et souvent aussi les intermédiaires)
presque toujours plus ou moins dilatés chez

les

mâles. Corps ailé ou plus souvent

aptère.

des llélopites est bien moins étendu que

Mon groupe

de M. Lacordairc,

et

la tribu des Hélopidcs
ne correspond qu'au groupe secondaire des Hélopidcs vrais de

cet auteur.

Telsqueje

les

conçois, les Hélopites se distinguent assez facilement desautres groupes

par l'ensemble des caractères signalés plu.s iiaut, et principalement par la structure
(les antennes, celle de l'épistonie, et la dilatilion plus ou moins sensible des tarses
antérieurs des mâles. Je ne parle toujours, bien entendu, qu'au point de vue des insectes d'Europe.

De ces

caractères, le premier ne fait jamais défaut, et les

deux autres

très rarement.

la

Les Hélopites offrent des formes et des couleurs assez variées, et vivent tous, sauf
curieuse exception que constituent les Ncphocks, sous les écorces et les troncs

abattus ou au pied des plantes.

G. 95. Enoplopus Sol.

Baud. e Truq. Stud. enlom., p. 158.
Acantliopus, Latr. Uègn. anim. éd. 2. V, 38.

Sol.

—

(PI. 78, fig. 388,

in

E. coraboides Petagn.).

— Lacord. Geu.

des Col. Y, 4i9.

très court, large, assez convexe, aptère. Tête courte, perpendiculaire, endans
le prothorax jusqu'aux youx; épistome court, séparé du front par un
foncée
Yeux médiocres, à peine siiuiés en avant, atteints directement par
obsolète.
sillon

Corps

Labre transverse. Mâchoires à lobe interne terminé par un crochet corné
388 a). Palpes maxillaires à dernier article fortement sécuriforme. Menton transverse, surmonté d'une partie membraneuse notable, gibbeusement élevé au milieu en avant dans sa partie cornée. Languette subcornée, rétrécie
les joues.

très ai"U (PI. '78, tig.

à sa base, à peine sinuée en avant

milieu

(PI.

78,

fig.

388

b).

où

elle est

densénient ciliée de chaque côlé du

Palpes labiaux à dernier article renflé, subpyriforme.

Antennes longues, faiblement épaissies au sommet, à 3' article liotablement allongé,
moitié plus long que le suivant, les deux pénultièmes faiblement en triangle allongé,
ovalairc. Prolhorax appliqué contre
le dernier un peu plus grand, irrégulièrement
base des élytres, transverse, rétréci en avant, échancré au sommet, rebordé sur les
saillants. Elytres
côtés et il la base où il est largement bisinué, avec tous ses angles
dedans
des épaules
sinuosité
en
petite
brusquement coupées à leur base, avec uwe
la

qui sont angulées et assez saillantes; leur rebord latéral visible à peu près en entier
étant vues du dessus; épipleures très larges, atténuées dans leur partie postérieure,
distinctement abrégées au sommet. Métapleures courtes, pas plus longues que les

mésopleuies. Cuisses antérieures plus épaisses, armées sur leur tranche inférieure
près du sommet d'une robuste dent très aiguë. Jambes antérieures arquées à leur
sexes les
base, soyeuses en dedans à leur extrémité. Tarses simples dans les deux
;

m.

^0
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388
postérieurs à 1" article au
77&ÛÇ,

moins

aussi long

que

dernier.

le

—

armé;

é'»o;r/oç,

pied.

Les mâles se distinguent par leurs antennes sensiblement plus longues, et leur
fossette coupée à pic d'oii sort un tubercule

menton creusé dans son milieu d'une
obtus séluleux

388

(PI. 78, fig.

b),

caractère très curieux échappé aux auteurs.

connue de ce genre, est un insecte remarquable,
répandu
dans les Alpes d'Italie, d'où il s'étend jusqu'en
moyenne,

\j'E. caraboides, seule espèce

noir et de taille

Autriche, et d'autre part jusque dans

les

Alpes françaises, dans

le

sud desquelles

il

a

récemment.

été pris tout

G. 9C. IlFXOPS Fabr.

Fabr. Syst. Entom. p. 2)7.

78,

(PI.

— Muls.

fig.

Col.

389, //. /?o*sh Germ.).

de Fr. Latigènes, 295.

— Lacord. Gen,

des Col. V, 450.

Corps oblong ou ovalaire, plus ou moins convexe, à

ailes inférieures le plus

vent nulles ou incomplètes. Tèle plus ou moins saillante et dégagée chez

courte

enfoncée dans

et

le

les

souuns,

prolliorax jusqu'aux yeux chez les autres; épistome court,

séparé du front par un sillon souvent obsolète au moins en partie. Yeux médiocres

ou assez

échancrés ou sinucs en avant, en général directement atteints par

petits,

les joues.

Labre transversal. Mandibules simplement obtuses au sommet chez

{Lanipes\ un peu bifides chez

les autres (Ccpru/eus).

fortes et denses. Palpes maxillaires à dernier article plus
petit, transverse,

uns

mu-

ou moins

tique, cilié intérieurement dans sa partie supérieure par des soies plus

forme. Menton

les

Mâchoires à lobe interne

ou moins fortement sdcuri-

plus ou moins excavéou déprimé sur sa face externe

de chaque côté, longitudinalement élevé dans son milieu en une carène obtuse généralement bien marquée, parfois

(Cq?;v//(;'/«)

très forte et saillante

de gros tubercule obtus, parfois au contraire etTacée

et réduite h

en avant en une sorte

une

faible convexité

longitudinale {Tculijrioides). Languette coriace, cornée au centre, rétrécie àsa base,

subironquée ou écliancrée en avant où
subovoide

et

rement ou

tron([ué.

Palpes labiaux

à

dernier article

les

même point sensiblement, épaissies vers
ou même le double plus long que le suivant,

à peine, et parfois

à 3° article allongé, moitié
trois

elle est ciliée.

Antennes plus ou moins longues surtout chez

mâles, légèle

les

sommet,
deux ou

pénultièmes légèrement en triangle allongé ou tout simplement obconiqucs, le
un peu plus grand que le précédent ou

dernier de forme variable, mais en général
tout au

moins égal

<à

celui-ci.

Prothorax s'appliquant postérieurement contre

la

base

des élytres, assez variable du reste, mais avec ses angles postérieurs ordinairement
bien marqués et rarement obtus. Elytres brusquement coupées à leur base, soit à

peu près en ligne droite,

soit

en arc, de manière à

offrir

une

petite paroi basilaire

contre laquelle vient s'appliquer le p:othorax, avec leurs épaules formant toujours

un angle bien marqué ou

même

souvent une dent plus ou moins saillante en avant;

leur rebord latéral toujours en partie visible

du

Métapleures au plus moitié plus longues que

dessus, au
les

moins un peu aux épaules.

mésopleurcs, ou un peu plus

longues seulement. .ïambes antérieures soyeuses ou finement villeuses en dedans à
leur extrémité.

Tarses antérieurs

(et

souvent aussi intermédiaires) plus ou moins
les mâles. Tarses postérieurs à premier

sensiblement ou notablement dilatés chez
article égal

—

£>oi,

en longueur au dernier, parfois à peine plus court ou à peine plus long.

nom

mythologique.
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Ce genre renferme un nombre considérable
blement différentes

(PI.

78,

fig.

leurs parties. Ce sont des insectes détaille

dans

les

d'espèces^ de formes souvent nota-

390, II. pallidnsCml.; et PI. 79,

rioides Kust.), et présentant des variations plus

les écorces,

333
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391,

on moins grandes dans

moyenne ou

petite, se

la

//. tenlij-

plupart de

cachant lejoursous

troncs d'arbres, au pied des plantes, etc., et le plus souvent noirs

ou plus ou moins bronzés, mais parfois de couleur testacée ou ferrugineuse, bleus»
verdâtres ou violets. La majeure partie d'entre eux habite l'Europe méridionale.

G. 97. IlEDYPHANES Fisch.

Fisch. de

Wald. Entomogr. de

Ce genre

est très voisin

points suivants

:

la

(PI.

Rus.

I,

79,

iig.

{1\.

du précédent dont

392,

II.

— Lacord.
il

agonus Muls.).

Gen. des Col. V, 453.

offre tous les caractères, sauf les

Joues obtusément mais distinctement angulées au-dessus de

l'in-

sertion des antennes, puis devenant derrière cet angle obliques en dedans vers les

yeux, tout à

fait

mousses

Ces derniers entiers ou à peine

et arrondies.

si

nues en

avant. Prothorax point exactement appliqué contre la base des élytres, au moins sur
les côtés,

avec ses angles postérieurs arrondis ou très obtus. Elytres point brusque-

ment coupées

aucune façon de petite paroi basilaire contre
le bord postérieur tout au contraire
avec leurs épaules tout à fait mousses, ne formant point d'angles

à leur base, n'offrant en

laquelle vienne s'appliquer

passe sur elles;
sensibles,

ou

même

le

prothorax, dont

—

entièrement effacées.

d'une splendeur suave.

V^uyzv^.ç,

yeux un véritable Iledi/p/ianes oriental
[II. tagenioides) dont j'ai dû la communication à l'obligeance de M. Reiche, je n'ai pu
trouver d'autres caractères distinctifs entre les Iledi/p/ianes et les Hclops que ceux
Après un long examen, ayant sous

mentionnés ci-dessus. Encore

le

les

caractère tiré

du rapport des joues

et

par suite des

M. Lacordaire attache une grande imporretrouve à peu près de même chez Vllelops

orbites antennaires avec les yeux, auquel

tance, n'est-il pas absolu, car je le

lampes. Quant à celui

tiré

de

la

structure de la base des élytres et des rapports de

base du prothorax,

me parait

une notable valeur

et je dois y
dans
le
prothorax
est
insister. Chez les Helops le pédoncule de l'arrière-corps reçu
bien
notablement
plan
inféélytres
sur
un
brusquement
séparé
base
des
et
très
de la
rieur, ce qui produit la structure signalée; chez les Ilcdyphanes au contraire le pé-

celle-ci

avec

la

doncule de l'arrière-corps

est bien

ment formé, moins notablement

il

offrir

moins brusquement ou
resserré, et

même

presque graduelle-

se trouve sensiblement sur le

plan, de là des rapports différents entre la base des élytres et celle

comme

Toutefois

le

même

du prothorax.

genre Helops renferme un nombre considérable d'espèces,

et dont une faible partie seulement m'est
connue, ce n'est qu'après une longue hésitation que je me suis décidé à admettre le
genre Hcdyplianes. Cette coupe, du reste, ne fût-elle postérieurement regardée que

de nombreuses variadons,

sujettes à

comme un
si difficile

Toutes

simple sous-genre, aurait encore l'avantage de venir en aide dans l'étude
des insectes qui nous occupent.

les

espèces

A' Hedyphanes citées

par M. Lacordaire sont propres à

la

faune

transcaucasienne. Toutefois, et M. Lacordaire les a signalées dans ses additions et

deux espèces de l'ile de Candie, comme appartenant
au genre actuel, ce qui ne parait cependant point bien certain. L'Udops agonus
corrections, M. Lucas a décrit

Muls. {rotundicollis Kust.), offrant tous
doit

les caractères

certainement rentrer dans ce genre, de

même

distinctifs

des Iledyplmnes,

probablement que plusieurs
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espèces

petites

me

qui

voisines

sont malheureusement

mœars semblables à

Los Ilcdj/phanes otrient des

celles

inconnues

desHelops

en naïuie.

et des variations

analogues.

G. 98. AroLiTESj.

du V.

(PI.

79,

393,^4. mucoreus Vf a\l\.].

lig.

Corps oblong-allongé médiocrement convexe, aptère. Tète saillante, un peu plus
longue que large, marquée d'une impression arquée sur sa partie antérieure derrière
l'épistome; celui-ci point distinctement séparé du front, mais avancé et assez sail,

lant,

largement

et visiblement

échancré ui avant, recouvrant

la

base du labre. Icux

médiocres, échancrés antérieurement; les joues un peu dilatées, arrondies et obtuses
au-devant d'eux. Labre peu saillant, transverse. Palpes maxillaires à dernier article
moitié plus long que large, assez étroit, obliquement tronqué au sommet, très faible-

ment sécuriforme. Menton
ment, plan tout à

fait

transverse, rétréci à sa base, à peine sinué antérieure-

sur sa face externe. Antennes allongées, grêles, tout à

fait

filiformes, à 3* article long, environ le duidtle plus long fjue le suivant, cylindriciue,

un peu plus courts, subcylindriques, 9° un peu plus
mais encore légèrement plus long que large, I0« sensiblement plus petit,
subcomprimé, presque arrondi, dernier ]Aas étroit, très petit, obturbiné. Prothorax
4 à 8 à peine graduellement
petit,

pouvant s'appliquer postérieurement contre

la l)ase

des élytres, presque carré, légè-

rement arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs saillants. Elytres brusquement coupées à peu près en ligne droite à leur base, de manière à offrir une petite
paroi basilaire contre laquelle peut s'appli(juer

le

prothorax, avec leurs épaules

for-

mant un angle distinct mais un peu obtus; leur rebord latéral ù peu près en entier
visible du dessus. Métapleures un peu plus longues que les mésopleures. Tarses
postérieurs à premier article d'un tiers plus long que le dernier.

—

i-olizn;, qui n'est

plus citoyen.

Ce genre se

fait

remarquer entre tous nos Uélopites par

la petitesse

curieuse du

dernier article de ses antennes, et son épistome visiblement échancré et recouvrant

base du labre. 11 diffère en outre des Helopt; par son menton tout à fait plan, le
I" article de ses tarses postérieurs plus long, etc. Je l'ai établi sur YHelops rnucorem
de Waltl et Kuster, insecte noir, provenant de Turquie, et offrant le faciès d'un
Helojjs notablement allongé et assez étroit. Ses tarses antérieurs sont probablement,
la

mâles comme dans les deux genres qui précèdent; toutefois
complètement, n'ayant sous les yeux qu'un seul exemplaire {femelle, je

je pense, dilatés chez les
je l'ignore
crois)

mon

de ce rare insecte, dont

j'ai

dû

la

communication

à l'inépuisable obligeance de

savant collègue M. Reiche.

G. 99.

Nephodes Rosenh.

(PI. 79, fig.

Rosenh. Die Thiere Andalus. 218.

— Lacord.

39i,

IS.

metallescens Kust.).

Gen. du Col. V, 454.

Corps allongé, médiocrement convexe, ailé. Tête assez dégagée; épistome court,
séparé du front par un sillon arqué assez marqué. Yeux petits, assez saillants, entiers;
joues un peu dilatées au-dessus de l'insertion des antennes, puis tout à fait mousses
arrondies au devant de ces derniers. Labre court, transverse. Mandibules bifides

les
et

au sommet. Mâchoires à lobe interne mutique, garni à son extrémité de soies raides
asseï serrées. Palpes maxillaires à dernier article allongé, largement et très oblique-

^
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ment coupé au sommet, sécuriforme. Menton presque carré, un peu plus large que
long, avec une bande membraneuse transverse cjistincte à son bord antérieur qui est
plan sur sa face externe. Languette subcornée à sa base, deavant, graduellement rétrécie en arrière, à peine un peu
en
venant membraneuse
de
son
bord antérieur qui est largement arrondi et densément
milieu
sinuée au

subtronqué, tout à

fait

villeux. Palpes labiaux à dernier article subovato-cylindrique,

Antennes allongées, surtout chez

les

largement tronqué.

mâles, grêles, à peine un peu épaissies à l'extré-

mité; à 3» article cylindrique, moitié plus long que

le

suivant, les

deux pénultièmes

dernier ovale-oblong {^') ou ovalaire (9). Protliorax s'appliquant postérieurement contre la base des élytres, presque carré, légère-

légèrement en triangle allongé,

ment

rétréci

en arrière,

très

le

finement rebordé sur

les

côtés, faiblement arqué à sa

base, avec ses angles postérieurs presque droits. Elytres subparallèles,

coupées un peu en arc à leur base, de manière à
contre laquelle vient s'appliquer

mousses et arrondies

;

le

offrir

une

prolhorax, avec leurs épaules bien marquées mais

leur rebord latéral nullement visible

épaules. Métapleures près

brusquement

petite paroi basilaire

du double plus longues que

les

du dessus pas

même aux

mésopleures. Tarses anté-

rieurs légèrement dilatés chez les mâles. Tarses postérieurs à premier article environ
aussi long

que

le

dernier.

-

vrj^'Jr;;,

nébuleux.

Les ISep/iodes se distinguent des Hclops par leurs élytres subparallèles, à épaules

mousses

et arrondies et

à fait plan et offrant
taille

rebord latéral point visible du dessus, par leur menton tout

une bande membraneuse en avant,

médiocre ou assez

petite,

de couleur bronzée,

etc.

Ce sont des

et revêtus

insectes,

en entier d'une

de

fine

pubescence couchée blanchâtre plus dense en dessous, habitant l'Espagne et la
Sardaigne. Suivant M. Rosenhauer, ils volent en plein midi autour des fleurs, principalement de mauves,

dans

la

suivante.

mœurs remarquables dans la famille actuelle, mais communes

TABLEAUX SYXOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES TÉNÉBRIONIDES.

Tablkau

Groupes.

1.

Groupps.
I.

TiLleaui.

Menton remplissant en entier l'échancrure du cadre buccal qui
ne lui fournit pas de pédoncule, et cachant complètement les mâchoires. Dernier article des palpes maxillaires non ou faiblement
sccuriforme.

A. Hanches postérieures notablement obliques, trèsrapprochées.
B.

Hanches

transversalement

postérieures

disposées,

1.

Zopiiosites.

2.

Erodutes.

3.

Tentyrutes.

4.

point

obliques.

X

-Métapleures larges. Epimères mésothoraciques postérieures.

Hanches postérieures

X X Métapleures

très

largement distantes

2.

plus ou moins étroites. Epimères mésothoraci-

ques obliques ou parfois indistinctes. Hanches postérieures peu

ou au plus modérément

f Antennes de onze

écartées.

articles,

dont

le

dernier libre. Hanches

postérieures plus ou moins transversales, très rapprochées

en dehors du bord inférieur des élytres
•j"!-

Antennes de 10

articles

3.

apparents seulement, dont

le

der-

nier est largement tronqué. Hanches postérieures petites,

subarrondies, assez écartées en dehors

du bord

inférieur

des élytres
II.

4.

Menton ne remplissant point en
cal qui

lui fournit

entier l'échancrure

Adélostomites.

5.

du cadre buc-

en général une sorte de pédoncule, et laissant
la base des mâchoires; rarement (Asidites)

au moins à découvert

rcm[>Iissant l'échancrure en entier, mais alors dernier article des

palpes maxillaires fortement sécuriforme.

A. Corps largement foliacé tout autour et peltiforme. Tète en-

tièrement cachée sous
B. Corps point foliacé

cachée sous

le

X Epipleures
ou

même

le

prothorax

tout autour, ni peltiforme. Tète jamais

prothorax.

des élytres très étroites dans toute leur longueur

indistinctes,

surmontées par de fausses epipleures

plus ou moins larges qui sont

carène latérale
inférieur,

17.

;

fréquemment

rebord élytral

,

limitées par

rarement (quelques Pimélites, insectes dont

est renflée à la base) atteignant

une

parfois indistinct, tout à fait

en dessous

les

la tête

épaules, mais

en formant à sa base une large courbe interne.

f Tarses finement épineux, brièvement
frangés par de longs poils.

ciliés

ou tout au plus

COSSYPHITES.

18.
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"Hanches intermédiaires sans Irochantins. Epimères méso7. Elénophorites.

thoraciques postérieures
**Haiiclies intermiMiaires

munies de trochantins

8.

distincts.

Epimères mésothoraciques obliques.

O

Epistome assez avancé, large ou graduellement rétréci,
recouvrant latéralement les mandibules et en avant la
base du labre. Métapleurcs assez étroites.

"Antennes
grand que

dernier

précédent, conique.

article

muni d'un fin ou étroit
ment échancré en avant

S Antennes avec
que

beaucoup plus
Pronotum simplement
rebord latéral, non ou faibleallongé,

à
le

7.

leurs trois derniers articles plus courts

Pronotum

les autres.

foliacé sur les cotés et tran-

chant, fortement écliancré en avant

O© Epistome court

Scaubites.

6.

Akites.

8.

9.

plus ou moins resserré, laissant une

et

grande partie des mandibules

en entier à

le labre

et

découvert.

""Ecusson
en

mais

petit

arrière,

par

et

suite enclavé

dans

la

Languette cachée en entier ou en

élytres.

partie derrière le

S

transversalement dilaté

distinct,

base des

très

grande

menton

Pimélites.

9.

Ecusson indistinct, mais simulé par

le

<0

scutum du

niésothorax et dès lors paraissant être très grand et
transverse devant la base des élytres. Languette sail10. MOLURITES.

lante

ff Tarses densément

villeux

ou garnis de poils soyeux

XXEp'pleures des

très

21. Misolampites.

serrés en dessous
élytres

11.

-22.

de largeur variable mais bien marun peu

quées, en général plus ou moins élargies au moins
vers leur base

jamais accompagnées de fausses épipleures

,

rebord élytral

latéral

,

au moins vers

la base,

où

il

;

atteint

toujours bien distinctement les épaules.

f Antennes

notablement plus courtes que

petites,

la

tête.

Tarses postérieurs à premier article soit sensiblement élargi
vers le

sommet,

ff Antennes

soit

15.

fortement épaissi

Trachtscéutes.

16.

de longueur variable, mais en général bien plus
la tête, rarement environ aussi longues seule-

longues que

ment. Tarses postérieurs à l"

article

simple

et subcylin-

drique.
*

Epistome

incisé

ou plus ou moins échancré au milieu de

son bord antérieur
crure.

Yeux

le

et

logeant

le

labre dans cette échan-

plus souvent fortement débordées par

les

Jambes antérieures plus ou
bords latéraux de la
moins fortement ou légèrement élargies vers le sommet,
au moins subcomprimées de manière à offrir une tranche
tète.

externe

1i. Pédinites.

<o.
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Episfonie presque toujours tronqué ou à peine sinué à son

bord antérieur, laissant

le

ou en majeure

labre en entier

mais alors jambes

partie à découvert; rarement échancré,

antérieures étroites et arrondies.

O

Epipleures dns élytres toujours plus ou moins larges,

sommet seulement,

atténuées soit au

d'une manière

soit

insensible, entières. Tarses toujours finement épineux en

dessous, sauf parfois

chez
*"

les

quatres antérieurs, alors dilatés,

mâles.

les

Onzième

le

plus ou

des antennes petit,

article

engagé dans

même

précédent ou

moins

parfois spongieux

et comme confondu avec. Hanches postérieures plus ou
moins notablement séparées en dehors du bord des
élytres par une saillie du premier segment ventral, f).

53

Onzième
dégagé

antennes

article des

et libre,

4 2.

llanelics postérieures très rapprochées

en dehors du bord des élytres

OG Epipleures des élytres

12.

Blaptites.

13

plus ou moins étroites, fortement

ou

rétrécies à partir de leur tiers

même

térieur et très étroites en arrière,

leur étendue;

Asidites.

bien distinct, tout à fait

ou

de leur quart an-

étroites

dans toute

rarement larges (Fnoplopus), mais

très

alors notablement abrégées et tarses

densément garnis en

dessous de poils soyeux.
"" Tête dégagée, plus

bien

marqué en

grande partie ou

ou moins allongée, munie d'un
arrière

même

épistomc

;

en entier

le

col

recouvrant en
labre.

Antennes

courtes, généralement robustes, à articles courts etsou-

vent

(le

au plus

K Tète

plus un peu perfoliés à partir
ir.oilié

variable

,

mais

»

Métapleures

dans ce cas antennes à

.

5.

Sténosites.

6.

articles,

les

mésoplcures.

Jambes antérieures notablement élargies vers le sommet comprimées avec leur angle apical externe
,

,

arrondi. Tarses finement épineux
**

.

o au moins, aussi longs que larges et métapleures

double plus longues que

le

4".

rarement munie d'un col

très

distinct en arrière, et
4 et

du

plus longues que lesmésopleures.

Jambes antérieures
vers le

sommet

;

étroites

16. Pualérites.

ou graduellement élargies

leur angle apical externe jamais

largement arrondi.
a.

Antennes variables, mais avec leurs
tièmes articles en général courts
larges

que longs; ou dans

jamais surmonté d'une

et

4

ou 5 pénulun peu plus

le cas contraire

bande coriace,

épistome
et

tarses

sétuleux ou au plus finement villeux. Tarses antérieurs simples chez les

deux

sexes.

17.

^
-
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.Tête presque toujours courte et enfoncée dans

prothorax jusqu'aux yeux

dégagée, mais antennes,

du
o.

;

très

comme

reste, à 5° article plus large

le

rarement un peu
le

plus souvent

que long.

Métapleurespasou légèrement plus longuesseules mésopieu res. Antennes simples,
ou subcylindriques
13. Crtpticitks.

lement que
grêles
p.

Métapleures moitié au moins ou

longues que

le

double plus

mésopleures. Antennes

les

M.

plus

le

souvent en partie au moins perfoliées..

18. Diapérites.

.

19

2 Tête plus ou moins dégagée, jamais enfoncée dans
.

le

prothorax tout à

à

5* article toujours

fait

jusqu'aux yeux. Antennes

au moins

aussi long

que

large.
a.

Métapleures environ
les

/3.

double plus longues que
19.

Ténébrionites.

20.

Métapleures peu allongées, un peu plus longues

seulement que
6.

le

mésopleures

mésopleures

les

20.

Cœlométopites. 21.

Antennes plus ou moins longues et grêles, avec leurs
articles au moins jusqu'au 9' sensiblement ou même
notablement plus longs que larges. Epistome presque
toujours surmonté d'une bande coriace transverse.

Tarses densément villeux ou soyeux en dessous,
antérieurs presque toujours plus

chez

22.

seul genre

3. (.uoupe

23.

Zopbosis,

p.

244.

G. 2. Erodins,

p.

545,

p.

246.

p.

247.

1.

des Erodiites.

d'Europe

4.

Hélopites.

Groupe des Zophosites.
G.

Tableau
I.

2.

seul genre

Tableau

Un

les

dilatés

mâles

les

Tablead

Un

ou moins

Groupe des Tentyriites,

Métapleures notablement atténuées en arrière; guère, ou seulement

un peu, plus longues que
A. Epistome
B.

muni d'un

les

mésopleures.

fort lobe

médian en avant

....

G. 3. Gnathosin,

Epistome point distinctement lobé en avant.

xYeux

échancrcs ou rétrécis dans leur milieu, mais point

divisés.
-J-

Epistome assez brusquement

rétréci dans sa partie an-

G.

térieure

ff Epistome point ou graduellement
*

rétréci

4.

Anatolica,

en avant.

Jambes toutes subarrondies.
lit.

h\
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une marge basilaire généralement entière,
brusquement in-

Elyires avec

parfois etïacée en dedans, mais point

terrompue

moins

formant sur l'épaule un angle plus ou

et

G.

senti

5.

Tentijria,

p. 247.

SElytres avec une marge basilaire externe brusquement
interrompue au milieu en dedans et se contournant sur
l'épaule sans former
•* Jambes antérieures

X X Yeux complètement
|"Elytres

aucune trace d'angle.

comprimées

divisés en

immarginées dans

base

et trigones.

deux portions par
presque

la

.

.

.

G. 6. Microdern,

.

G.

p.

248.

Pachychila,

p.

218.

Dichomma,

p.

iij.

Cahjptop-^is,

p.

249.

p.

250.

les cantlius.

de

totalité

leur

G.

,

f-j-Elytres finement

7.

8.

marginées dans toute l'étendue de leur

base

G.

.

9.

Métapleures linéaires, parallèles; moitié au moins plus longues

II.

que

les

G. 10. Stcnosida,

mésopleures

Tableau

Un

G. 11. Advlostoma, p.

seul genre

Tableau

I.

Grodpe des Adélostomites.

5.

Yeux nullement

Groupe des Stïnosites.

6.

mais entiers. Pronolum muni

divisés, irréguliers

d'une ligne latérale tranchante, fine mais distincte.
II.

Yeux largement divisés en deux par de
tum mousse latéralement
Tableau

I.

II,

le

seul genre

.

G. 13. Dic/iil/us,

le

p. 233.

prothorax, avec

les

yeux

G. 13. Scaurus,

,

8.

p. 252.

Prono-

G. 14. Cephalostcnus,p. 254.

p. 234.

Groupe des Elénophorites.

d'Europe

G. 1G. Elenop/iorus, p. 235.

Tableau

9.

Groupe des Akites.

Protborax contigu aux élytres à sa base. Menton
sa face externe, sensiblement rétréci

II.

.

prothorax, subovalaire, avec

Tableau

I.

:

yeux placés devant son milieu

Tôle moins longue que

G. 12. Stenosis,

Guoupe des Scaurites.

7.

placés derrière son milieu

Un

...

très forts cantbus.

Tête plus longue ou au moins aussi longue que
les

;5f.

en avant

très inégal sur

G. 17. Cyphogcnia,

p. 236.

Protborax point contigu aux élytres à sa base. Menton à peu près
plan, subcordi forme.

A. Corps oblong ou assez 'allongé. Prothorax subcordiforme, relevé sur les côtés

.

Jambes

toutes

an L^ndies

G. 18. Akis,

p. 2à6,

'
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B. Corps large et robuste. Prothorax fortement transversal, point

ou

à peine relevé sur les côtés.

primées.

G. 19. Morica,

Tableau
1.

Jambes antérieures subcom-

,

Yeux latéraux,

iO.

Groupe des Pimélites.

transverses.

A. Les quatre jambes postérieures plus

même

primées ou

p. 257.

ou moins

triquêtres,

dé-

canaliculées sur leur dos, formant à l'opposé

une tranche interne canaliculée vers

sa base,

t

....

G. 20. Pimelia,

p.

258.

B. Jambes point triquêtres, ni déprimées sur leur dos, ni canaliculées

en dessous.

XTarses

filiformes, sétuleux

ou finement épineux.

t Epistome graduellement rétréci en avant. Jambes antérieures comprimées, trigones
G. 21. Pachyscelis,

tt Epistome brusquement

rétréci

p. 259.

en avant. Jambes anté-

rieures étroites.

Jambes antérieures subcomprimées;

*

les

quatre posté-

G. 22. Pterocoma,

rieures cylindriques. Corps court
*•

Corps subovale-oblong
***

XXLes

p.

259.

Jambes toutes comprimées, mais étroites'et subparallèles.
G. 23. Lasiostola,

Jambes toutes subcylindriques. Corps oblong. G. 24. Ocnera,

p. 260.

p. 260.

quatre tarses postérieurs subcomprimés, frangés par de

longs poils. Jambes antérieures fortement trigones.. G. 25. Trigonoscelis, p. 261.
II.

Yeux supérieurs, placés au-dessus du niveau des bords latéraux
de

G. 26. Plalyope,

la tête

p.

261.

Tableau 11. Groupe des Molurites.

Un

seul genre

d'Europe

Tableau

Un

li?.

Groupe des

G. 28. Asida,

13.

p. 263.

Asidites.

seul genre d'Europe

Tableau
I.

G. 27. Sepidium,

;

p.

2GL

Groupe des Blaptites.

Tarses simples dans les deux sexes. Epistome largement mais
gèrement échancré. Tète rhomboïdale.

lé-

A. Jambes antérieures terminées par un éperon unique et plus ou

moins robuste.

X Antennes

à articles 4-7 obconiques. Pattes longues;

y X Antennes

à

articles 4-7 courts, pas plus longs

perfoliés. Pattes robustes;

triquêtres

jambes
G. 29. Tagona,

étroites et subarrondies

que

p. 266.

larges,

jambes antérieures irrégulièrement
G. 30. Gnaptor,

p. 266.

33i
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B.Jambes toutes terminées par deux éperons médiocres.

XTarses médiocrement allongés

point

,

comprimés ou

X XTarses

intermédiaires,

et

mâles

G. 32. Prosodes,

munis de brosses denses en dessous, Epistome

I.

Yeux

notables. Antennes plus

Yeux

ou moins

grêles, à articles obco-

G. 34. Crypticus,
nuls.

Antennes

subcomprimées,

robustes,

à

I.

13.

p. 209.

articles

G. 35. Oochrotus,

serrés

Tableau

p. 208.

Groupe desXrypticites.

14.

niques
II.

entier.

G. 33. Ptatyscelis,

Tète courte et trans verse

Tableau

207.

p.

dilatés chez les

antérieurs et intermédiaires fortement
et

deux

les

sexes
I.

p. 207.

surtout postérieurs, allongés et

notablement comprimés. Corps dissemblable dans

Tarses

à

G. 31. Blaps,

peine

p.

270.

Groupe des Pédinites.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.

A.Propectus n'offrant point en avant de sillons obliques pour loger
les cuisses au repos. Jambes antérieures variables, mais à bord
apical jamais aussi long

que

le tarse.

X Epi pleures des élytres entières.
fYeux notablement débordés
plus longues,

mésopleures.
*

par

les joues.

Métapleures pas

ou au plus légèrement plus longues, que
(1

.

Yeux point divisés en entier, quoique pouvant
ou moins profondément entaillés

•* Yeux tout à

"^Menton

les

Gr. second, des Pédinites propres.)

fait

en entier divisés par

être plus

G. 30. Dendarm,

p.

273.

les joues.

trilobé en avant, avec sa partie

souvent seule visible sans dissection

,

médiane,
ovalaire

très

ou en

losange, et chargée d'une ligne élevée le long de son
milieu.

OProthorax notablement bisinué

à sa base, avec ses

angles postérieurs prolongés en arrière et embrassés

en dehors par

les

angles

huméraux

dentifornies

G. 37. Colpotus,

des élytres

GOProtliorax largement échancré en arc dans toute
l'étendue de sa base
G. 38.

p.

'i7i.

l'edinus,

p. 274.

prèsdeleurmoitiéposlérieure, subacuminées.G. 39. Isocerus,

p. 275.

S Menton simple,

muni au

plus d'un léger relief longi-

tudinal dans sajTioitié basilaire.

O

Corps elliptique; élytres fortement atténuées dans

33?
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OO '^orps

oblong ou subovalaire

sommet où

plus vers le

élytres atténuées au

;

plus ou moins

elles sont

arrondies ou obtuses.
rt.

Elytres avec

leurs épaules

non dentiformes

et

n'embrassant point les angles postérieurs du prothorax

humerai formé entier par

leur rebord

;

le

bord externe des épi pleures. Jambes antérieures
2* et 3*

ar-

souvent fortement, mais parfois

fai-

fortement triangulaires leurs tarses à
;

ticles le plus

blement,

dilatés, et garnis

de brosses ou au moins

de poils fauves en dessous, chez
b. Ely(res

les

sant les angles postérieurs

se

p. 275.

embras-

et

du prothorax;

rebord humerai complété par
valles

mâles. G. 40. Heliopathes,

avec leurs épaules dentiformes

les 7' et

leur

inter-

9''

réunissant à leur base. Jambes anté-

sommédiocrement dilatés ou
mâles, simplement garnis

rieures étroites, faiblement élargies vers le

met; leurs tarses

même

très

à peine chez les

en dessous de courtes soies raides ou de fines
G. 41. Litoborus,

épines
c.

p.

'âTO.

p.

277.

Elytres avec leurs épaules variables; leur rebord
le bord externe des
Jambes antérieures en triangle allongé; leurs tarses simples chez les deux sexes,
et garnis au plus en dessous de poils rigides peu

humerai formé en entier par

épipleures.

serrés.
y..

Base des élytres offrant de chaque côté en dehors une sinuosité recevant
rieurs

les

angles posté-

du prothorax qu'embrassent leurs épaules
G. 42. Phylax,

en forme de dents obtuses
ç.

Base des élytres point distinctement sinuée de

chaque côté; épaules subrectangulaires, obtuses, ou même arrondies, ne présentant aucune
trace sensible de dent saillante

ffTeux

....

G. 43. Micrositus,

gées, moitié

au moins plus longues que

les

mésopleures.

G. 44. Pachypterus, p. 278.

(2.Gr. second, des Paghyptérites)

XXEpipleures

des élytres brusquement abrégées vers le

t Tête notablement dégagée

saillante,

,

t t Tête courte, enfoncée dans

le

sommet,

prolongés en ar-

rière des yeux. (3. Gr. second, des Dilamites.)

*

p. 277.

latéralement au niveau des joues. Métapleures allon-

.

.

G. 45. Dilamus,

p. 279.

prothorax jusqu'aux yeux.

Yeux débordant légèrement

les joues.

Tarses antérieurs

notablement dilatés et garnis de brosses en dessous chez
les

mâles.

"Yeux
dans

(4.

Gr. second, des Dissonomites.)

débordés par
les

deux

les joues.

.

G. 46. Dissonomus,

Tarses antérieurs simples

sexes. (5. Gr. second, des Opatrites.)

p. 280.
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-•Jambes antérieures notablement

élargies vers le

met, dentées extérieurement

S Jambes

som-

G. 47. Melaneslhes,

p.

281,

p.

282.

plus, médiosommet, point dentées en

antérieures faiblement ou, au

crement élargies vers

le

dehors.

O Prothorax

légèrement bisinué à sa base, avec son

lobe médian

large et subtronqui'. Elytres point

sensiblement coupées obliquement sur

Téguments glabres en dessus,

ni

les

épaules.

tuberculeux ni

granuleux

G. 48. Penthicus

OO Prothorax fortement bisinué à
médian arqué en

coupées obliquement sur

la

base, avec son lobe

sensiblement

Elytres

arrière.

,

Téguments

les épaules.

finement sétuleux, ou bien granuleux ou tuber-

G. 49. Opatrum,

culeux

p. 281.

B.Propectus offrant en avant deux sillons obliques très larges

mais bien limités, pour loger

au repos. Jambes

les cuisses

antérieures fortement élargies en dehors en triangle dont

tranche apicale est aussi longue que
DES ScLÉRiTEs

le tarse. (6.

la

Gr. second.
G. 50. Sclcron,

)

p. 281.

H. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire.
.\.

Éperons de toutes

xYeux

les

débordés par

jambes

très petits

les joues.

dilatées en triangle, très

ou obsolètes.

Jambes antérieures fortement
des
(7. Gr. second,

comprimées.

-G. 51. Microzoum,

MiCROZOïTES.)

X XYeux

débordant légèrement

les

joues

gros

,

,

p.

284.

suharrondis.

Jambes antérieures étroites, mais avec leur angle apical
externe brusquement dilaté en une forte dent obtuse.
(8.

Gr.

SECO.ND.

G. 52. Leichenum,

DES Leiché.nites.)

B.Éperons des jambes antérieures
auties paires médiocres.

forts et allongés;

Yeux dégagés,

très

p. 285.

ceux des

saillants.

Jambes

antérieures fortement dilatées en triangle. (9. Gr. second, des

Cnéméplatites.

G. 53. Cnemeplatia, p. 286.

)

Tableau
1.

6.

Groupe des Trachyscélites.

Epistome"confondu avec le front, formant un chaperon échancré
au milieu en avant; labre situé dans cette échancrure. Antennes
de

1 \

articles,

en massue graduelle ou du moins point brusque-

ment formée.
A. Tarses antérieurs point reçus, au repos, dans un sillon des
jambes. Palpes maxillaires très allongés, à dernier article

oblonge, assez allongé
B. Tarses antérieurs reçus, au repos, dans

C. 54. Anémia,

un

p. 287.

sillon oblique de la

face supérieure des jambes. Palpes maxillaires épais, à dernier
article cultriforme

G. 55. Ammophthorus, p. 288.

IF.

IMo
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f

Epistome séparé du front par un profond sillon transverse, enfier; labre tout à fait libre. Antennes de 10 articles apparents,
brusquement terminées par une massue perfoliée de 5 . G. 56.
.

Trachyscelis,'^. 288.

Tableau 17. Groupe des Pdalérites.

Un

seul genre

d'Europe

G. 57. Pbalcrin,

Tableau

Un

G. 58. Cosuyphui^,

Tableau
i.

19.

en longeant

moins renversé.

le

(I.

ou cré-

Gr. second, des Bolitophagites.)

A. Joues anguleuses, coupant en entier ou presque en entier

yeux

les

et

à

bord postérieur du cadre buccal plus ou

Protliorax aminci et finement denticulé

nelé sur les cotés.

p. 291.

Groupe des Diapérttes.

Tète offrant inférieurement un sillon transversal, allant d'un œil
l'autre,

3S9.

Groupe des Cossyphites.

18.

d'Europe

seul genre

p.

les

Anteimes graduellement

débordant fortement.

épaissiesvers le sommet. Prothorax foliacé latéralement.. G. 59. Bolitopluigus, p. 29Î,
B. Joues

peu

saillantes,

débordant faiblement

yeux

les

et les en-

tamant à peine jusqu'à leur moitié. Antennes en massue bien

marquée

quoique

assez graduelle.

Prothorax étroitement
G. 60. Eledona

aminci latéralement
II.

-

p.

29'!.

Tète n'offrant point inférieurement de sillon transverse distinct
longeant d'un œil à l'autre

le

bord postérieur du cadre buccal.

Protliorax entier sur les côtés.

A. Antennes graduellement épaissies vers

massue.

Pygidium

(sauf dans

un

sommet ou en

le

seul genre)

toujours

re-

couvert.

X Jambes

antérieures étroites, semblables sous ce rapport aux

Yeux débordant les joues, mais parfois, quoique rarement, à peine. Corps ovalaire ou oblong. (?. Gr.

intermédiaires.

SECOND. DES DlAPÉRlTES PROPRES.)

t Yeux échancrés en avant par les canthus. Antennes graduellement épaissies vers le sommet.
•

Dernier article des palpes maxillaires allongé, subcylindrique. Tarses postérieurs à 1" article notablement plus

court que
"-i

le dernier.

Premier

article des tarses postérieurs

non ou à peine

plus longquelesecond. Corpsgloboso-ovalaire.G.61. Diaperis,

p, 293.

S Premier article des tarses postérieurs subégal aux deux
suivants réunis. Corps

le

plus souvent oblong ou sub-

cylindrique
'*

•

.

.

.^G. 62. Hoplocepluda, p. 29o.

Dernier article des palpes maxillaires grand, sécuriforme. Tarses postérieurs à

1

"

article variable.
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—

avec leurs épipleures abrégées en

Elj'tres

'

Menton avec

arrière.

médiane élevée en avant et
en un lobe arrondi au sommet.

sa partie

fortement saillante

Tarses postérieurs à I" article à peine égal aux deux
p. SOG.

G. 63. Meladi-.fi,

suivants réunis

SElytres avec leurs épipleures

entières.

Menton point

élevé ni lobé au milieu en avant.
•

©Tarses postérieurs à 1" article à peine plus long
que les deux suivants réunis. Yeux à peu près au
niveau des joues. Antennes à
triangle renversé et

OOTarses
que

non

articles 6

à 10 en

G. 04. Dinrlina.

perfolié?

dernier.

-g?.

p.

î97.

que

G. C5. Plntijilcmo,

perfoliés

Dernier article des

pali. ' maxillaires

subcylindrique. Tarses postérieurs

que

p.

moins aussi long
Yeux débordant visiblement les

joues. Antennes à articles 5 à <0 plus larges

***

;96.

postérieurs à 1" article au

le

longs,

p.

allongé-oblong ou

k\" article aussi

long

le dernier.

'"'Elytres avec leurs épipleures abrégées en

arrière.

Saillieinlercoxale de l'abdomen largement tronquée en

G. 66. Scaphidema

avant. Corps ovale

SElytres avec
de

coxale

leurs épipleures entières.

l'abdomen

Saillie inter-

Corps

triangulaire.

,

ovale

G.

oblong

tS7.

Alplii(op/tagus,i).'2'ù8.

t t Yeux point entamés par les joues. Antennes brusquement
terminées par une forte massue de cinq articles,
* Dernier article des palpes maxillaires plus épais

que

les

précédents, subovalaire. Massue des antennes longue,

mais toutefois médiocrement épaisse. Tarses postérieurs
G. 68. Pentaphyllus,
à 1" article subégal au dernier
**

p.

209.

dernier. G. 69. Iphicorymis, p.

i!9''.

Dernier article des palpes maxillaires à peine aussi épais
les précédents, long, subcylindrique. Massue des

que

antennes robuste

1"

article

et

oblongue. Tar.ses

notablement plus court que

XX Jambes antérieures plus ou moins élargies

le

postérieurs

vers le

sommet

à

et

triangulaires, généralement denticulées ou finement crénelées
extérieurement. Yeux plus ou moins débordés par les joues,

du moins

le

rallèle. (2.

t Yeux

plus souvent. Corps oblong ou allongé et pa-

Gr. second, des Ulomites.)

entiers,

débordant sensiblement

les joues.

Antennes

terminées par une massue brusque de trois articles. G. 70. Phthora,

t t Yeux plus ou moins entamés par les joues, débordés par
elles ou tout au plus à leur niveau.

p.

20^!.

s
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une ligne ou
une trace au moins de suture flexueuse, peu avancé antérieurement. Antennes graduellement épaissies vers le

*

Tête courte

;

épistoine séparé

front par

sommet.
'"'

Prolhorax plus ou moirts notablement bisinué à sa
base.

O

Epipleures des élytres visiblement abrégées en ar-

Yeux peu profondément entamés par

rière.

les

joues et à peine débordés par elles ou à peu près
leur niveau

00

à

G. 71. Uloma.

p. 301.

Epipleures des élytres entières. Yeux un peuéchancrés par les joues
G. 72. Erelua,

p. 3!!2.

GOO Epipleures des élytres entières. Yeux profondément
coupés par

les joues et notablement débordés par
obliquement triangulaires dans leur partie

elles,

supérieure

S

G. 73. Alphitobius,

p. 3li5.

Prothorax tronqué en ligne droite à sa base.

O Elytres

le pygidium
sauf une très
au plus. Tarses postérieurs à premier

recouvrant

petite partie

articloplus court

00 Elytres

laissant

,

que les deux suivants réunis. G. 74. Cataplvonelis,]). 303.
le

pygidium à découvert. Tarses

postérieurs à premier article égal environ au der-

G. 75. Pi/gidiphorus, p. 303.

nier
**

Tète assez saillante; épistome confondu avec

le front et

une sorte de large chaperon notablement avancé. Antennes terminées par une légère massue

formant avec

lui

eu général de 3
X

>

X Jambes

G. 76. Tribolium,

articles

p.

304.

antérieures étroites, semblables ou à peu près sous

aux intermédiaires. Y'eux débordés par les joues
au plus à leur niveau. Corps allongé ou oblong,

ce rapport

ou

tout

subparallèle.
•}•

(4,

Gr. second, des Gnauiocérites.);

Tête subrhomboïdale ou subarroiidie; yeux

à.

peine débor-

dés par les joues ou à peu près à leur niveau. Mandibules

simples chez

les

deux

sexes.

Corps allongé, parallèle, subdéprimé ou peu convexe.

*

Tète point ou à peine relevée sur

.

les

côtés

,

inerme.

Antennes assez courtes.
'"'Antennes terminées par une brusque et notable mas-

G. 77. Lyphia,

sue de quatre articles

p. 305.

S Antennes terminées par une sorte de massue allongée,
très

peu tranchée, de cinq

G. 78. Dius,

articles

p, 303.

"Corps oblong, fortement aplati. Tête largement relevée
sur les côtés, et munie de deux fortes cornes recourbées
en avant au moins chez

les

mâles. Antennes allongées,

insensiblement épaissies vers
III.

le

sommet

....

G. 79. Sitophagus,
42

p.

300.
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transverse; yeux notablement débordés par les joues.

ff Tète

Mandibules munies, chez

mâles, d'une sorte de corne

les

longue, comprimée, terminée en pointe recourbée en

G. 80. Gnathocerus, p. 307,

haut

ou moins fusiformes. Pygidium presque toujours
Yeux entiers, débordant notablement les joues.

B. Antennes plus
à découvert.

Corps

étroit, parallèle. (5.

XTéte sensiblement
rement

X X Tête

relevée sur ses bords, avec ses joues légè-

dilatées et subanguleuses.

latéraux.

que

épais

Gr. second, des UyroPHELCiTEs.)

Antennes à
les

Yeux

assez petits, tout à fait

2" article visiblement plus

grand

plus

et

G. 81. l'alorus,

suivants

[).30>.

notablement atténuée en avant, point ou à peine relevée

sur ses bords, avec ses joues nullement saillantes. Yeux assez

gros

en partie

,

.--upérieurs.

Antennes à

2" article

petit

Tableau
l.

et

G. 82. fli/pop/dwus, p. 308.

court

20.

Groupe des téhébrionitbs.

Tête graduellement rétrécie en avant au-devant des yeux, n'oft'rant
point de sinuosité notable sur

les côtés

au point de jonction des

joues avec l'épistome; simplement rétrécie à sa base.

A. Antennes en massue brusque et bien distincte, de

trois arti-

G. 83. Anthracias,

cles

310.

p.

B. Antennes graduellement épaissies vers l'extrémité.

XYeux

transverses, plus

ou moins entamés par

les joues,

mais

point coupés en deux. Tète point notablement tranchante

sur les côtés.

fEpistonie grand, séparé du front par un

fin sillon

ou une

ligne enfoncée. Prolhorax avec ses angles postérieurs bien

marqués
*

et saillants.

Menton au plus subcaréné sur

sa ligne

médiane. Tarses

postérieurs à 1" article subégal en longueur aux deux

suivants réunis
*'

Menton

G. 84.

Tenebrio,

p. 31

L

très inégal et fortement tricaréné longitudina-

lement. Tarses postérieurs à \" article un peu plus long

seulement que
trois autres

le suivant, le dei'nier aussi

long que

ensemble

ff Epistomeconfondu avec

les

G. 85. Menephilus,
le front.

p. 311.

Protliorax avec ses angles

postérieurs presque eflacés, nullement saillants.
'

Yeux

transverses, étroits, visiblement échancrés par les

joues, assez distants du prolhorax. Palpes maxillaires à
dernier article grand, sécuriforme, pas ou guère plus

long que large
**

G. 86. Calcm-,

Yeux plus

larges, transversalement

sinués en

avant, peu distants du prolhorax.

p. 312.

ovalaires, à peine

Palpes

moins largement sécuriforme, notablement plus long que large. ... G. 87. Centorus,
maxillaires à dernier article

p. 3<3.

r
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X X Yeux fortement divisés en deux par de larges canthus déprimés et inférieurs, avec leur partie supérieure ovalaire et
déprimée, et l'inférieure
chante sur

très petite. Tête

amincie

et tran-

G. S8. Boromorpkus, p.3i3.

les côtés. Taille très petite

Tête presque graduellement rétrécie en avant, n'offrant qu'une

II.

faible sinuosité sur les côtés
les

au point de jonction de l'épistome avec

joues; très saillante et visiblement resserrée en forme de cou

postérieurement
Tète à épistome brusquement plus étroit que

III.

par suite sur
tion

les

p. 314.

G. 89. Boros,

une notable

côtés

de celui-ci avec

les

le front, offrant

sinuosité au point de jonc-

joues; simplement rétrécie en arrière.

A. Prothorax aussi long que large, avec ses angles postérieurs à

peine saillants. Cuisses étroites à

Tarses allongés
le

;

les

la base,

en massue ensuite.

postérieurs à premier article aussi long que

dernier

G. 90. Upis,

B. Prothorax plus large

que long, avec

p.

31.5.

ses angles postérieurs

aigus et saillants en arrière. Cuisses insensiblement épaissies.

Tarses assez courts

que

les trois

les postérieurs à

;

seul genre

p. 310.

G. ^\. Iphthimus,

Tableau

Un

dernier article aussi long

autres réunis

21

.

Groupe des Cœlomktopites.

d'Europe

C,

0".

Cœlometopus,

p. 317.

Tableau î2. Groupe des Misolampites.
I.

Tête fortement verticale ou

tement entamés par
contre
II.

la

même

les joues.

infléchie.

Yeux transverses, for-

Prothorax appliqué postérieurement

base brusquement coupée en arc des élytres

.

.

G. 93. Misolampus

,

p. 319.

Tète subhorizontale ou à peine inclinée. Yeux subovalaires, entiers.

Prothorax non contigu aux élytres, qui ne sont pas brusque-

ment coupées

G. 94. Laena,

à leur base

p. 320.

Tableau 23. Groupe des Uélopites.
I.Epipleures des élytres très larges. Cuisses antérieures armées en

dessous, près du sommet, d'une robuste dent très aiguè. Corps

G. 95. Enoplopus,

très court et large

Il.Epipleures des élytres étroites, légèrement élargies antérieure-

ment.

Cuisses

toutes

mutiques. Corps

ovalaire,

oblong ou

allongé.

A. Elytres plus ou moins ovalaires ou oblongues, avec leur rebord
latéral toujours

en partie visible du dessus, au moins un peu aux

épaules, qui le plus souvent forment
le cas contraire

un angle distinct, ou dans

sont plus ou moins effacées.

p. 321.

TÉ.NBBRTONIDES.

340

XEpistome tionquc antérieurement

et

surmonté d'une bande

coriaee bien distincte. Antennes à dernier article en général

un peu plus grand que

le

précédent ou tout au moins égal à

celui-ci.

f

Elytres

brusquement coupées à leur base de manière

à

offrir une petite paroi basilaire contre laquelle vient s'ap-

pliquer

dont

le protliorax,

nairement bien marqués

les

et

angles postérieurs sont ordi-

rarement obtus

;

avec leurs

même

épaules formant toujours un angle bien marqué ou

souvent une petite dent saillante
-|"}-

Elylrcs point

G. 96.

brusquement coupées à leur base,

en aucune façon de

le

rieurs sont arrondis

ou

protliorax,
très

dont

les

angles posté-

obtus; avec leurs épaules tout

entièrement effacées

même

G. 97. nrih/iilmnes,

et

.ti.

n'offrant

à fait mousses, ne formant point d'angle sensible, ou

X X Epistome largement
couvrant la base du

p.

paroi basilaire contre hujuelle

[)etite

vienne s'appliquer

fffinps.

p. 323.

visiblement écliancré en avant, re-

labre.

Antennes

h dernier article très

G. 98.

petit

Apolile!!,

p. 324.

leur lebord
latéral nullement
du dessus paiimènieaux épaules, qui sont bien marquées
mais mousses et arrondies. Menton plan, avec une bande mem-

B. Elytres. subparallèles, avec
visiiile

braneuse transverse distincte à son bord antérieur.

.

.

G. 99.

iVep/iorff s,

p.

324.

FAMILLE DES CÏSTÉLIDES.

Latr.
édit. 2,

Fam.

— Lacord. Gen.

nat. <825.

CVIII, et 620.

—

— CisteleniiB

des Col. V, 490.

—

Redt. Faun. Austr.

Latr. H. nat. des Cr. et Ins.

,

t.

III,

—

Xystropides, Sol. An. de la S. Ent. de Fr. 1835.
XI, p. 5;partim.
CisteL-e, Redt. Faun. Austr. édit.
Sol. An. de la S. Ent. de Fr. 1837.
t.

—

[).

188, e*

Cistélites,

1, p. 53.

—

Pectinipèdes, Muls. Hist. nat. des Col. de Fr. 1856.

— Mâchoires à deux

Mandibules variables.
mutique.

—

lobes ciliés, dont l'interne est toujours

Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de trois.

—

Menton

généralement dégagé du cadre buccal et porté sur une sorte de pédoncule médian
laissant à
lante,

découvert en entier

membraneuse ou

cles, insérées

base des ma' boires.

assez long;

latéralement devant

les

même

;

sail-

soudées

dégagée, atténuée en avant en une sorte de

yeux plus ou moins

peine voilées sous une très petite

— Hanches

— Languette plus ou moins

coriace; paraglosses fortement accolées ou

— Tète toujours

contre sa face interne.

museau souvent

la

saillants.

— Antennes de onze arti-

yeux, en entier à découvert à leur base ou à

saillie.

— Abdomen de cinq ou

antérieures globuleuses ou subglobuleuses chez

les

six

arceaux distincts.

uns, plus ou moins

et saillantes môme chez les autres, et dans ce dernier cas très rapprochées
sommet, avec leurs cavités cotyloïdes étroitement fermées en arrière;
contiguësau
ou
Tarses hétéromères, les postérieurs offrant quatre et
les postérieures transverses.

coniques

—

les autres

cinq articles

;

leurs crochets toujours pectines.

Quoique Erichson en réformant
Pérou, in Archiv. de

Wiegm.

famille des Ténébrionides (Faun. des Col.

la

184") y

ait

les Cistélides, je crois, avec

compris

du
nos

plus récents, que ces derniers insectes méritent de constituer une famille
distincte.' Il est vrai que les Cistélides n'offrent qu'un seul caractère différentiel par-

auteurs

les

faitement rigoureux, à savoir
si difficile

de

la

les

crochets des tarses toujours pectines; mais l'étude

longue série d'insectes formant

qu'ici la constance ajoute

point remarquable de voir les Ténébrionides,

de rapports,

offrir sans

les

anciens Hétéromères démontre

à la valeur ordinaire des caractères. Or, n'est-il

beaucoup

exception aucune

les

si

nombreux

et

si

variables sous tant

crochets des tarses simples, tandis que

ces crochets sont toujours pectines chez les Cistélides? D'un autre côté, ces derniers
insectes présentent

un ensemble de

rigoureusement constant, n'en

est

caractères qui pour n'être point toujours bien

pas moins réel,

et

ne se retrouve point parmi

les

Ténébrionides.

La famille des Cistélides est beaucoup moins nombreuse en espèces que la précédente, et les insectes qu'elle renferme n'oftVent point de bien grandes variations dans
leur forme, et moins encore dans leurs caractères et leurs mœurs. Ils sont pour la
plupart oblongs ou allongés, ailés presque sans exception, et vivent à l'état parfait,
les uns sur les (leurs ou les feuilles, les autres sous les écorces ou dans les vieux troncs
d'arbres.

D'après M. Lacordaire (Gen. des Col. V, 494),

deux groupes

primitifs, savoir

:

Gr.

1

.

les Cistélides

doivent se diviser en

Cylindrothouites. Prothorax mousse et arrondi
42*

—

cisTÉUTir?.

349
sur

les côtés, le

pronolum

étant confondu

court. Elytrcs soudées. Corps iiptére.

Gr. ?. CisTÉLiTES. Prothorax

Un

muni d'un

avec

propleurc?. Métasternum très

les

seul genre [Cylimh-othorus Sol.)

du Cap.

ou d'une arête latérale séparant

rehoirl

le

—

pronotum des propleures. Métasternum ordinaire. Elytres libres. Corps ailé.
Dans ce deuxième groupe rentrent tous les autres insectes de la famille, dont on peut
partager les espèces européennes en deux groupes secondaires.

GitOUPE SECONDAIRE DES Clî-TÉUTES PR0rRE>.

!.

cinq arceaux ventraux seulement, sauf parfois exceptionnellement
à lobes point lamelliformes, ni à côtés parallèles. Dernier
Mâchoires
clu-z les piTiles.
toujours plus ou moins grand et notablement plus
maxillaires
palpes
article des

Abdomen de

que

iarue

précédent. Languette au plus légèrement échancrée ou sinuée en avant.

le

Mandibules courtes, arquées bientôt
(cliez tous

les gein-es

a; ;ès

leur base, légèrement bitides au

sommet

d'Europe).

M. Mulsant a étudié avec beaucoup de soin les insectes de ce groupe secondaire, et
nombre de coupes génériques, qui toutes me paraissent

a établi ]iarmi eux un certain

mériter d'être conservées, malgré l'avis récent de M. Lacordaire, lequel, sous

le

nom

de Cistela comprend dans un seul genre six îles coupes de M. Mulsant. Les genres
suivants en ett'et, quoique, je dois l'avouer, souvent assez vaguement caractérisés par

me

M. Mulsant,
ceux

de

tirés

ajoute

ici,

la

semblent coiivennbler enl distincts par des caractères (notamment
structure des tarses) minutieux

connne

G.

je l'ai dit

plus haut,

Upinella Muls.

\.

à leur

(PI.

80

si

mais constants, ce qui

l'on veut,

valeur ordinaire (I).

396. U. aterrima Kust.).

fig.

—

Redt. Faun. Auslr.
Muls. Opusc. enlomol. Cah. YII, p. 17.
Allecula, Lacord. Gen. des Col. V, 50"?, partira.

édit. 5, p. 1003.

—

Corps allongé. Tête un peu plus longue que large, graduellement atténuée au-devant
des yeux. Ceux-ci assez saillants, trar=verses, légèrement échancrés en avant, munis

d'une sorte de notable orbite postérieure. Labre transversal, entier. Mâchoires comme
les Allecula. Palpes maxillaires à dernier article très grand, très fortement sécu-

chez

riforme, avec son bord apical nolabb nient plus long que chacun des deux autres,

(n L'opinion de M. Lacordaire étant géiiér.nlpmenl d'un grand poids, je suis forcé, non pour le plaisir
de critiquer, mais pour la défense de ma propre opinion, de faire reniar(|uer qu'après avoir réuni dans
trois genres les ueufcoupesadmises par M. Mulsant, c'est-ii-dire, après avoir du, s'il était dans le vrai,
aplanir les diflicultés,
qu'il les

savant professeur de Liège en est réduit

le

ihpeliles particularités ayant à peine des limites appréciables

qu'approximatif
tout a

fait

i]K fi')'}.

fautif,

Ku

numis de lamelles,

Ov

ellet,

le

lalileau est,

;

dire

:

1°

que

u

les Cislela (telle;

»

et l'on sait
»

que
les

la

»

;

2°

que

le

tableau qu'il doîiric n'est

partie qui se rapporte au\ genres d'Kurnpe.

la

b son £;erire Cistela, des

,

«

»

tarses très-rarement

au genre Mycelocharcs, des

et,

Or, trois cls coupes

pénultième article des tarses nmni d'une
de SL Mulsant,

de plus, dans

M. Lacordaire y donne
peu distinctes,

celles-ci toujours

rieures conligucs ousubcnnUijués.

norus

!i

admet) sont des insectes très voisins àos Allecula, et ne s'en distinguant que par un ensemble

«

hanches anté-

renfermées dans son genre Cistela

lamelle distincte

il

mon

avis et

même

offi'ent le

notable chez les //yme-

moitié des espèces du genre Mijcetochares ont, suivant l'expres-ion exacte

hanches

de devant visiblement et

(>onime on pourrait peut-être invoquer encore contre nmi

la

complètement séparées par

le

prosternum.

phrase suivante de M. Lacordaire

(p. 507.)

»

:

Les espèces exoti(iues, que me sont connues, se classent diriicileraent pour la plupart dans ces genres,
ft eu exigeraient presque autani de nouveaux », j'ajouterai que cette phiasc a d'autant moins de valeur.
que le savant auteur que je combats ici n'a pu convenablement distinguer les genres d'Europe.
«

.
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>S0, fig. 396 n). Menton petit, peu ou point saillant au
du
delà de l'échancrure
cadre buccal, trapézoïdal, membraneux dans son tiers antémembraneuse,
Languette
de même forme que chez les Alleciila, mais un peu
rieur.

lesquels sont subégaux (PI.

plus large que le menton (PI. 80, fig. 396 b). Palpes labiaux à dernier article peu
comprimé, presque cupuliforme, fortement sinué en dedans à sa base. Antennes de
la longueur de la moitié du corps (?) ou un peu plus longues [q), subtiliformes,
à 3= article aussi épais que le 4' et notablement plus long, 4 à 8 graduellement un
peu plus courts, les trois derniers sensiblement plus petits et subovalaires. Pronotum
un peu arrondi sur les côtés, subtronqué à la base où il est notablement plus étroit
que les élytres, avec ses angles postérieurs obtus. Epipleures des élytres un peu
abrégées au bout. Prosternum séparant complètement les hanches. Pattes allongées;
les postérieures notablement plus longues que les autres, avec leurs cuisses dépassant
un peu le sommet de l'abdomen. Tarses cylindriques, avec le pénultième article des
postérieurs et les deux pénultièmes des antérieurs prolongés chacun en dessous au
sommet en une lamelle coriace très notable; les antérieurs notablement plus courts
que les jambes, avec leur premier article moitié seulement plus long que le suivant,
et le dernier à peine aussi long que les trois précédents réunis; les postérieurs à
premier article presque aussi long que les trois autres ensemble.
Upinella, tï\m\-

—

rwxWÎ (ïUpis.

Ce genre, quoique M. Lacordaire le réunisse aux Allecula,
grand nombre de particularités de cette dernière coupe.

principalement par

la .'^tructure

de ses antennes,

la

de ses tarses antérieurs.

rieures, et la brièveté relative

et

11

se fait

longueur de ses pattes posté11

ne renferme qu'une seule

espèce [U. aterrima Kust), glabre et en entier d'un noir mat

Hongrie

un
remarquer

se distingue par

assez

,

propre à

la Styrie, la

pays voisins.

G.

2.

ALLECULA Fabr.

Fahr. Syst. Elcuth.

II,

21.

p.

(PI.

80,

— Muls.

397, A. morio Fabr.)

fig.

Col. de Fr. Pectinipèd. 36.

—

Lacord.

Gen. des Col. V, 802, parlim
Corps allongé. Tète

au.«si

longue que large, notablement atténuée au-devant des

yeux. Ceux-ci saillants, assez gros, subovalaires, légèrement échancrés en avant,
munis d'une sorte d'orbite postérieure mais seulement en dessous. Labre transversal.

Mâchoires à lobes brièvement

que

ciliés

au sommet; l'interne plus

étroit et plus court

l'externe. Palpes maxillaires à dernier article très grand, très fortement

en

fer

de hache longuement prolongé en dedans, avec son bordapical plus long que chacun
des deux autres dont l'interne est à son tour notablement plus long que l'externe.

Menton

petit

mais

saillant

au delà du cadre buccal, trapézoïdal, comme trilobé en
bande membraneuse qui comble les sinuosités. Lan-

avant, mais surmonte d'une

guette

submembraneuse,

aussi

grande que

le

menton mais pas plus

rétrécie en arrière, légèrement échancrée antérieurement

Palpes labiaux

ii

dernier article grand,

Antennes plus longues que

la

moitié

où

comprimé, en

large, fortement

elle est

triangle

du corps, nolanunenl chez

les

finement

ciliée.

subéquilatéral.

mâles, légèrement

subdenlées intérieurement à partir du 4« article à 3" article notablement plus étroit
et plus court que celui-ci, avec les derniers décroissant à peine, le 4° oblongo-sub;

cylindrique.

tronqué à

la

Pronotum subquadrangulaire,à peine rétréci en avant, subsinueusement
base où il est notablement plus étroit que les élytres, avec ses angles

postérieurs droits. Epipleures des élytres à peu près entières. Prosternum séparant

344

CISTÉLIDES.

complètement

les

hanches. Pattesassez allongées;

les

postérieures sensiblement plus

mais avec leurs cuisses notablement plus courtes que l'abdomen. Tarses subcylindriques, avec le pénultième article de tous prolongé en dessous
au sommet en une lamelle coriace très notable, et l'antépénultième des quatre antélongues que

une lamelle plus courte;

rieurs en

que

les autres,

et le dernier à

1"

un peu moins longs seulement

antérieurs

les

jambes, avec leur premier article environ deux

les

article

peine aussi long que

légèrement plus long que

les trois

les trois

fois aussi

long que

précédents réunis;

les

le suivant,

postérieurs à

— Elymologie

autres ensemble.

incer-

taine.

h'AUecula morio, type de ce genre,
poils

couchés

dans

les

très fins,

est

un

insecte d'un noir brun, revêtu en dessus de

propre aux parties froides et tempérées de l'Europe,

vieux troncs ou sous

les

et vivant

notamment des

écorces de divers arbres,

châtai-

gniers et des chênes.

G. 3.

Htmenorus

Muls.

H,

Muls. Opusc. enlom. Cah.

(PI. 80, fig.

398,

— Muls.

p. 188.

llymenophorus, Muls. Opusc. entom. Cah.

1, p.

H. Doublieri ^{m\s.).

Col.

68.

—

—

de Fr. Pectinipéd. p. 33.
Cistela, Lacord. Gen. des Col.

Y, 504, pfirtim.

Corps oblong. Tête subrhomboïdale, courte mais assez atténuée dans sa partie

Yeux assez saillants, échancrésen avant, munis d'une sorte d'orbite posmarquée en dessous. Labre transversal, entier. Mâchoires à lobes densément mais assez brièvement sétuleux l'interne plus court et bien plus étroit que
antérieure.

térieure plus

;

l'externe. Palpes maxillaires à dernier article grand, fortement sécuriforme, avec son

côté interne moitié plus court que les deux autres, lesquels sont subégaux
fig.

partie

(PI.

80,

Menton assez petit, transverse, rétréci en arrière, surmonté d'une large
membraneuse. Languette assez grande et large, membraneuse, arrondie sur

398

a).

en avant, rétrécie à sa base, à peine sinuée à son bord antérieur cilié par
quelques soies courtes. Palpes labiaux à dernier article assez grand, triangulaire

les côtés

(PI. 80, fig.

398

b).

Antennes moins longues que

la

moitié du corps, subfiliformes,

à 3' article au moins aussi long ou légèrement plus long que
trois derniers à peine

graduellement un peu plus

Pronotum

un peu

petits et le

le

quatrième, avec

les

onzième ovale oblong.

en avant, avec ses angles antérieurs abaissés et
il est légèrement moins
large que les élytres, avec ses angles postérieurs droits. Epipleures des élytres un peu
abrégées au bout. Prosternum séparant complètement les hanches. Pattes peu allontransverse,

rétréci

fortement arrondis, très légèrement bisinué à sa base où

gées, subégales, assez grêles. Tarses cylindriques, avec le pénultième article de tous

prolongé en dessous au sommet en une lamelle coriace assez notable et au moins
aussi longue que la partie supérieure de l'article; les antérieurs sensiblement moins
longs que les jambes, avec leur premier article moitié plus long que
le

dernier au moins aussi long que

mier

article aussi

long que

les trois

les trois

précédents réunis

autres ensemble.

—

iu):

les

;

,

le

second, et

postérieurs à pre-

membrane;

'no-iw,

je

montre.
Ce genre a pour type VH. Doublicri Muls., insecte ressemblant beaucoup par sa
forme et sa couleur à une des grandes espèces de Mycetochares, mais s'en éloignant,

notamment par

On

le

larve.

la

trouve dans

structure de ses tarses, caractère qui
le

midi de

la

France sur

les pins,

dans

le

rapproche des Allecula.

le

vieux bois desquels vit sa

.
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Solier,

4.

Priontchus

Annal, de

Brit. Ent. V. 24.

la

Sol. (PI. 80,

345
399, P. ater Fabr. ¥•)^

fig.

Soc. ent. de Fr., IV, p. 237.

— Mulsant, Coléopt.

de Fr.

:

— Eryx

Pectinipèdes,

(1),

Steph. lUuslr. of

Cf.— Cistela,

Lacord.

Gen. des Col. V. 504, partim.
Corps ovale-oblong. Tète rbomboïdale, courte mais assez atténuée dans sa partie
marquée d'un sillon Iransvcrje séparant l'épistome. Yeux assez saillants,

antérieure,

munis d'une sorte d'orbite postérieure distincte,
largement séparés en dessus. Labre transverse. Mâchoires à lobe externe large, très
densémenl mais brièvement sétuleux au sommet; l'interne plus court et beaucoup
transverses, écbancrés en avant,

plus étroit, sétuleux àson extrémité. Palpes maxillaires à dernier article assez grand,
cultriforme, avec son côté interne devenu

deux

basilaire, le double plus court que les
Menton trapézoïdal, surmonté d'une bande

autres, lesquels sont subégaux.

transverse

ment

membraneuse. Lanj^uette submenibraneuse,

assez grande et large, forte-

rétrécie en arrière, presque triangulaire, à peine sinuée antérieurement

elle est ciliée.

où

Palpes labiaux à dernier article grand, cupuliforme mais comprimé.

Antennes un peu moins longues que la moitié du corps, subfiliformes ou légèrement
plus épaisses dans leur milieu, à o'= article aussi long que le 4'' ou même un peu plus
long, avec

dernier

le

un peu plus étroit que les précédents et terminé par une petite
Pronotum transversal, formant une section de cercle, avec

partie conique coriace.

ses angles antérieurs abaissés et fortement arrondis, distinctement bisinué à la base,

avec ses angles postérieurs bien marqués
angles

huméraux des

élytres.

séparant distinctement

les

et

Epipleuresde

sensiblement couchés en arrière sur
celles-ci à

peu près

entières.

les

Prosfernum

hanches. Pattes peu allongées, subégales. Tarses légère-

ment mais sensiblement subcomprimés avec le pénultième article de tous excavééchancré en dessus au sommet et prolong'' en dessous en une lamelle coriace distincte, quoique parfois assez courte ;lesantérieurs un peu moins longs que les jambes,
avec leurs articles obliquement coupés au sommet, le premier deux fois aussi long
que le second, le dernier aussi long environ ou à peine plus long que les trois précé,

dents réunis

ensemble.

;

—

les

postérieurs à premier article égal en longueur aux trois autres

r-^im, scie, ôw?, ongle.

Les mâles se distinguent par leur corps proportionnellement moins large
parallèle, leurs élytres plus faiblement striées, leurs antennes

tarses plus grêles.

Chez

les femelles

en oulre

les tarses

moins épaisses

et

plus

et leurs

antérieurs sont un peu plus

courts.

Les Prionychus sont des insectes de
de forme assez massive.
cachés dans

les

Ils

taille

moyenne, noirs ou d'un brun obscur

sont crépusculaires

et

nocturnes, et se trouvent

le

et

jour

vieux troncs de diverses espèces d'arbres. Je parlerai plus loin des

caractères qui les séparent des Ei/menalia.

guent facilement par leur

Quant aux Hymenorus, ils s'en distinforme de leur pronotum, la

faciès bien plus massif, la

structure de leurs tarses antérieurs, etc.

G. 5. IIïmenaliaMuIs.

Muls. Col. deFr. Pectinipèd. 48.

(PI.

80, Og. 400, //. rM/î/j^Fabr. cT)-

— Cistela,Lacord.

Corps ovale-oblong. Tète rbomboïdale
(I)

Le nom i'Eryx est antérieur de Jeux ou

,

trois

Gen. des Col. V, 50i, partim.

assez courte

mais notablement atténuée

jys h celui de Pnonjjchus

;

mais M. Lacordaire nous

prévient qu'il a été, trente ans avant encore, emplo)e pour un genre d'Opliidiens.

13
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dans sa partie antérieure. Yeux variables suivant les sexes, mais transverses etéchancrés en avant. Labre transverse. Mâchoires à lobe externe subobconique, arrondi au
sommet où il est densément mais brièvement sétuleux; l'interne un peu plus court
à son extnmilé. Palpes maxillaires à dernier article

et bien plus étroit, sétuleux

grand, longuement cultriforme, avec son côté interne devenu basilaire plus du double
plus court que les deux autres, lesquels sont peu inégaux. Menton trapézoïdal, avec
ses angles antérieurs saillants. Languette

en arrière, arrondie en avant sur

submembraneuse,

assez giande, rétrécio

les côtés et à ses angles, entière,

brièvement

ciliée

à son bord antérieur. Palpes labiaux à dernier article grand, cupuliforme mais sub-

comprinié. Antennes plus longues que

peu moins longues que

légèrement subdentées intérieurement
le

second

ou un

(c?),

graduellement

et

tiers

la

moitié

m^me

corps ou

le

du corps

le 4=

comme

prosternum de même. Tarses allongés

et grêles \<S)

(

chez

gueur aux
soit

)

—

Les mâles se font remarquer par

de leurs

antennes

et

front par

un

ment

courts

°
(

),

les antérieurs

tarses,

ly.r,v,

membrane

longueur

la

1"

les postérieurs à
;

(

un peu plus

à 1" article subégal en lon-

trois intermédiaires réunis, et dernier soit aussi

sensiblement plus long {^);
environ aux trois autres ensemble.

(^

i^lus

subégal à ceux-ci réunis
article égal

ilix,

et la structure

en longueur

réunion.

mentionnées de leurs

par leurs yeux très-gros, très-saillants et séparés sur

quoique en

saillant

réalité rétraclile

(I),

arceau supplémentaire largement

formant une forte dent saillante de chaque côté.
Le §,enre Hymenalia est, parmi les Cistélides d'Europe, l'un de ceux dont
et

plus dissemblables.

le

mâles, mais

le

intervalle assez étroit, enfin par un' sixième arceau ventral générale-

excavé-échancré
sont

et

Ç), avec le
en une lamelle coriace

subcylindriques

courte mais distincte surtout aux deux premières paires;

ou légèrement

les suivants allongés,

),

Prionychus. Epipleures

les
,

pénultième article de tous prolongé en dessous au sommet

(c?)

$

et

terminé par une petite partie

étroits, le dernier

atténuée moins consistante. Pronotum

longs que les jambes

(?),un

guère plus long que

(c?), à 3' article petit et

moins long seulement que

légèrement plus

et subfiliformes

presque aussi longues, comprimées

il

s'en

II

diffère

les

sexes

considérablement des Prioni/chtis quant aux

rapproche beaucoup quant aux femelles.

Celles-ci toutefois se

distinguent de ces derniers insectes par leurs tarses point sensiblement subcompri-

més, avec

les

ces articles

antérieurs à articles peu ou point obliquement coupés et à premier de

un peu plus

long, par

le

dernier article des palpes maxillaires plus

allongé, enfin par leurs antennes plus longues, à articles allongés, et à 3" de ceux-ci

un
un

tiers

plus court que

le 4°.

—

LU.

du genre, est
donnent un aspect

rufipes Fabr. {Ftisca III.), type

insecte revêtu en dessus de petits poils couchés fins qui lui

soyeux, se trouvant dans nos bois sur

G.
Fabr. Syst.

6.

CiSTELA Fabr.

Entom.

p, 116.

(PI.

les fieurs

ou

les

rameaux de

divers arbres.

81,fig. 401, C. ceramboidesLln.

— Muls. Col.

de Fr. Pectinipèd. 4i.

cf.)

— Lacord. Gen.

des Col. V, 504, partim.

Corps oblong ou suballongé. Tête rhomboïdale, offrant au devant de l'insertion
des antennes une légère impression transverse séparant l'épistome, lequel est forte-

ment

(1)

et

brusquement

rétréci.

Yeux

variables selon

les sexes,

mais transverses

Je possède en effet un exemplaire mâle chez lequel on n'aperçoit que l'extrême

latérales de l'arceau ventral en question.

et

sommet des dents
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échancrés en avant. Labre un peu transverse. Mâchoires à lobe externe oblique dans
sa moitié dorso-apicale où il est densénient et longuement cilié; l'interne plus étroit

notablement plus court, densémeut séluleux en dedans

et

à

son extrémité. Palpes

maxillaires à 3" article subégal au second, dernier assez grand, sécuriforme, avec

son côté externe moitié plus long que

al et que l'interne, lesquels sont obliques
Menton transverse, légèrement rétréci en
surmonté d'une bande membraneuse. Languette submembraneuse, assez

en dedans
arrière,

grande

et

subégaux

(PI. 81,

fig.

l'api

401 a).

fortement rétrécie en arrière, distinctement sinuée à son bord anté-

et large,

où elle est ciliée. Palpes labiaux à dernier article assez grand, offrant assez bien
la forme d'un fourneau de pipe subcomprimé, sinué en dedans à sa base (PI. 81,
fig. 401 b). Antennes environ de la longueur des deux tiers du corps ( °
ou des trois
rieur

)

quarts (i^); à 3' article à peine plus gran

long (%), 4 à

comprimés

1

et dentés

1

que

le

second (^) ou deux

en scie intérieurement,

le

fois aussi

dernier allongé sur-

tout chez les mâles, terminé par une sorte d'appendice ou de partie obliquement et
brusquement rétrécie. Pronotum moins long que large à sa base, fortement rétréci
en ligne un peu courbe de la base au sommet où il est tronqué, avec ses angles antérieurs abaissés et presque nuls, la ligne latérale du protlioiax s'effaçant en entier en
avant où les côtés sont mousses et arrondis; notablement bisinué à sa base, avec ses

angles postérieurs saillants, subacuminés et venant s'appuyer sur les angles

raux des

élytres.

humé-

Epipleures de celles-ci un peu abrégées au sommet. Prosternum

séparant visiblement quoique assez étroitement les hanches. Tarses allongés, grêles,

notamment chez les mâles, avec tous leurs articles simples, étroits, tronqués ou à peine obliquement coupés au sommet, nullement prolongés en dessous
les antérieurs un peu plus longs que les jambes (c?) ou environ aussi longs ( + ), à
filiformes,

;

1"

au dernier, un peu plus court que

article égal

intermédiaires réunis;

les trois

postérieurs à premier article subégal en longueur aux trois autres ensemble

peine plus court.

Lesmàles

—

Cisfclla, petit

les

ou à

panier?

remarquer par leur corps plus étroit, leurs antennes plus longues,
3" article subégal au second seulement, par leurs tarses antérieurs

se font

plus dentées et à
plus allongés, et enfin leurs yeux très-gros, très-saillants et séparés sur

le

front par

intervalle médiocre.

un

Ce genre se distingue facilement de tous les précédents par ses tarses entièrement
le bord latéral du prothorax tout à fait mousse et effacé en avant, par le
3° article de ses palpes maxillaires subégal au second, etc. Ainsi constitué il renferme
à peine quelques espèces qui vivent dans le vieux bois, et se trouvent, parfois en
assez grande quantité, sur les fleurs ou le feuillage des arbres et plus rarement sur
simples, par

des expositions voisines.

G. 7.

GONODERA

Muls.

(I) (PI.

Muls. Col. de Fr. Pectinipèd. 41.

81,

—

fig.

402.G. metallicn Kust. %].

Cistela, Lacord.

,

Gen. des Col. V, 504,

partim.

Corps ovale-oblong. Tète rhomboïdale, fortement et assez brusquement atténuée
en avant. Yeux transverses et échancrés antérieurement. Labre saillant mais transverMâchoires à lobe externe assez court et obtus, densément mais assez brièvement
sal
.

(1)

Malgré

l'avis

de M. Lacordaire (Gcn. des Col. V, b04, note

dera, trop voisin de celui de Goniadcra Perty, dont
l'on peut conserver l'un et l'auU'e.

la

3), je

consonnance est

ne trouve pas

le

nom

de Gono-

fort différente, et je crois

qua
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velu à son extrémité; l'interne étroit, plus ^court, notablement sétuleux en dedans
au sommet. Palpes maxillaires à 3° article moitié plus court que le second, dernier
assez grand, cultriforme ou fortement sécuriforme, avec son côté externe deux fois
ou près de deux fois aussi long que l'intorne, celui-ci au moins un peu plus court

que

l'apical, lequel est très

comme

oblique en dedans. Menton, languette

genre Cisiela. Antennes environ de

palpes labiaux

et

longueur des deux

tiers du
{^) ou à peine dentées intérieurement (c?); à 3" article plus petit chez le mâle que chez la femelle, plus court que
le 4* au moins chez celui-ci les articles suivants allongés. Pronolum moins long que
large, graduellement rétréci en ligne courbe jusqu'au sommet où il est tronqué^ avec
ses angles antérieurs abaissés et arrondis, mais avec sa ligne ou rebord latéral dis-

corps

(

dans

+

)

le

ou des

la

trois quarts (c?), subliliformes

;

tinct

dans toute sa longueur; à peine L'.sinué à

la base,

avec ses angles postérieurs

buméraux des

obtus, n'allant nullement s'appuyer sur les angles

élylres, dont le

rebord latéral vient porter contre celui du pronotum. Epiplcures de
tières.

Prosternum séparant visiblement

près aussi longs

long que

(c?),

i)cu plus courts

que

les

que

le

et garnis

notablement chez
femelles

(I)

de brosses de poils

les

jambes

(

$

)

ou

à

peu

suivant, dernier aussi

très fins et

en dessous,

très serrés

très

mâles, moins fortement mais bien sensiblement aussi chez

intermédiaires légèrement dilatés de

les

;

les antérieurs

intermédiaires réunis, avec les quatre premiers inégalement dilatés,

les trois

déprimés

un

à premier article moitié plus long

de lamelles en dessous;

en-

celles-ci

hanches. Tarses n'offrant aucune trace

les

môme

chez

les

les

premiers, à peu

près simplement mais sensiblement épaissis chez les secondes, garnis de brosses de

uns

poils denses en dessous chez les

driques, à premier
yûvo;, angle

;

3ion,

et les

autres; les ])oslérieurs étroits, subcylin-

un peu moins long que

article

autres

les tiois

ensemble.

—

cou.

les divers caractères mentionnés ci-dessus, offrent encore les
yeux plus gros, plus saillants, et moins largement séparés sur le front.
Les Gonodera se font remarquer principalement par la dilatation et la vestiture

Les mâles, outre

de leurs tarses antérieurs

et

insectes glabres et luisants

la

structure de leurs tarses intermédiaires. Ce sont des

en dessus, du moins quant aux espèces connues. La

G. fulvipes F., type du genre, se trouve dans
les

les bois

sur

403,

ontoina^a Panz. c?.)

le

feuillage des arbres,

dans

régions froides et tempérées de l'Europe.

G.

IsoMinA Muls.

8.

(PI.

SI,

Muls. Col. de Fr. Pectinipèdes, o2.

fig.

— Cistela

/.

,

Lacord.

Gen. des Col. V, 504,

partim.

Corps ovale-oblong. Tète et yeux comme chez
peu moins long que large, fortement arrondi à

comme

dans

le

genre précédent

3" article moitié plus court

que

,

le

les

Gonodera. Labre saillant, un

ses angles antérieurs.

mais seulement plus

Mâchoires

étroites. Palpes maxillaires à

second, dernier assez grand, cultriforme, avec son

côté externe plus de deux fois aussi long que l'interne, celui-ci moitié au
plus court que l'apical, lequel est aussi devenu interne tant

(1)

M. Mulsant

comme

(toc. cit., p. 42)

donne

les tai'sesantérieurs et intermédiaires

n'offrant point de dilation sensible

ni

moins

il

est oblique. Lèvre

de

la

Gonodera fulvipes F.

de vcrilablcs biosses en dessous chez les femelles. Or, je

trouve les tarses antérieurs de ces femelles un peu plus sensiblement lUIatés que les intermédiaires des

mâles et munis en dessous de brosses semblables, et cependant M. Mulsant admet
dont il s'agit pour ces derniers tarses.

la

modification

^
inférieure

comme

large en avant

où
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chez les Cistela et Gonodera, mais avec
elle est à

la

un peu moins

languette

peine sinuée. Palpes labiaux à dernier article assez grand,

un peu en ovale largement tronqué. Antennes environ de la longueur de la moitié du
Ç) ou un peu plus longues (c?), subfîiiformes; à 3* article un peu plus petit
seulement que le 4', les suivants allongés. Pronotum transversal, formant une section
corps

(

de cercle, avec ses angles antérieurs abaissés
rale distincte sur toute sa

rieurs venant

longueur

comme

;

visiblement s'appuyer sur

rebord latéral vient passer sous

fortement arrondis,

et

et sa ligne laté-

à peine bisinué à la base, avec ses angles posté-

angles

les

huméraux des

élylres

dont e

angles du pronotum. Epipleures et prosternum

les

les Gonodera. Tarses n'offrant aucune trace de lamelles en dessous; les
un peu ou guère moins longs que les jambes, à premier article deux fois

chez

antérieurs

environ aussi long que

le

second

dernier aussi long que

le

,

les trois

intermédiaires

réunis, avec les quatre premiers inégalementet légèrement dilatés-subdéprimés chez
les
les

mâles, point déprimés mais
deux sexes en dessous d'une

épaissis et aussi forts chez les femelles, garnis dans
villosité très fine

bles (I); les intermédiaires filiformes,

non ou

à

formant des sortes de brosses

peine moins étroits que

flexi-

les postérieurs,

sans brosses en dessous ou avec des brosses obsolètes; les postérieurs grêles, à pre-

mier

article

taine

(2).

un peu moins long que

les trois autres

ensemble.

—

Etymologie incer-

Les mâles, dans ce genre, offrent des yeux, tantôt un peu plus gros et un peu

moins largement distants (antennata,

co7'sica), et tantôt

peu près semblables à ceux

<à

des femelles (murina).

Les Isomira sont à

mon

avis très voisines des Gonodera,

quoique M. Mulsant

ait

éloigné quelque peu les deux coupes l'une de l'aulre. Elles se distinguent de ces
dernières principalement par

le

rapport de

élytreset par la structure de leurs tarses.

la

base de leur pronotum avec celle des

On ne

peut mieux comparer, dans

les

deux

sexes, leurs tarses antérieurs qu'aux tarses intermédiaires des Gonodera. Les Isomira

sont des insectes revêtus en dessus d'une fine pubescence déprimée, se trouvant sur
les fleurs, le feuillage des

G.

9.

végétaux, etc.

Mycetochaues,

Latr. Famil. naturel. p.
,

des Col. V, S07.

Latr. (PI. 81,

379.—

— Mycetophila,

fig.

40i, M. flavipes Fabr. c?)

Muls. Col. deFr. Pectinipèd. 17.

Gyl. Ins. Suec.

II,

— Lacord. Gen.

541.

Corps oblong ou assez allongé. Tète assez courte, subrhomhoïdale assez rétrécie
en avant. Yeux transverses et échancrés antérieurement. Labre transversal. Mâchoires
,

arrondi au sommet, l'interne plus étroit et plus court, tous deux

à lobe externe

(\)

chez
les

M. Miilsant donne
les femelles.

Chez

les tarses antérieurs

des Isomira

comme non

celles-ci, en effet, les tarses antérieurs

miles, mais plutôt subcompriraés

;

toutefois

,

ils

dilatés et sans brosses en

ne sont point subdépiiniès

dessous

comme

chez

sont sensiblement épaissis et munis de brosses

visibles.
(2) 11 est h remarquer que M. Mulsant dans ses ouvrages sur les familles liétéromèrcs donne presque toujours l'ctymologie des noms déjh connus et presque jamais au contraire celle des siens. Pourquoi? Je ne sais, car on ne peut guère conclure, dans plusieurs cas du moins , que ces noms soient

sans signification. Dans tous les cas, pour

le

nom

i'Isomira par exemple, je ne puis, avec un fort bon

lexique, trouver que des étymologics approximatives et faisant supposer que ce

nom

serait irrégulière-

dans l'erreur. Du reste, j'avoue n'attacher qu'une bien faible importance
à ces questions grammaticales aujourd'hui en vogue parmi les entomologistes allemands, et frisant

ment formé. Peut-être
souvent

le ridicule.

suis-je

Mieu.t vaut de la vraie et

bonne science.
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densément

assez

ciliés à l'extrémité.

Palpes maxillaires à 3* article court, le dernier

assez grand, avec son côté externe à peine plus long

ou ua peu plus long que l'apical
devenu interne, l'interne devenu presque basilaire moitié au moins plus court que
chacun des autres. Menton assez petit, subtrapézoïdal ou presque carré. Languette
coriace, au moins aussi grande, rétrécie en arrière, largement arrondie à son bord
antérieur, lequel est cilié par d'assez fortes soies. Palpes labiaux à dernier article

grand proportionnellement,

dilaté, subcomprimé, presque cupuiiforme. Antennes
moitié du corps (^) ou sensiblement plus courtes
( J),
assez épaisses et très visiblement sétuleuses, à 3* article aussi long que le 4» ou un

environ de

la

longueur de

peu plus long,
que long, avec
ligne latérale

les

la

suivants subobconiques, le dernier ovalaire.

ses angles antérieurs

nolablcmont abaissés

un peu obtuse en avant quoique

Pronotum plus

largement arrondis,

et

assez distincte

;

large
et sa

subtronqué ou à peine

bisinué à la base, avec ses angles postérieurs s'appuyant contre la base des angles

huméraux des élytres dont le rebord passe dessous. Epipleures de celles-ci un peu
abrégées au sommet. Prosternum séparant visiblement les hanches chez les uns,
enfoui entre elles chez les autres. Tarses simples, cylindriques et sans lamelles dans
les

deux sexes

article

les antérieurs

;

moitié plus long que

les postérieurs à
/ivxy;;,

premier

champignon;

le

sensiblement moins longs que
second,

article

y_7irM,\e

et

un peu plus court que

me

les

jambes, à premier

dernier subégal aux trois précédents réunis;
les trois autres

ensemble.

—

plais.

Les mâles se font remarquer par leurs yeux un peu plus gros, plus saillants et

moins largement

distants en

dessus, leur

pronotum plus

étroit

et

moins arrondi

latéralement, leurs élytres plus parallèles, leur forme générale plus allongée.

M. Mulsant

a placé ce

genre en

mais

je crois qu'il s'est laissé

réel,

de

faciès.

tête des Cistélides

Par leurs tarses sans lamelles

premiers genres de

la famille,' ils

structure analogue de ces

dans

le

voisinage àasHymenorus,

guider en cela par un simple rapport, plus ou moins

se

mêmes

les

Mycetocharcs s'éloignent de tous les

rapprochent au contraire des Podonta par

tarses, et

la

semblent par leur prosternum enfoui

un passage

entre les hanches chez plusieurs de leurs espèces indiquer

vers le groupe

suivant où ce caractère devient fréquent. Les Mycetocharcs sont des insectes de petite
taille,

finement pubescenls on dessus, noirs, bruns ou marqués de taches fauves sur

les élytres,

vivant dans les bolets, les parties cariées des troncs d'arbres, etc., et ne

sortant qu'au crépuscule.

2.

Abdomen de

six

Groupe secondaire des Cténiopites.

arceaux ventraux distincts dans

notamment

lamelliformes,

l'externe,

les

deux

sexes. Mâchoires h lobes

lequel est parallèle sur les

côtés (PI. 81,

Dernier article des palpes maxillaires en général non ou pas beaucoup
plus large que le précédent. Languette (PI. 81, fig. 405 b) fortement et profondément échancrée ou comme bilobée en avant (I). Mandibules le plus souvent allonfig.

405

a).

sommet seulement, en pointe toujours simple.
Les espèces européennes de ce groupe secondaire ont été partagées par M. Mulsant
en quatre genres, réduits à trois par M. Lacordaire, mais auxquels je crois au congées et courbées au

traire devoir ajouter

(1)

une coupe nouvelle. J'appuierai plus

L'on voit que c'est bien h tort que M. Laconhiire

aucun parti à

tirer,

Cistélides, etc.

condaires.

•

;

nous

dit

au point de vue systématique, du menton, de

loin

(Gen.
la

mon

opinion.

des Col. V, 491)

languette

et

:

« Il n'y a

des mârhoircs des

car les mâchoires et la languette diffèrent extrêmement dans nos deux groupes se-

*

G. 10. PODONTA, Muls.
Muls. Col. de Fr. Pectinipèd.'GG.

Gen. des Col. V, 509.

38!
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8<,

(PI.

—

405, P. nigrita Fabr.)

fig.

Muls. Opusc. entom., YII, 25.

— Megischia, Redt. Faun. Âustr.

— Lacord.

édit. 2, 624.

Corps oblong ou suballongé. Tète en général antérieurement en museau médiocre.
le plus souvent transverse, à peine sinuée en avant. Mandibules généralement

Labre

assez courtes et notablement arquées presque dès leur base. Mâchoires à

comme

dans

le précédent (Ç)
ou assez notablement plus large (d", PI. 81,
obliquement coupé en dedans au sommet. Menton en trapèze renversé

peine plus épais que
fig.

405

û),

peu près

genre suivant. Palpes maxillaires à dernier article légèrement ou à

le

un peu plus

large

,

que long. Languette coriace, notablement

profondément divisée en deux lobes
Antennes

le

sa base,

au sommet du

Ceux-ci à dernier article

2° article des palpes labiaux (PI. 81, fig. 405 i).
celui des maxillaires.

rélrécie vers

étroits et divergents atteignant

pTus souvent moins longues

(9) ou

comme

à peine aussi

longues ((?) que la moitié du corps, un peu plus épaisses dans leur seconde moitié,
à 3° article généralement un peu plus long que le 4'. Pronotum rétréci en avant,
avec ses angles antérieurs notablement dèfléchis, faiblement en arc à sa base, avec
ses angles postérieurs droits

en

ou un peu aigus,

arrière. Epipleures des élytrcs

comprimé

comme

entre les hanches qu'il sépare plus

rieures divisées par

un

et plus

chez

ou moins sensiblement courbés

Cteniopus. Prosternum fortement

les

ou moins étroitement. Hanches postéde l'insertion des cuisses en deux

sillon transverse qui part

parties inégales dont la postérieure plane est visiblement plus large, paraît légère-

ment

élargie en dehors

où

elle est

subtronquée, et olTre son bord postérieur très

distinctement un peu tranchant. Tarses antérieurs proportionnellement assez courts,
surtout chez les mâles, légèrement ou à peine épaissis mais point déprimés, avec

chacun

leurs trois articles intermédiaires courts et serrés, au plus
large

;

tarses intermédiaires grêles, filiformes.

—

.-oOç, pied;

LSo-jq

,

aussi long

que

dent.

Les mâles se font remarquer par diverses particularités de leurs tarses antérieurs

dont

le

dernier article est plus épaissi, et par leur dernier arceau ventral diversement

impressionné ou excavé.

Ce genre se distingue nettement de tous les suivants par ses hanches postérieures à
bord postérieur bien marqué et visiblement tranchant, caractère de règle dans le
groupe précédent. Les Podonta diffèrent en outre des Cteniopus par leurs tarses antérieurs plus courts et à articles intermédiaires courts et serrés. Quant aux autres
caractères mentionnés, ils viennent confirmer la valeur de cette coupe, mais ils sont
plus ou moins sujets à exception
point signalé

les

comme

deux précédents.

11

en

l'indique,

est

de

du reste, M. Mulsant, lequel n'a
pour celui tiré de la forme des

même

employé par M. Lacordaire, car chez la P. Aiibei, ces organes sont
même que le museau de la tête et le labre.
Les Fodonta sont des insectes noirs, unicolores, revêtus en dessus, au moins sur
les élytres, de petits poils déprimés très fins, et vivant, dit-on, sur les fleurs comme

mandibules

et

semblables à ceux des Cteniopus, de

les Cteniopus.

G. 11. Cteniopus, Sol.
Solier, Annal, de la Soc. Ent.

(PI.

82,

fig.

de Fr. IV, 246.

406, C. luteus Kust.)

—Muls.

— Muls. Opusc. entom., YH, 3i. — Lacord. Gen. des

Col. de Fr. Pectinipèd. 69.

Col.

Corps assez allongé ou oblong. Tête antérieurement

V, 511.
en

museau

assez

long
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notablement atténué. Labre presque carré, légèrement ou à peine sinué en
sommet seulement. Màcboires à lobe

et

avant. Mandibules allongées, courbées vers le

externe coudé en dehors à sa base, lamelliforme, parallèle sur les côtés, très oblique-

ment

divisé en

deux parties dont

terminale est submembraneuse, longuement,

la

densément et irrégulièrement cilié versl'extrémilé; l'inlerne plus étroit et plus court,
très densément cilié au sommet. Palpes maxillaires à dernier article notablement
plus long que le 3e, pas plus épais que lui chez les femelles, un peu plus épais chez
les màlcs, très obliquement coupé en dedans au sommet chez ceux-ci, moins chez
les femelles. Menton en trapèze renversé plus large que long, avec une bande membraneuse en avant. Languette submembraneuse, un peu rélrécie à sa base, profondé-

ment

incisée en

deux lobes divergents assez larges

dans

le

au sommet, atteignant

et arrondis

au milieu du 2' article des palpes labiaux. Structure

île la

lèvre inférieure

genre Gasthraema. Palpes labiaux à dernier article à peu près

maxillaires. Antennes

un peu plus longues que

moitié du corps, surtout chez les

la

mâles, grêles, filiformes ou à peine épaissies vers

gueur du

4''

connue

comme celui des

le

sommet,

à 3' article

de

la

lon-

ou à peine plus long. Pronotum presque carré ou un peu transverse,

avec ses angles antérieurs peu ou médiocrement défléchis, subtronqué à sa base,
avec ses angles postérieurs droits, point courbés en arrière. Epipleuies des élytres

graduellement atténuées en arrière, un peu abrégées ou à peine tout à fait au sommet. Proslernum très fortement comprimé entre les hanches en une lame très étroite

même

ou

peu

visible surtout

en arrière. Hanches postérieures divisées par un sillon
deux parties subégales, dont la

transverse, qui part de l'insertion des cuisses, en

postérieure, obtuse en dehors, est tout à fait

confond graduellement avec

la

mousse à son bord postérieur, qui

se

partie postéro-inférieure de la hanche. Tarses anté-

ou à peine épaissis, avec
un peu rétrécis à leur base, les trois intermédiaires par suite point serrés
en général un peu plus longs que larges tarses intermédiaires grêles, filiformes.

rieurs assez allongés surtout chez les mâles, très-légèrement

leurs articles
et

—

;

y.TEi;,

peigne;

ttoj;,

pied.

Les mâles, outre leurs antennes et leurs tarses antérieurs un peu plus longs, se

remarquer par leur dernier arceau ventral excavé.
les espèces connues de ce genre sont en plus ou moins grande partie de
couleur jaune; rarement cette couleur se borne aux patles (Sulp/mripcs). On les
trouve, parfois en abondance, volant le jour sur- les fleurs.

font

Toutes

G.

1-2.

IIeliotacrus, Muls.

Muls. Col. deFr. Pectinipèd. 73.

Lacord. Gen. des Col. V, 51

1,

(PI. 82, fig. hO~, II. distinct us

—

Lap.

Muls. Opusc. entom. VII, 36.

—

ç?.)

Omophlus,

partira.

Corps oblong ou suballongé. Tête en museau généralement assez long et notablement atténué. Labre un peu plus large que long, échancré ou parfois à peine sinué au
milieu en avant. Mandibules allongées, droites ou peine arquées extérieurement, un
peu courbes, mais pas brusquement, vers le sommet seulement. Mâchoires comme
chez les Omophlus. Palpes maxillaires à dernier article assez long, non ou guère plus
épais que le précédent, peu obliquement coupé ou subtronqué au sommet. Menton
<à

aussi long

ou presque

courbe sur

ses côtés,

aussi long que large, notablement rétréci en arrière, légèrement
surmonté antérieurement d'une étroite bande transverse coriace.

Languette coriace, assez courte, fortement et largement échancrée antérieurement,
cornée et plus étroite à sa base, que débordent notablement les supports des palpes,
lesquels sont fortement cornés, saillants et dégagés (PI. 82,

fig.

407

Ois,

H.ruficoliis

^
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Fabr.). Palpes labiaux à dernier article à

3g3

peu près de

même

forme que le dernier des
du corps ( 2 ) ou un peu
plus longues (j'), légèrement ou très faiblement épaissies vers le sommet, à 3» article
un peu plus long que le 4', les articles à partir de ce dernier d'abord subobconiques
maxillaires. Antennes de la longueur environ de la moitié

puis devenant subcylindriques, point serré

tous notablement plus longs que larges.
Iransvcrse, légèrement arrondi sur les côtés, subtronqué au sommet
et à la base, avec ses angles postérieurs arrondis ou très émoussés. Epipleures des
,

Pronotum un peu

mais toujours bien marquées au moins jusun peu abrégées tout à fait au somOmophlns. Hanches postérieures comme chez les

élytres fortement atténuées en arrière,

qu'aux

trois

quarts de

met. Prosternum

la

comme

longueur

chez

les

et

plus,

Tarses antérieurs médiocrement allongés ou parfois môme
assez courts, tantôt très sensiblement et tantôt à peine épaissis, mais point déprimés

Omophlus

et Cteniopus.

ou même subcomprimés, à premier article dégagé et visiblement moitié nlus Ion»
que le suivant, avec les trois intermédiaires assez variables, mais en général un peu
moins larges ou pas plus larges que longs; tarses intermédiaires étroits, filiformes à
r.hr,;^ soleil; rxO-.cç, taureau.
articles subcylindriques ou subobconiques.
Les mâles se font remarquer par leur dernier arceau ventral diversement excavé
et souvent entaillé ou échancré, et fréquemment en outre par diverses particularités

—

de leurs tarses antérieurs dont

le

dernier article est plus épaissi.

Le genre Hi'liotaurm, tel que je le limite ici, renferme un
propres au midi de l'Europe et au nord de l'Afrique, offrant
dâlres,

ou d'un noir

trouve volant

le

luisant, et le

jour sur

nombre

les élytres

prothorax assez souvent d'un rou^e

d'espèces

bleues, verclair.

On

les

les fleurs.

G. 13. Gastrhaem.\ J.du V.

(PI. 82, fig. i08,

Heliolaurus, pars, Muls. Opuscul. entora. VII, 36.

Gen. des Col. V,

petit

G. rupvenlre Waltl.)

—

Omophlus,

pars, Lacord.

5H.

Corps assez allongé. Labre transverse, entier ou à peine sinué. Mandibules médiocrement allongées, droites sur leur côté externe, assez brusquement courbées dans
leur tiers ou quart apical de manière à former une sorte de coude très obtus mais
assez sensible. Menton en trapèze renversé régulier, mais moins long ou même beaucoup moins long que large en avant où il est tronqué et surmonté d'une bande submembraneuse. Languette coriace, courte mais plus ou moins large, fortement et
largement échancrée ou incisée antérieurement, un peu plus éM-oite à sa base, que
ne débordent point sensiblement les supports, point ou à peine dégagés, des palpes
(PI. 82, lig. 408 «). Antennes notablement moins longues que la moitié du corps dans
les deux sexes, très notablement épaissies dans leur seconde moitié, à S"" article senle 4% 4 à 10 visiblement un peu moniliformes , surtout les
quatre pénultièmes parfois cependant assez serrés, paraissant comme
carrés, tous de 4 à 10 pas plus longs que larges. Tarses antérieurs courts et très

siblement plus long que
premiers,

les

notablement épaissis dans
dégagé

à sa base

où

les

deux sexes, mais point déprimés,

à

premier

article

peu

bien plus étroit, paraissant à peine plus long que le suivant, avec les trois intermédiaires plus courts , très serrés, chacun en triangle renil

est

versé plus large que long, le dernier très épais surtout chez les mâles. Le reste

dans

et

le

Qcmelleliotaurus.

Ce genre renferme un
au nord de l'Afrique,

—

^a^r^p, ventre

très petit

nombre

;

«?«-/,

comme

sang.

d'espèces, propres au midi de l'Europe

et se trouvant, dit-on, sur les fleurs.

Ce sont des insectes
44
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finement et brièvement pubescents sur

très

pâlies), avec

le

ventre rouge,

du moins

les élytres, noirs

le

(sauf parfois quant aux

plus souvent, moins convexes et plu

que les I/eliolaurus, et d'un l'acics assez diiréient. M. Mulsant les a rangés
cependant parmi ces derniers, dont ils me semblent mériter parfaitement d'être
séparés par suile de la structure de leurs mandibules, de leurs antennes, de leurs
parallèles

tarses antérieurs et de leur lèvre inférieure, caractères

négligés par ce savant

auteur. Je dois ajouter que

lèvre inférieure des Gastrhacma chez
venlré), et celle

moins commune de

échappés à M. Mulsant ou

j'ai

contrôlé la structure de la

deux espèces européennes [abdominale
la lèvre

des espèces les plus diverses {cœruleus et ruficollis). Mes dessins
fig.

407

bis, et

du

108 a), feront mieux comprendre ces structures que

G. 14. Omopiilus, Sol.

(PI. 82, fig. 409, 0. curvipes

Solier, Annal, de la Soc. ent. de Fr. IV, 246.

— Lacord. Gen. des Col. V, 51

1

,

partim.

et rufi-

inférieure des Ueliotuuvus, chsz

— Muls.

— Mcgischia,

deux

reste (PI. 82,

les descriptions.

Brul. <^.)

Col. de Fr. Pectinipèd. 74.
Solier, loc. cit. 247.

Corps plus'ou moins allongé. Tète en museau notablement atténué mais en génémédiocre. Labre un peu plus large que long, échancré en avant chez les uns, à

ral

peine sinué chez les autres. Mandil)ules allongées, droites extérieurement et un peu
courbes au sommet seulement, ou sensiblement arquées tout du long(0. Icpturoides).
Mâchoires comme chez les Ctmiopus, mais à lobe externe moins coudé en dehors à
sa base. Palpes maxillaires à dernier article étroit

,

oblong ou subfusiforme

et

sub-

tronqué au 3onmiet chez les uns, graduellement élargi vers l'extrémilé où il est
obliquement coupé en dedans chez un plus petit nombre d'autres (0. Icpturoides ).

Menton court, transverse, un peu rétréci en arrière, subtronqué et surmonté d'une
étroite bande coriace en avant. Languette et le reste de la structure comme dans le
genre Gaslrhaema. Palpes labiaux à dernier article comme celui des maxillaires.
Antennes de la longueur environ ou bien à peine de la moitié du corps O); ou
(

dépassant plus ou moins celle-ci
assez

fréquemment

plus long que

filiformes

le 4*,

les

(c?),

un peu

épaissies dans leur seconde moitié,

mais seulement chez

ou

les mâles; à 3^ article sensiblement

articles à partir de ce dernier point serrés,

notablement ou

au moins sensiblement un peu plus lon^js que larges. Pronolum plus étroit que les
élytres à sa base, transversal ou presque carré, tronqué au sommet et à la base, avec
ses angles postérieurs arrondis

ou tout au moins cmoussés. Epipleures des

élytres

fortement atténuées dans leur moitié antérieure, réduites à partir du niveau de la
base de l'abdomen ou peu après à une simple ligne (c'est-ii-dire effacées), ou plus

rarement

à

deux fines lignes subconligués. Prosternum enfoui entre les hanches ou
une mince tranche visible entre elles. Hanches postérieures conmio

parfois oll'ianl

chez

les

Cteniopus. Tarses antérieurs médiocrement ou assez allongés, avec leurs

quatre premiers articles légèrement élargis et subdéprimés, fortement rétrécis et
étroits à leur base, notablement triangulaires, mais point serrés tarses intermédiaires
;

plus ou moins faiblement épaissis, avec leurs trois articles médians très étroits à leur
base et sensiblement triangulaires, quoique plus légèrement que ceux des tarses
antérieurs.

— wuc;, épaule;

'AU',>, je

gonfte.

Les mâles se distinguent par des morlifications diverses du sixième arceau ventral,
par les ongles des tarses antérieurs plus larges dans leurmilieu, etc.
Les OmujMus offrent un faciès particulier, dû particulièrement à leur système de

^
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coloration. Ils ont toujours,

du moins quant aux espèces d'Europe,

les élytres

d'un fauve testacé.

les feuilles

des végétaux.

On

les trouve,

— Quoique M. Lacordaire leur

les crois parfaitement distincts

le

corps noir et

volant par la chaleur, sur les fleurs et
ait

réuni les Helioiaurus, je

de ces derniers, non-seulement par

la structure

de

leurs épipleures, mais encore par celle de la lèvre inférieure, et par les caractères
(jusqu'ici négligés

dans celte famille) que présentent

cation offerte par les épipleures des élytres reste
les

0. curvipes et armillntus,

daire.
offre

En

effet

,

si

du moins à

chez ces insectes

deux Unes lignes au

la

plus

étroit,

il

est vrai,

gueur au moins.

mais

il

reste, la

modifi-

même

chez

opposé à celui de M. Lacor-

d'une part assez brusquement,

ne laissent entre

au contraire, d'un côté

atténuées dès la base, et de l'autre

avis,

Du

distincte,

seconde moitié du bord CNterne des élytres

lieu d'une, cela s'opère

l'autre ces lignes sont subcontigucs et
les Heliotaurus,

mon

les tarses.

constamment

lis

elles

qu'un très

fin sillon.

et

de

Chez

épipleures ne sont pas aussi fortement

existe entre les

réel et bien distinct

deux lignes un espace de plus en
jusqu'aux trois quarts de

la

lon-

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA FAMILLE DES CISTÈLIDES.

I.

de cinq arceaux ventraux seulement, sauf parfois ex-

Abdomen

ceptionnellement cliez
liformes. Mandibules

les

mâles. Lobes des màcboircs point himel-

un peu

au s-onimet,

bifides

(1.

Gr. second.

DES CiSTÉLITES PROPRES.)
A. Tarses avec leur pénultième article prolongé en dessous au

lamelle coriace, plus ou moins notable mais

sommet en une

toujours distincte.

X

Dernier article des palpes maxillaires très fortement

et

transversalement sécuriformc, avec son bord apical nota-

blement plus long que chacun des deux autres

et surtout

que

l'externe.

t Pattes postérieures avec leurs cuisses dépassant un peu le
sommet de l'abdomen. Antennes à 3* article aussi épais

que

le 4' et

notablement plus long, avec leurs trois dersensiblement plus petits et subovalaires. G. 1. Upinella,

niers articles

ff

p.

342.

Pattes postérieures avec leurs cuisses notablement plus

courtes que l'abdomen. Antennes à 3* article notablement

plus étroit et plus court que

le 4°,

avec leurs derniers arti-

G.

cles décroissant à peine

X X

2.

p. 343.

Allecula,

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme ou cultriforme, avec son bord apical devenu plus ou moins interne
subégal à l'externe, l'interne

\ Pronotum

Iransvorse,

le

plus court.

un peu

rétréci

en avant, avec ses

angles postérieurs droits et point sensiblement courbés en
arrière. Dernierarticledes palpes maxillaires sécuriforme,

avec son

bord intinne moitié plus court que

les

autres
f-j-

Pronotum formant une

deux
G. 3.

Hymenorus

,

p. 344.

section de cercle, avec ses angles

postérieurs sensiblementcouibés en arrière sur les épaules

des élytres. Palpes maxillaires à dernier article cullri-

forme, avec son bord interne devenu basilaire

au moins plus court que
*

les

le

double

deux autres.

Antennes un peu moins longues que

la moitié du corps,
un peu plus long que le 4'.
Tarses antérieurs subcomprimés, à articles obliquement coupés, le premier deux fois aussi long que le
second,
.... G. 4. Prionychus,

à 3» article aussi long ou

•

p. 345.
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Antennes plus longues que la moitié du corps au moins,
à 3* article petit (c?) ou un tiers moins long que le
^* (^]. Tarses antérieurs point sensiblement comprimés, à articles peu ou point obliquement coupés, le
1" subégal en longueur aux trois suivants. ... G. 5. Hijmenalia,

B. Tarses à articles point
n'offrant

X

prolongés en dessous au

sommet

et

aucune trace de lamelles.

Ligne latérale du prothorax

s'effiiçant

en entier en avant où

sont mousses et arrondis. Tarses antérieurs grêles,

les côtés

à premier article égal au dernier

X X

p. 345.

G. 6. Cistela,

p. 346.

Lignelatéraledu prothorax distincte jusqu'au sommet. Tarses
antérieurs à premier article plus court que

le

dernier.

plus ou moins allongées ou grêles, point sensiblement sétuleuses. Tarses antérieurs un peu ou guère
moins longs que les jambes, garnis en dessous de sortes de

f Antennes

fines brosses flexibles.
*

Tarses antérieurs très notablement dilatés-déprimés

chez

les

mâles, moins fortement mais bien sensiblement

aussi chez les femelles;

les

intermédiaires

comme

les

antérieurs des Isomira. Angles postérieurs du prono-

tum

obtus, n'allant nullement s'appuyer sur les épaules

des élytres
**

Gonodera,

p. 347.

Angles postérieurs du pronotum venant visiblement
s'appuyer sur les épaules des élytres
G. 8. Isomira,

p. 348.

les

chez les femelles; les intermédiaires filiformes.

Antennes médiocrement allongées, assez épaisses
visiblement sétuleuses. Tarses antérieurs

moins longs que
tinctes
II.

7.

mâles, point déprimés mais un peu épaissis et aussi

forts

ff

G.

Tarses antérieurs légèrement dilatés-subdéprimés chez

les

et très

sensiblement

jambes, cylindriques, sans brosses dis-

en dessous

G. 9. Mycetochares, p. 349.

•

Abdomen de six arceaux ventraux distincts dans les deux sexes.
Lobes des mâchoires lamelliformes. Mandibules en pointe simple.
(2.

Gr. second, des Ctékiopites.)

A. Hanches postérieures divisées par un sillon transverse en deux
parties, dont la postérieure plane est visiblement plus large,

subtronquée en dehors,

et offre

son bord postérieur très dis-

tinctement un peu tranchant
B.

G. iO. Podonta,

Hanches postérieures divisées par un sillon transverse en deux
parties subégales, dont la postérieure, obtuse en dehors, est
tout à

fait

mousse

tuellement avec

X

à

son bord postérieur, qui se confond habi-

la partie

postéro-inférieure des hanches.

Epipleures des élytres plus ou moins fortement mais graduellement atténuées en arrière, toujours cependant bien

marquées, au moins jusqu'aux
plus.

trois quarts

de

la

longueur

et

p. 351.

.
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moins de la moitié du corps,
t Antenne? de la longueur au
légèrement ou à peine épaissies vers le sommet, ou même
tout à
rés,

fait

grêles et filiformes, à articles 4 à

1

point ser-

nullement moniliformes, notablement plus longs que

larges.
*

Angles postérieurs du pronolum droits. Dernier article
des palpes maxillaires très obliquement coupé en dedans
au sommet chez

"Angles

les

mâles, moins chez

postérieurs

les

femelles. G.1

du pronotum arrondis ou

1 .

Cteniopus, p.

351

très

émoussés. Dernier article des palpes maxillaires peu

obliquement coupé ou subtronqué au sommet. G. 12. lleliotaurus,

1 1 Antennes notablement moins longues que

la

p. 352.

moitié du

corps, très notablement épaissies dans leur seconde moitié, à articles 4

à

10 visiblement

un peu moniliformes.

surtout les premiers, tous pas plus longs que larges. G.

X

1

3.

Gastrhaema,

p. 353.

xEpipleures des élytres fortement atténuées dans leur
moitié antérieure, réduites à partir du niveau de

de l'abdomen ou peu après

à

une simple

rarement à deux Unes lignes subcontigués.

ligne,

...

la

base

ou plus
G.

H. Omophlus,

p. 354.

DES LAGRIIDËS.

FAHIILLË

—

Lacord. Gen. des Col. V, p. 5G3.
clas. of 1ns.

î89.

I,

— Lagriaires,

Redt. Faun.

Austr. édit.

Annal, de

Soc. ent. de Fr.

la

56.

p.

1,

Westw.

Lagriidae,

Règn. anim.

Latr.

Introduct. to the

édit. 2,

V, 51.

— Leplodérides, tribu des
— Lalipennes, groupe des

1834.

—

mod.

Lagriae,

Lagriites, Solier,

Lagriides, Muls.

Col. de France, Latipennes.

Mandibules en général courtes
ciliés.

—

— Mâchoires à deux lobes

et robustes.

Palpes maxillaires de quatre articles;

dégagé du cadre buccal, qui

ou

n'est point

n'est

que légèrement écliancré d'un œil

à l'autre, sans parties latérales saillantes distinctes.
paraglosses soudées contre elle.

à fait à découvert.

distincts inférieurement.

—

lantes, contiguës

en arrière
quatre et

;

les

ou

très

— Abdomen

saillante, coriace;

insérées latéralement

articles,

composé de cinq arceaux

Hanches antérieures coniques ou subcylindriques,

sail-

faiblement séparées, avec leurs cavités cotyloïdes fermées

postérieures transverses.

les autres

— Languette

— Antennes de onze

au devant des yeux, tout

inermes et

— Menton

labiaux de trois.

les

— Tarses hétéromères,

les postérieurs offrant

cinq articles; leurs crochets toujours simples.

Les Lagriides offrent, en

comnmn

avec

Ténébrionides et

les

cavités cotyloïdes des hanches antérieures fermées en arrière

(1),

Cistélides, les

les

caractère qui ne se

retrouve plus dans aucune des familles hétéromères qui suivent. Ces insecles sont

même

Ténébrionides, dont

ils

ne se distinguent rigoureusement,

dit

très voisins des

tères, et,

ches antérieures. Toutefois,

un grand nombre de caracM. Lacordaire, que par leurs han-

offrent

faut ajouter qu'ils diffèrent aussi par la structure

il

cadre buccal et par les antennes insérées en entier
leur est

commun

avec les Cistélides, dont

les

à

du

découvert. Ce dernier caractère

séparent

crochets de leurs tarses

les

donc devoir placer la famille actuelle à la suite des Ténébrionides
et des Cistélides, exemple donné avec raison, à mon avis, dans le Catalogue de
M. Schaum.
La famille des Lagriides, telle que l'a épurée M. Lacordaire, comprend un très
simples. Je crois

petit

nombre de

genres, dont

un

seul {Lagria) offre des représentants en

Europe.

Elle ne correspond nullement à celle des Latipennes de M.Mulsant, dans laquelle ce

savant auteur a réuni
suivants

:

«

les

genres Lagria, Pytho et Pyrochron, d'après

Séparés de tous

les

principes

Hétéromères précédents (Barbipalpes et Longipèdes,
Mordellides) par leurs élytres notablement plus larges

les

Mélandryides et
en devant que le prothorax à sa base, ces insectes se distinguent de ceux des deux
c'est-à-dire

familles suivantes (Colligères et Vésicants, c'est-à-dire Anlhicides et Méloïdes) par

leur tête soit engagée dans le prolhorax

(1)

C'est par oubli que je n'ai point

Ténébrionides.

,

mentionné

soit

ce

pourvue d'antennes dentées ou pecti-

caractère

dans

la

diagnose

de

la famille

des

LAGRIIDES.
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quand

nées,

elle est

séparée de ce segment par une sorte de cou.

Ils

s'éloignent des

Angustipennes (OEdémérides) par la largeur de leurs é(uis caractère frappant et
commun à tous, que semble exprimer d'une manière intelligible le nom de Lati;

pennes.
suffit

de

»

De

tels caractères

n'ont aucunement besoin, je trouve, d'être discutés.

Il

les citer.

G.

1.

Lagria Fabr.

Fabr. Syst. Enfomol. p. 34.

410. L.glabrata Oliv.d*.)

(Pi. 85, fig.

— Muls. Col. de Fr. Lalipennes,

1i?.

— Lacord. Gen.

des Col. V, 5G9.

Corps assez allongé ou suboblong. Tète plus ou moins notablement, mais parfois
marquée d'un f.illon transverse ou

(£. lata) point distinctement rélrécie vers sa base,

d'une impression séparant l'épislome; celui-ci brusquement atténué en avant, sub-

tronqué ou légèrement échancré au sommet. Labre court, un peu rclréci h sa base,
plus ou moins échancré antérieurement. Mandibules courtes, très épaisses, bifides au

sommet. Mâchoires à lobes égaux et subovalaires, fortement et 1res densénient sétulcux,
l'externe au sommet, l'interne (n dedans dans sa moitié supérieure. Palpes maxillaires à dernier article assez grand, comprimé, fortement sécuriformo (PI. 82,
fig. 410 bis. L. atripes Muls]. Lèvre inférieure allongée, ^h^ton petit, carré ou subtrapézoïdal,

moins consistant ou membraneux en avant. Languette et supports des
le menton, subparallèle, entière, sétu-

palpes très saillants, celle-ci aussi grande que
leuse antérieurement (PI. 82,

fig.

410

ter.].

Palpes labiaux à dernier article subova-

tronqué au bout, .\nlennes dépassant au moins la base des élytres, graduellement et plus ou moins sensiblement épaissies vers le sommet. Prothorax proporlalre,

tionnellement assez petit, beaucoup plus étroit que
cylindrique, et tronqué au
tincts.

av(C

le

sommet

et à la base.

les élytres, plus ou moins
Jambes sans éperons terminaux dis-

Tarses garnis de brosses très lines en dessous, à premier article

pénultième court, un peu élargi, excavé-échancré en dessus.

plus long,

le

—

Etymologie

inconnue.
Les mâles se distinguent, du moins quant aux espèces d'Europe, par
article de leurs antennes très allongé, et

plus long et plus étroit,

et

en outre,

le

le

dernier

plus souvent, par leur corps

par leurs yeux très gros, saillants et assez rapprochés en

dessus.

Les Lagria sont des insectes d'un faciès particulier, presque toujours finement
pubescents ou hérissés de poils

de nos contrées,

les espèces étrangères.

arbres.

fins, offrant

les élytres testacées

On

les

;

chez toutes

les

espèces, connues jusqu'ici,

ornés de couleurs métalliques en général chez

trouve sur

les plantes, les

buissons et

le

feuillage des

FAMILLE DES PYROCIIROIDES.

Lalr. Gen. Cr. et Ins.

Westw.

Introd. to Ihe

II.

(1807).

mod.

''

— Lacord. Gen. Col. V. 399. — Pyrochroidœ,
287. — Pyrochroae, Redt. Faun. Austr.
tlps

clas. of Ins.

I,

— Latipenne.*, groupe des Pyrochroïdes, Muls. Col. de Fr. Latipennes.
— Palpes maxilMandibules courtes. — Mâchoires à deux lobes inermes
— Menton porté sur un pédoncule. —
labiaux de
de quatre
bilobée; paraylosses confondues avec. — Tète
Languette membraneuse,
fortement
à sa base en un cou
trigone, un peu inclinée, brusquement
fortement en
peclinées ou
bien marqué. — Antennes de onze
intérieurement, insérées latéralement immédiatement au devant des yeux, lout-ù-fuit
que
élytres à sa base, n'offrant
à découvert. — Prothorax notablement plus
— Elytres amples, débordant l'abdomen sans l'emaucune trace de ligne
arceaux apparents inférieurement chez
mâles, de
brasser. — Abdomen de
femelles. — Hanches antérieures subconiques,
contiguës,
cinq chez
postérieures transavec leurs cavités colyloïdes largement ouvertes en
ou obsolètes. — Tarses
verses. — Jambes à éperons terminaux

édit.

-I,

56.

et ciliés.

trois.

articles; les

laires

saillante,

rétrécie

et

articles,

scie,

flabellées

les

étroit

latérale.
six

les

très-saillantes,

les

arrière;

les

très-petits et très-fins

hétéromères,

les postérieurs offrant

quatre et

les

autres cinq articles, tous avec leur

pénultième article excavé-échancré en dessus, ou subhilobé; leurs crochets simples

ou subdentés à leur base.

— Corps subdéprimé

Celte famille a été réduite par

,

à téguments assez

M. Lacordaire à quelques genres

mous

et flexibles.

à peine, dont un

seul offre des représentants en Europe. Ainsi limitée, elle est parfaitement naturelle.

Je ne crois pas, en effet, que l'on puisse, ainsi i|ue l'ont fait divers auteurs, rapprocher
les genres Pyrachroa et Pijtho. Ces derniers s'éloignent de la famille actuelle par des
caractères qui me paraissent avoir une notable importance, à savoir principalement
:

forme de leur tête, qui n'offre point de cou en arrière, la forme et l'insertion de
leurs antennes et la structure de leurs tarses. En outre, les Pyrochroa fréquentent
les plantes, tandis que les Ptjtho sont lucifuges et vivent à l'état parfait sous les
écorccs, mœurs tout-à-fait semblables à celles des Salpingus. dont M. Lacordaire a

la

eu parfaitement raison, à mon avis, de les rapprocher. Ils offrent, en eftet, tous les
caractères essentiels de ces derniers, et si l'on veut bien examiner le Pijtito depressus
en
la

même temps

qu'un Salpingus,

et

ressemblance extrême qu'offrent

grande différence de

taille

notamment Vœratus Muls.,
les

empêche de

l'on sera frappé

deux insectes dans leur forme,
saisir

et

de

que leur

dès l'abord.

Les Pyrochroïdes offrent des rapports notables avec les Méloïdes, dont ils s'éloignent
par les ongles des tarses simples ou à peine subdoiités à la base, par leur tête peu
inclinée, les

éperons terminaux des jambes très-petits

et

très-fins

ou obsolètes,

structure de leur prolhorax, qui n'est point épais et très-obliquement coupé,

(1)

jusque y compris celle des Mordellides et la note sur l'ordre
Duval. La suite, à partir de la famille des
depuis celle des Cistelides sera traitée par M. Léon Fairmaire.

Celle famille et les suivantes

des Rhipiptères

Méloides

et le

,

,

sont l'œuvre posUiume de Jacquelin

Catalogue

,

et la

comme

,
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en coin obtus, des deux parts, vers

— Quoique d'un

des Anthicides, dont

ils

dessous, ainsi que chez ces derniers insectes.

le

faciès très-difl'érent,

sont, quant à leurs caractères,

ils

très-voisins

se distinguent principalement par leur forme, la structure de

leurs élytres et celle de leurs antennes.

G.

).

PïROcnBOA

Geoffr. Hist. des Ins.

Geoll'r. (PI. 83, fig.

I,

338.

—

-îH, P. pectinicomis Lin. d").

Muls. Col. de Fr. Latipennes,

32.

— Lacord.

Gen. des Col. V, 601.
Corps suballongé, ailé. Epistôme déprimé, court, tronqué en avant. Labre transMandibules bifides au bout. IMàchoircs à lobe externe très-denséinent sétuleux

verse.

dans son extrémité; l'interne étroit et beaucoup jdus court, densément et régulièrement cilié en dedans par de fines épines assez longues (PI. 83. fig.
bis, P. rubens
Fabr.). Palpes maxillaires à dernier article cultrilorme, avec son côté interne, devenu

M

I

plus ou moins basilaire, bien plus couitque les autres. .Menton Irè.s-court, trunsverse.

Languette profonilément mais étroitement divisée en deux lobes larges,
rondis au

sommet

(PI. 83, fis. !i\\ ter).

subobcoaique, foitement tronqué. .Vntennes dépassant notablement
avec leurs articles, à partir du

3*^

ou

duellement plus longue et plus ai^uë,

rameau

-'i",

soit

la

les

base des élytres,

formant intéi'ieureun'nt une dent graoffrant au sommet de leur cùlé interne un

soit

filiforme; le dernier allongé et dirigé dans le sens des dents

Prothorax fortement arrondi sur

ar-

ciliés,

Pulpes l.ibiaux à dernier article assez petit,

côtés,

ou des rameaux.

avec ses angles antérieurs nuls,

très-

brièvement resserré à la buse où il est marginé. Elytres un peu élargies en arrière.
Tarses postérieurs à premier article subéj;alen longueur aux trois suivants réunis.
Ttvpixpoa, couleur de feu.
Les mâles, outre leur sixième arceau ventral, ont les antennes plus fortement pec-

—

tinées ou flubellées

,

et la tête

diversement impressionnée.

Les Pijrochroa sont de beaux insectes, d'un rouge

vif

en entier ou du moins en

notable partie, et très-finement pubescents en dessus ou

comme

soyeux.

trouve dans les bois, sur les plantes. Leurs larves vivent sous les écorces ou

en décomposition des arbres morts

et

des

vieilles souclies.

On
le

les

bois

DES ANTIIICIDES.

FAMILLE

Fam.

Latr.

825. — Lacord. Gen. des
— Anthici, Rwlt. Fam. Austr.
Ent. V, 7t. — Pédilides,

natur.

Col. V, 388.

4

Ent. Mag. H, ^835.
Illustr.

et

of Brit.

tribu

I,

—
Newra.
— Notoxidœ, Steph.
Anthicites,

édit. ^, 57.

Lacord. Gen. des Col. V,

574

576.

Mandibules très-peu ou point
et ciliés.

saillantes

— Pulpes maxillaires de quatre

— Mâchoires à deux lobes inermes
de
— Languette memavec. — Tète trigone ou subovalaire,

en avant.

articles; les labiaux

braneuse, saillante; paraglosses confondues

trois.

brusquement resserrée postérieurement en un cou le plus souvent étroit,
marque, avec sa partie postérieure obtuse ou
Antennes de onze articles, fdiobliquement coupée, jamais circulairement concave.
formes ou graduellement épaissies vers le sommet, très-rarement faiblement dentées,
parfois avecleurs trois derniers articles allongés et un peu plus épais; insérées latéralement à découvert ou sous une petite saillie contre les angles antérieurs du front, au
inclinée,

parfois assez large, mais toujours bien

—

devant des yeux ou à une

très-petite distance.

à sa base, sans aucune trace de ligne latérale

sont effacés.

— Abdomen

rarement de six chez

les

— Prolhorax plus

,

jias

même

étroit

que

les élytres

à ses angles postérieurs qui

généralement de cinq arceaux apparents inférieurement,
Hanches antérieures cylindriques ou subobco-

mâles.

—

niques, très-saillantes, conliguës, avec leurs cavités cotyloïdes largement ouvertes en
arrière; les postérieures transverses.

quatre et

les

— Tarses

hétéromères,

les

postérieures offrant

autres cinq articles, avec leur pénultiènie article presque toujours excavé-

échancré en dessus ou subbilobé; leurs crochets simples.

Les Anthicides forment une petite famille très-naturelle sans contredit. Toutefois,
auteurs ne sont pas entièrement d'accord sur sa composition. Ces dissidences
portent, pour les insectes d'Europe, sur les genres Pedilus, Steropes, Xylopliilus et
les

AgnaUms. Ces genres ont

tous les quatre été récemment exclus de

Anthicides par M. Lacordaire.

Ils

la

famille des

ont au contraire été admis tous (sauf

le

genre

inconnu d'Europe) dans cette famille par M. Redtenbacher
(Faun. Aust. édit. 2). Enûn, dans sa Monographie des Anthicus et genres voisins,
M. de la Ferté avait exclu les Xylopliilus, signalé l'analogie des Agnathus avec les

Pedilus

([ui lui

est resté

et placé dans un groupe particulier (Pseudo-Anthicites) le genre Steropes.
Les Agnathus ne peuvent, certainement, appartenir à la famille des Anthicides,
dont ils s'éloignent par leur faciès, par leur tète et par leurpronotum tout différents.

Salpingus,

Les Xylopliilus sont plus voisins des Anthicides, mais j'expliquerai un peu plus loin
j'ai cru devoir les ranger parmi les Scraptiides. Quant aux Pedilus et aux
Steropes, il n'est pour moi nullement douteux qu'ils ne rentrent dans la famille ac-

pourquoi

tuelle,

dont

ils

offrent tous les caractères

distinctifs.

M. Lacordaire

les a placés

mais cette dernière n'est nullement susceptible d'être
caractérisée. En effet, d'après sou savant auteur, elle diffère uniquement de celle
des Anthicides par la contiguïté complète, ou peu s'en faut, des hanches postérieures.

dans sa famille des Pédilides,

,,

ANTHICIDES.

36'l

Or, ce caractère, sujfit à de grandes variations dans la plupart des familles hétéromères, ne peut avoir ici de valeur. Il suffit pour s'en convaincre de l'examiner comparativement chez les divers genres d'Anlliicidcs. Ajoutons (jue chez les Xylophilus

M. Lacordaire, les hanches postérieures
J'ui donc cru devoir réunir à la fa-

placés cependant parmi les Pédilides par

sont séparées tout autant que chez les Anthicus.
mille des Anthicides les Pédilides vr;iis

du célèhre professcm- de Liège; quant à ses

Scraptiides, je les érige en famille propre à

suite de celle-ci.

la

Les Anthicides sont des insectes de petite taille et de forme élégante, offrant le
plus souvent une assez notable ressemblance générale de forme avec les Scydmœnus
sans qu'il y

ait là

autre chose qu'une simple analogie sans valeur.

trouvent au bord des eaux, dans

et se

très-vifs,

taux, et parfois enfin ilans les fumiers.

On

les lieux

Ils sont en général
sablonneux, sur les végé-

n'est pas encore bien fixé sur leur

mais on présume aujourd'hui, d'après diverses observations

,

régime,

compose de

qu'il se

substances animales.

On

peut diviser

les caractères

les

Anthicides d'Europe en trois petits groupes naturels d'après

suivants

:

CJroupe

I.

PÉDILITES.

Tète portée sur un cou épais ou assez épais. Antennes subfiliformes ou faiblement
dentées. Hanches postérieures subcontiguës;

mélasternum

le

n'oflVant

qu'une très-

dans son milieu en arrière. Elytres allongées, parallèles.

étroite incision

G.

I.

l'EDii.ts, Fisch. (Fig.

Fisch. Entomogr. de la Rus. I, 35.

renvoyée au Su|iplément

— Lacord.

Corps allongé, médiocrement convexe,

final.)

Gcn. des Col. V, 577.

ïôte subovalaire, brièvement atténuée

ailé.

en avant. Yeux médiocres, distinctement échancrés antérieurement. Labre assez .«aillant, entier. Mandibules subtriangulaires, en pointe simple. Palpes maxillaires à 2" article assez long et assez épais, subobconirpié, 3" moitié pins petite, brièvement obconique, dernier subcomprinjé, légèrement dilaté, arroiidi intérieurement et, par suite,
paraissant subovalaire et acuminé au

ment
verse.

et

sommet

,

qLioii|ue

son bord apical

soit

large-

très-obliquement coupé en dedans. Pièce préliasilaire simple, en carré trans-

Menton

transversal, largement arrondi aiitéricurcmuiit.

Antennes de

la

longueur

environdela moitié du corps, faiblement dentées intérieurement, leuis articles 1 à 10
élanlsubcomprimés, en triangle allongé dont l'angle su[)érieMr interne est légèrement saillant en dedans. Prothorax simple,, subarrondi, mais léaèrement rétréci vers sa base,
ciù il est subtronijué, médiocrement convexe. Elytres longues, pariillèles, subtronquées
à leur base, avec leurs épaules arrondies, mais distinctes. Abdomen (au moins chez
les

mâles) à 4« arceau ventral notablement plus grand que les autres, avec

le 5' très-

court et ne formant qu'une étroite bande transvei'se, plus un tout petit segment additionnel à peine saillant
très-fins,

(I).

Cuisses subfusirormes. Jambes terminées par deux éperons

mais assez longs. Tarses à pénultième

article

excavé-échancré en dessus au

—

mStlov, chaussure.
sommet; les antérieurs non ou à peine plus épais que les autres.
espèce sibérienne
Fischer
une
petite
été
fondé
par
de
Waldheim
sur
Ce genre (<) a

(1)

Mm. Leconle et Lacord.nire ont rap])orti5 au genre
du Nord, qui peut-iire devraient appartenir

l'Anuriiiue

un cerlain nombre d'espèces de
un genre distinct ICorphyra Say). En

Pcdiliis

à
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forme allongée, de couleur obscure avec le sommet de l'abdomen
d'une fine pubcscence grisâtre. Depuis, iM. Motschoulsky

{P. fuscus Fiscli.), de

d'un roux

365

lestiicé, et revêtu

(Bul. de iMosc. 1845)

en a décrit une seconde espèce, également sibérienne, de

couleur, mais offrant en outre les pattes d'un roux testacé,

nom

de P. fulvipes, qu'il propose

(à

à laquelle

Newm.

cause du P. fulvipes.

il

a

même

donné

le

de l'Amérique du

Nord) de changer en f. rufipes (Etudes entomoi. Cah. Vil, 1858,

p.

190). Enfin,

le nom de
aux environs d'Isium, dans le
gouvernement de Charcow, et appartenant par conséquent à la Faune d'Europe. Celleci offre la base des antennes, les pattes et le sommet de l'abdomen d'un roux testacé,
et de plus le prolhorax d'un rouge clair. N'ayant pu voir encore celle dernière, j'ai
dû en renvoyer la figure au supplément final.

dans ce dernier ouvrage
P. rubricolUs, une

Quoique
liifeste

"i"

(p.

M. Motschoulsky

190),

même

espèce du

genre,

Groupe

2.

sous

connaître,

prise

P«/?7«s établissent une transition ma-

très-distincts des Pyrocliroïdes, les

vers ces derniers insectes, et ont

fait

même

été placés

parmi eux par

Fisclier.

STÊROPITES.

Tète portée sur un cou étroit. Antennes avec leurs trois derniers articles plus ou
moins notablement allongés. Hanches postérieures subcontiguës; le métasternum
offrant une simple fente dans son milieu en arrière. Elytres allongées, parallèles.

G.

Stev.

Mém.

2.

SiEiioFES Slev. (PI. 83,

de

la

—

Soc. des nnt. de Mosc.

Rcdt. Faun. Austr. édit.
Anlhicus, p 7.
Blastanus, 111. Mag. VI (1S07), 335.

—

412,

fig.

5.

Caspius

S\.ts

— De
— Lacord. Gen.

(1806), 166.

1

2,

635.

Corps allongé, médiocrement ou peu conveie

ailé.

,

9).

.

la Ferlé,

Mon. des

des Col. V, 580.

Têle subarrondie, brièvement

atténuée en avant. Yeux gros et convexes. Labre transverse, largement arrondi anté-

rieurement. Mandibules subtriangulaires, terminées en pointe. Mâchoires à lobe interne
plusélroil que l'exlernc, mais à peine plus court. Palpes maxillaires à

2"=

article allongé,

également obconique, mais moitié plus court, dernier longuement et
très-obliquement coupé en dedans au sommet, subcullriforine. Pièce prébasilaire

obconique,

3*^

simple, transverse, aussi large que
verse, rétréci en avant, où

il

écbancrcc en arc. Palpes labiaux
tennes plus longues que

le

menton

un peu transLanguetle courte, largement
obconique, forlenient tronqué. An-

qu'elle supporle. Celui-ci

est étroitement éclumcré.

la tête

ii

et

allongées chez les mâles, à articles

dernier article
le

prolhorax chez

les femelles, notablement plus
brièvement subobconiqucs chez les
submoinliformes chez les seconds, 9 à 11 liès-

4 à 8 petits,

|)remières, très-courts, transverses et

allongés, légèrement épaissis, un peu plus longs ensemble que

le

reste de l'antenne (9),

ou près de trois fois aussi longs (tf). Prolhorax simple, un peu plus long que large,
graduellement rétréci en arrière, arrondi sur les côtes en avant, en arc à sa base.
Elytres parallèles, allongées, subtron(iuées à

mais

distinctes. Cuisses subfusiformes.

la

base, avec leurs épaules arrondies

Tarses à pénultième

article

excavé-échancré en

M. Lacordairo dit avoir observé, chez trois exemplaires mâles, appartenant à deux espèces
de l'Amérique du Nord, seules de ce pays lui étant connues, six arceaux ventraux à l'abdomen,
dont les deux derniers notablement plus grands que les autres. It a, au contraire, trouvé chez deux
exemplaires Ç'?l du P. fuxcus, l'abdomen conformé d'une manière lout-à-fait analogue à celle que
j'observe chez un exemplaire o" !} du P. rufipcs Hoisch. actuellement sous mes yeux. Du reste, ceci
effet,

(

(

n'est

qu'une simi>le remarque,

la

question n'ayant pas à m'occuper autrement

ici.
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dessus au sommet;

—

vants.

les antérieures

à premier article dilaté, bien plus fort que les sui-

uTipoTYi, éclair.

•

mentionnés plus haut, offre le dernier arceau ventral
en général notablement plus petite.
Ce jj'enre remarquable ne renferme jusqu'ici qu'une seule espèce (S. Caspius), finement pubescente, propre au sud de la Russie et principalement aux bords de la mer

Le mâle, outre

les caractères

largement échancré,

Caspienne,

et

et la taille

peu répandue encore dans

ganes buccaux,

les collections.

dû décrire en majeure

j'ai

Groupe

3.

N'ayant pu disséquer ses or-

partie ceux-ci d'après les auteurs.

ANïHIClTES.

trèi^-étroit. Antennes filiformes ou graduellement épaissies
sommet. Hanches postérieures plus ou moins séparées par une saillie intercoxale de l'abdomen, dont le sommet est reçu dans une petite incision ou une échancrure médiane du bord postérieur du métasternum. Elytres le plus souvent subova-

Tête portée sur un cou

vers

le

laires

ou oblongues.

^

.

Groupe secondaire des Notoxites.

Protliorax concave antérieurement au-dessus de la tête et prolongé en une sorte
de corne horizontale, robiisti', et denticulée. Mandibules très-larges, fortemcnldilntéesfoliacées extérieurement. Pièce préhasilaire très-grande, fortement dilatée-foliacée,
,

recouvrant à peu près en entier ou en grande partie le menton, devenu submembraneux (PI. 83, fig. /H 3 a et 414 /;/.s).
Les caractères qui précèdent i,ont des plus curieux et des plus remarquables (I), et
certes les insectes qui les présentent méritent bien de former un groupe secondaire
distinct.

G.

De

la

3.

Mecikotarscs La Ferlé

Ferlé,

(PI.

83,

Monogr. des Antbicus, p 57.

fig.

413.

SJ.

Rhinocéros Fabr.)

— Lacord. Gen.

des Col. V, 595.

Corps suboblong, convexe, aptère ou imparfaitement ailé. Tête trigone, assez longuement atténuée en avant. Labre transverse, sinuc antérieurement dans son milieu.
Mandibules fortement arrondies extérieurement, bifides au bout. Mâchoires à peu
chez les ISotoxus. Palpes maxillaires à 2" article long, étroit, un
légèrement épaissi vers le sommet, 3"= moitié plus court, un peu
plus épais, obconiciue, dernier sécuriforme. Pièce prébasilaire beaucoup plus large
que longue, arrondie de chaque côté à sa base, oîi elle recouvre en entier la base des

près

comme

peu courbe,

mâchoires, fortement rétrécie ensuite en avant, offrant au sommet une petite mais
le sommet du menton devenu

assez profonde échancrure. dans laquelle on voit à peine

membraneux

(2)

(PI. 83, fig.

443

a).

Languette petite mais saillante, légèrement récomme chez les ISotoxus.

trécie en arrière, subtronquée antérieurement. Palpes labiaux

(t) Et cependant M. Lacordaire iGen. des Col. V, 589) nous dit, en parlant des caractères géné« Les organes buccaux se modifient à peine et n'exigent aucune observaraux des Anlhicides
lion. » On peut en juger par l'examen des divers dessins que j'ai donnés de ces organes.
le nienlon.
(2) M. de la Ferté a pris dans ce genre et dans le suivant la pièce prébasilaire pour
Du reste, les deux figures qu'il a données de ces pièces et do la lévie inférieure sont assez peu
:

exactes.
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Antennes et prothorax de même. Elytres ovales-oblongues, subtronquées à la base,
mais à épaules parfois presque effacées (Rhinocéros). Saillie intercoxale de l'abdomen
en triangle aigu, assez large. Pattes grêles; les postérieures très-longues. Tarses filiformes, à pénultième article entier; les postérieurs très-gréles et très-allongés, nota-

blement plus longs que

les

jambes; ongles très-fînset

—

très-petits.

(zrjxuvM,

je pro-

longe; rapaoi, tarse.

Le M. Rhinocéros, type de ce genre

espèce connue d'Europe, est un très-

et seule

petit insecte d'un fauve testacé, parfois

en entier, mais

le

plus souvent avec lesélytres

d'un noir bleu et revêtu d'une très-fîne pubescence soyeuse.
des eaux, enfoui dans le sable sec ou caché sous les pierres.

On
Il

le

trouve au bord

court avec une pro-

digieuse agilité.

G.

4.

NoToxcs

Geoffr. (PI. 83,

fig.

414,

Geoffr. Hist. abr. des Ins. des environs de Paris,

des Antbic, p.
des Ins. II, 40.

21.—

I,

Lacord. Gen. des Col. V, S94.

— Monocerus,

Corps assez allongé

A',

brachycerus Fald.)

3^6.

—

— De

la

Ferlé,

Monogr.

CeratoJerus, Blanch. Hlst.

Fald. Faun. Transe, pars 2, ^06.

et convexe, ailé. Tête trigone, atténuée

en avant. Labre transMandibules presque carrées, droites
obtus mais très-notable, bifides au bout en

verse, sinué antérieurement dans son milieu.

extérieurement, puis formant un ;:ngle

dedans. Mâchoires à lobes denséinent
et plus court

ciliés à l'extrémité, l'interne beaucoup plus étroit
que l'externe. Palpe? maxillaires robustes, comprimés, à 2» article trian-

un peu plus petit, dernier sécuriforme. Pièce prébasilaire guère plus large
que longue, légèrement arrondie sur les côtés, recouvrant un peu seulement la base
des mâchoires, atténuée au sommet, offrant dans son milieu en avant une forte et
très-profonde incision, dans laquelle on voit en entier la partie médiane convexe et un
gulaire, 3«

peu cornée du menton
légèrement rétrécie en

(Pi. 83, (in- 41

arrière,

i

bis,

iV.

ilonoceros Lin). Languette saillante,

subtronquée antérieurement. Palpes labiaux à dernier

article irrégulièrement subovalaire, fortement tronqué. Antennes assez longues, filiformes ou à peine uu peu épaissies vers le sommet, à articles obconiques. Prothorax
globuleux ou globoso-ovalaire, muni en avant d'une corne comme il a été dit, rétréci

à sa base. Elytres allongées,

subtronquées à

la

base, avec leurs épaules obtuses ou

arrondies, mais distinctes. Saillie intercoxale de l'abdomen petite, triangulaire. Pattes

ordinaires; cuisses fusiformes. Tarses médiocres, avec leur pénultième article excavé-

échancré en dessus;

les antérieurs plus épais et

sensiblement déprimés.

—

vwtoç, dos;

«Çus, aigu.

Les Notoxus sont de
sur leurs elytres, dont

jolis petits insectes,
le

verses noires ou obscures.

2.

finement pubescents, ornés

le

plus souvent

fond est d'un testacé fauve, de taches ou de bandes trans-

On

les

trouve sur les plantes et sur les arbrisseaux.

GnODPE SECOHDAIBE DES AnTBICIIES PROPRES.

Prothorax aucunement prolongé, antérieurement en forme de corne. Mandibules
même larges, mais simples et point dilatées-foliacées exté-

plus ou moins robustes ou

rieurement. Pièce prébasilaire jamais plus large que
avant, nullement dilatée-foliacée latéralement (PI. 84,

le

menton

fig.

417

qu'elle supporte

bis et

419

ter).

en
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G.

De

5.

Amblïdebds Li Ferlé

Ferlé,

la

(PI. 83, fig.

Monogr. des Anlhic. 62.

ilo, A. scabricollis

— Lacord.

La

Ferlé).

Geii. des Col. V, 595.

Corps suboblong, convexe, aptère ou imparfaitement ailé. Tête trigone, avec son
cou assez visible en dessus. Labre transverse. Mandibules robustes, brusquement
forcoudées transversalement en dedans et presque à angle droit dans leur milieu
tement bifide» au sommet. Palpes m:ixilluircs à dernier article sLibculliiforme. Pièce
,

prébasilairc environ

chaque

aus^i

longue que

larj^e,

largement sinuée en arc rentrant de

côté. Palpes labiaux à dernier article suLovalaire, fortement tronqué.

de longueur médiocre, graduellement épaissies vers

le

sommet, à

Antennes

articles obconiqucs.

Prolhorax aussi long ou plus long (jue large, nié.'iiocrcmciit ou |icu convexe, un peu
rélrcci en arrière, plus ou moins arrondi sur les cùlés en avant, olfranl une large troncature antérieure plus ou moins concave, dont le bord supérieur est muni de petites
denticulations. Elytresovalaircs ou ovales-oblougues

sulilronqnées à

,

leurs épaules saillantes (scabricollis) ou presque nulles {truncatus)

de l'abdomen assez large, triangulaire. Pâlies
apiQu;,

émoussé;

Ce genre
lière

Se^ij,

la

base, avec

Saillie intercoxale

cliez les

Anthicus.

—

cou.

s'éloigne de tous les suivants,

de son prolhorax, mais encore par

dibules.

comme

et tarses

.

non seulement par

la

la

forme toute particu-

structure assez. remar(iuable de ses

man-

ne renferme jusqu'ici que deux petites espèces, trouvées, l'une en Egypte

Il

(truncatus}, l'autre {scabricollis}, type du genre, primitivement en Algérie, et depuis

aussi en Andalousie.

G.

De

la

6.

To-MODEBCS La Ferlé

Ferlé,

(PI. 84, fig.

Monogr. des Anlhic,

p. 94.

il G,

T. compressicolUs Molsch.j.

— Lacord.

Corps suboblong, plus ou moins convexe,

ailé.

Gen. des Col. V, 593.

Tète assez grande,

un peu plus

large que longue, très-brièvement attéimée en avant,

s'appliquant plus ou moins in-

timement avec

cou invisible ou à peu près en

protliorax, et par suite avec son

le

dessus. Labre transversal. Mandibules amples, courtes mais aussi larges que longues,

fortement arquées sur leur dos, dirigées en dedans au sommet, un peu bifides au bout,

Mâchoires comme chez les Anthicus. Palpes maxillaires à dernier article sécuriforme,
mais arrondi en dedans vers la base. Pièce prébasilairc aussi longue que large, comme
dans le genre Amblijderus du reste. Menton subtrapézoïdal, légèrement rétréci vers
sa base,

submembraneux dans

saillante,

sa partie antérieure, où

il

est tronqué.

Languette assez

presque carrée, arrondie à ses angles antérieurs, entière. Palpes labiaux

robustes mais courts, dépassant à peine la languette, à dernier article court, pas plus
le précédent mais un peu plus épais, largement et obliquement tronqué.
Antennes peu allongées mais robustes, notablement épaissies vers le sommet, avec
leurs trois ou quatre pénultièmes articles au moins moniliformeset un peu transverses,
le dernier robuste. Prothorax variant un peu de longueur, divisé par un profond étran-

long que

glement en deux lobes bien distincts, dont l'antérieur toujours plus grand et en général
aussi plus large que le postérieur. Elytres parallèles ou suboblongues, tronquées ou
légèrement échancrées à la base, avec leurs épaules bien distinctes. Saillie intercoxale
de l'abdomen assez avancée, triangulaire. Pattes et tarses comme chez les Anthicus.
TOfiij, coupure
Sip», cou.

—

;
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Le genre Tomoûeru^

O'I

nettement caractérisé, non seulement par son prothorax

bilobé, réuni à des antennes

une

peu allongées, robustes et en partie moniliformes,
prothorux, mais encore par

tète courte et appliquée contre le

mandibules

et

de ses palpes labiaux,

et

la

et

à

structure de ses

par sa pièce prébasilaire plus longue que dans

genres suivants. Son seul représentant européen {T. compressicolUs] est un joli
petit insecte, en entier d'un jaune testacé, qui se trouve dans nos contrées méridioles

nales, depuis la

Provence jusijue dans

mer ou auprès des étangs

G.

7.

salés,

FoRMicoMcs La Ferté

le

midi de

la

au pied des plantes

(PI.

84,

fiy.

Russie, et
et

sous

non

vit

417. F. cœnileipennis

—

loin

de

la

végétaux.

les détritus

La

Ferté).

—

Lacord. Gen. des Col. V, 591.
De la Ferté, Monogr. des Anthic, p. 70.
Formicilla, Le Conte,
Myrmecosoma, Maim. Bull, de Mosc. 4846, n" \, 227.
Ann. of the Lyc. of New-York, V, 152.

—

Corps allongé-oblong, convexe, ailé tout au moins imparfaitement. Tète ovalaire
ou suborbiculaire, saillante, munie d'un cou très-apparent. Labre transverse. Mandibules subtriangulaires, médiocrement arquées, bifides au bout. Mâchoires comme
dans le genre Anthkus. Palpes maxillaires à dernier article assez grand, subcultriforme. Pièce prébasilaire un psu plus large que longue. Menton notablement plus
large, assez grand, corné en entier, deux fois aussi large que long, arrondi sur les
côtés, à ses angles antérieurs, et largement mais légèrement en avant, de manière à

former presque un demi-cercle. Languette assez courte, arrondie sur les côtés, largement mais notablement échancréeen avant (PI. 84, llg. 417 bis. A.pedestris Ros.).
Palpes labiaux à dernier article subovalaire, fortement tronqué. Antennes assez
le sommet, à articles obconiques.
Prothorax notablement plus long que large, plus ou moins renflé et arrondi sur les
côtés en avant, le plus souvent simplement rétréci vers sa base, parfois (chez quelques

longues, fdiformes ou légèrement épaissies vers

espèces exotiques) divisé en deux lobes par un étranglement postérieur. Elytres réguliè-

rement ovales-oblongues, convexes, atténuées en avant et en arrière, avec leurs épaules
effacées. Saillie intercoxale de l'abdomen large, ogivale ou subtronquée en avant.
Cuisses fortement atténuées et grêles à leur base, très-renllées vers leur sommet, fortement claviformes. Tarses médiocres, avec leur pénultième article étroit et légèrement
excavé en dessus au sommet.

— Formica,

fourmi; o^odç, semblable.

Les Fonnicomua sont très-voisins, à mon avis, des Anthicus. Donc M. Lacordaire
a eu tort, je trouve, de les éloigner beaucoup, d'après un caractère de bien médiocre
valeur pour moi. Ils se distinguent néanmoins facilement de ces dernières par un
ensemble de caractères
et

particuliers, savoir

:

des élytres régulièrement ovales-oblongues

à épaules effacées, jointes à des cuisses fortement claviformes et à

coxale de l'abdomen plus large; caractères auxquels

menton

il

faut

ajouter

la saillie interla

structure

du

forme de la languette, quoiqu'en dise .M. de la Ferté, qui a pris la pièce
prébasilaire pour le menton, et ce dernier pour la languette (Voir loc. cit., sa fig. 6,
et la

dont l'agencement est imaginaire).

Ce genre renferme un certain nombre d'espèces de forme élégante, dont quelquesunes seulement habitent l'Europe, dans ses parties méridionales, et se trouvent généralement non loin de la mer ou des bords des rivières, dans les endroits sablonneux,
au pied des plantes

et

sous

les pierres.

46
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G.

Akthicus Payk.

8.

Payk. Faun. Suce.

I,

Lacord. Gea. des Col. V,

(PI. S'i,

233.
ii9C.

—

/dû. A. quadrioculatus

ti'^.

De

Ferlé, Monogr.

la

— Leptaleus,

Lacord.

La

Ferté).

des Anthic.

loc. cit.

p. -J02.

,

—

392.

Corps plus ou moins allongé ou suboblong, plus ou moins convexe, presque toujours
Tète trigone, subquadrangulaire ou ovale, toujours munie d'un cou visible en
dessus. Labre transverse. Mandibules sublriangulaires, légèrement ou médiocrement
arquées, bifides au bout. Mâchoires à lobes deiisi'ment ciliés au sommet, l'externe
ailé.

suljoblonLr,
fig.

419

iiénéralcnient

un peu courbe,

l'interne plus petit et plus court (PI. 84,

A. (loralis F.). Palpes maxillaires à dernier article variant de forme et

bis.

surtout de grandeur, mais toujours sécuriformeousubcultriforme. Pièce prébasilaire

moitié plus large que longue.

Menton corné, un peu plus

fortement transverse, régulièrement arrondi sur

antérieurs et largement subtronqué en avant (PI. 84
lante, presque carrée et
et

large qu'elle, très-court et

mais nullement à ses angles
fîg. 4)9 ter). Languette sail-

les côtés,
,

larûement tronquée, ou parfois

{Uodriçiiiii)

largement arrondie antérieurement. Palpes labiaux à dernier

un peu plus courte

article

ovale-oblong,

sommet. Antennes de longueur assez variable, graduellement un peu
épaissies vers le sommet ou subfiliformes, à articles obconiqucs, mais parfois avec
les pénultièmes courts et submoniliformes. Prothorax de forme variable. Elytres
également variables, mais snbtron(]ut'esà la base et avec leurs épaules plus ou moins
tronipié au

l'abdomen médiocre

distinctes. Saillie intercoxale de

,

le

plus souvent triangulaire.

Cuisses en général fusiformes, parfois néanmoins mais rarement légèrement claviformes. Tarses médiocres, avec leur pénultième article excavé-échancré en dessus

ou subbilobé.

—

«vSc/.oj, qui vil sur les fleurs, ou peint de couleurs variées.
Ce genre icnfcrme un nombre considérable d'espèces (]ui peuvent, quant à celles
d'Europe, se diviser en deux groupes, d'après la forme du prolhorax savoir
Gr. I. Leptaleds La Febté. Prothorax divisé en deux lobes par un profond étran:

,

glement. A. Rodnyuii Latr. PI.

.Sî,

fig.

la

Ferté

,

a érigé

le

— Gr. Anthiccs
— M. Lacordaire, contre

418.

plus ou moins rétréci simplement eu arrière.

Prothorax

Paylc.

2.

—

l'avis

de

M. de

premier de ces groupes en un genre propre, mesure que je ne

En effet, d'une part, si l'on adopte le genre Leptaleus, il faudra nécessairement diviser aussi en deux coupes propres les Formicomus, chez lesquels
nous retrouvons les deux mêmes modifications de protborax que chez les Ant/iicus;
puis approuver.

d'autre part, les organes buccaux des Leptaleus n'offrent aucun caractère différentiel

notable, tandis que ces organes présentent des modifications particulières plus ou

moins importantes dans tous nos autres genres

M. Lacordaire

ait

cru à tort

le

contraire,

comme

je

séfiarés
l'ai

déjà

bien que
remarquer plus haut.

des Anthicus
fait

,

Les Anthicus sont de petits insectes très-répaudus, se trouvant sur les végétaux,
au pied des plantes ou parmi les détritus de celles-ci, sous les pierres, dans les lieux
sablonneux, etc. Le (loralis affectionne positivement les fumiers, dans lesquels on
peut le prendre l'été par milliers, chez les maraîchers des environs de Paris.
G.

9.

SchmidI,
p. 281.

OcniHENOMUS Schmidt
Stettin.

Ent. Zeit.

(PI. 84, fig.

— De Ferté, Monogr. des Anthic,
— Endemia, Casleln.
H,

1842, 196.

— Lacord. Gen. des Col.

N, 397.

420, 0. unifasciatus Bonel.).

la

Hist. nat.

Col.

239 (sans caractères).
Corps allongé, étroit, très-peu convexe, ailé. Tête proportionnellement assez grande,
suboblonguc ou presqu'eu carré long, munie d'im cou visible en dessus. Yeux placés

371

ANTHICIDES.
très

en avant, petits

et subarrondis.

Labre transverse, arrondi sur ses côtés. Mandi-

bules subtriangulnires, légèrement arquées, bifides au bout. IMàchoires très-courtes,

à lobes courts et assez petits;

l'externe avec sa partie apicale atténuée et diri^iée en

dedans, densément sétuleuse;

l'interne

deusément

cilié

un peu plus

petit et

légèrement plus court,

intérieurement, dans sa moitié supérieure au moins, par de longues

soies raides (PI. 84,

fjg.

420

bis,

0. tenuicollis Ros.).

Palpes maxillaires propor-

tionnellement allongés, à dernier article subcultriforme. Pièce prébasilaire un peu

moins longue que large. Menton corné, transverse, légèrement rétréci en avant où il
est largement tronqué. Languette et palpes labiaux comme cbez les Anthiciis. Antennes insérées sous de petites saillies frontales subanguleuses plus ou moins marquées, de la longueur environ de la moitié du corps, toujours plus ou moins sensiblement épaissies vers

le

sommet,

à premier article robuste et assez long.

plus étroit que la tête, oblongo-subcylindrique.
rélrécies

dans leur

tiers postérieur,

Elytres allongées,

légèrement échancrées à

la

Protliorax

parallèles

bien marquées. Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, triangulaire.
fusiformes. Tarses assez courts mais légèrement épaissis,
bilobé.

—

ô/fin,

mais

base, avec leurs épaules

Cuisses

à pénultième article sub-

rivage; vjpw, j'babite.

Les Ochthenomvs sont de très-petits insectes offrant un faciès particulier, du à leur
forme longue et très-peu convexe et à leur corps revêtu de petits poils squamuleux
trè.s-courts. Ils se distinguent par là de prime-abord des Antfiicus, dont ils s'éloignent
en outre par leur tète, leurs yeux, l'inscilion de leurs antennes et la structure de

On n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces, qui se trouvent,
dans nos contrées méridionales, sous les pierres et au pied des plantes, principalement dans les lieux sablonneux, et le plus souvent près des rivières ou non loin de
la mer.
leurs mâclloires.

.

TABLEAUX SYJiOPTlQUES

DE LA FAMILLE DES ANTHICIDES.

Tableau

^.

Gbodpes.
liUOUPES.

1.

Tête portée sur un coup épais ou assez épais. Antennes

formes ou parfaitement flentées
II.

ou moins notablement allongés

le

Pédilites.

2.

{zra-

sommet

Tableau

3.

G.

G.
4.

4.

Pedilus,

p.

361.

2. Steropes,

\).

365.

-I

.

Groupe des Stéropites.

3.

Un genre d'Europe seulement
Tableau

Amhicites.

Grocpe des Pédilites.

2.

seul genre d'Europe..

Tableau

I.

.

2. Stéuoi'ites. 3.

Tête portée sur un cou très-étroit. Antennes filiformes ou

duellement épaissies vers

Un

I

Tète portée sur un cou étroit. Antennes avec leurs trois derniers
articles plus

III.

TABLEAUX.

subfili-

Groupe des Anthicites.

Prolhorax antérieurement prolongé au-dessus de
sorte de corne horizontale, robuste et denticulée.

la
(I

tète

en une

Gr. second.

DES NOTOXITES.)
A. Tarses filiformes, à pénultième article entier; les postérieurs
très-grèles et très-allongés,

notablement plus longs que

jambes

G.

B. Tarses médiocres

,

à

pénultième

article

les
3.

Mecynotarsus, p

366.

excavé-échancré en

dessus; lesantérieurs plusépaiset sensiblemenldéprimés. G. 4. IVoloxys,

\>.

367.

y.

368.

p.

368

H. Protliorax aucunement prolongé, antérieurement en forme de
corne. (2. Gr. secokd. des Akthicides propres.)
A. Prothorax offrant une

moins concave, dont

large
le

IMandibules

denticulations.

troncature

antérieure plus

ou

bord supérieur est muni de petites

brusquement

angle droit dans leur milieu

coudées

presqu'à

G.

5.

Ambbjderus,

B. Prothorax sans large troncature ni denticulations en avant.
Mandibules simplement arquées.

X

Tête courte

et

appliquée contre

le

prothorax, avec son cou

peu près en dessus. Prothorax bilobé. Mandibules amples, aussi larges que longues, fortement arquées
sur leur dos
G. 6. Tomoderus,
invisible otl à
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XX

Tête dégagée, avec son cou visible en dessus. Prothorax
variable. Mandibules subtriangulaires, légèrement ou mé-

diocrement arquées.

f Elytres

régulièrement

ovales-oblongues,

en

atténuées

avant et en arrière, avec leurs épaules effacées. Cuisses for-

tement claviformes. Menton presque en demi-cercle. G.

ft

7.

Formicomus,

p.

369.

Anthicvs,

p.

370.

Ochthenomus,

p.

370.

Elytres variables, mais subtronquées à la base et avec
leurs épaules plus

ou moins

distinctes. Cuisses

en général

fusiformes, rarement légèrement claviformes, mais alors

épaules bien

marquées.

Menton largement tronqué en

avant.
*
**

Antennes insérées complètement à découvert..

Antennes insérées sous de petites
ou moins marquées. Corps long,
vexe

.

.

G.

saillies frontales

étroit, très-peu

8.

plus

conG.

9.

,

DES SCRAPTIIDES.

FAMILLE

Longipèdes, partim, Scraptiens, Muls. Col. de Fr. Lonyipèd. ^37.
Tribu

II,

Scruptiides, Lacord.

— Pédilides

Gen. des Col. V, 583.

—

Mâchoires à deux lobes
Mandibules très-peu ou point saillantes en a\ant.
Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de trois; le
et ciliés.
Languette
dernier article des uns et des autres grand et fortemeut sécuriforme.

—

énormes

—

—

Télé courte,
membi'aneuse ou coriace, saillante; paraglosses confondues avec.
verticale, brusquement resserrée postérieurement en un cou assez étroit mais court
et entièrement engagé dans le prolliorax, avec sa partie postérieure circulairement
coupée et légèrement concave, s'appliquant sur la partie antérieure du prothorax.
Antennes de onze articles, filiformes ou légèrement épaissies vers le sommet, plus

—

rarement faiblement dentées; insérées latéralement à découvert au devant des yeux.
Prothorax variable, mais tranchant sur les côtes ou tout au moins à ses angles
postérieurs, qui sont distincts, avec son bord postérieur aminci et venant sensiblement

—

s'appuyer sur

—

rement.

la

base des élylres.

—

Abdomen

Hanches antérieures subconiques,

cavités cotyloïdes ouvertes en arrière;

romères,
article,

les postérieurs offrant

quatre

de cinq arceaux apparents intérieutrès-saillantes,

contiguës, avec leurs

les postérieures transverses.
et les

—

Tarses hété-

autres cinq articles, avec leur pénultième

du moins apparent, distinctement excavé-échancré en dessus

;

leurs crochets

simples.

M. Lacordaire

est le

premier qui

ait

réuni les trois genres

des Scraptiides dans un groupe particulier. Avant

ment

classés par les auteurs. C'est ainsi

les Xijlophilus

parmi

les Anthicides, et

que

.M.

lui,

composant notre famille

ces genres avaient été diverse-

Redtenbacher a rangé, d'une part,
les Scraptia parmi les Mordellides

de l'autre,

dans la \'^ édition de sa Faune d'Autriche, et, dans la seconde éditipn, parmi les
Mélandryides, place que leur ont assignée la plupart des auteurs. Enfin, tout récemment, 1\I. Mulsant a compris les Scraptia et Trolommu parmi ses Longipèdes (Mordellides).

Comme

absolument de

traits essentiels

compris

les

l'a

fort bien dit

la famille

M. Lacordaire,

des Mélandryides,

la

et l'on

têle

des Scraptiides les exclut

ne retrouve chez eux aucun des

de l'organisation particulière des Mordellides. Ce savant auteur a

genres qui nous occupent dans sa famille des Pédilides,

qu'il divise

en

Pédilides vrais et Scraptiides. Or, l'on a déjà vu plus haut que j'ai cru devoir réunir
les Pédilides vrais

de M. Lacordaire à

la

famille des Anthicides.

Les Scraptiides se

distinguent, au contraire, nettement de cette dernière par la structure de leur tête et
celle

de leur Prothorax. Les Xijlophilua, quoique d'un faciès voisin de celui des

An-

Leur tète présente
exactement la même structure que celle des Scraptia et des Trotomma, et leurs organes
buccaux même sont construits tout-à-fait sur le môme plan que ceux de ces derniers
insectes. Leur prothorax est, il est vrai, plus étroit et point tranchant tout le long
des côtés, mais il est visiblement tranchant latéralement à ses angles postérieurs et
thicides, oft'rent distinctement les deux caractères en question.

aminci transversalement à sa base, qui se prolonge légèrement mais sensiblement sur
celle des élytres, modifications qui n'existent

jamais chez

les Anthicides.
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Quoiqu'au nombre de

seulement jusqu'ici,

trois

les

genres de

famille actuelle

la

méritent d'être divisés en deux petits groupes bien tranchés, dont le premier constitue
un passage naturel vers les Anthicides cl le second établit la transition vers les deux
familles suivantes.

Groupe

^.

XYLOPFIILITES.

Prothorax notablement plus étroit que

mousse sur

les élytres,

les côtés,

sauf vers

angles postérieurs. Hanches postérieures très-distinctement séparées par une

les

triangulaire de l'abdomen.
chiffre

Tarses offrant en apparence un

normal, leur pénultième

article réel étant

article

Ce groupe, remarquable par

la structure

le

le

dans une forte

très-petit et reçu

excavation supérieure du précédent, qui semble tout d'abord être

saillie

de moins que
pénultième.

des tarses, ne renferme encore qu'un seul

genre.

G.

Latr.

Fam.

1.

XiLOPHiLcs Latr.

natur., p. 3S3.

(PI. 85,

— Lacord.

Nov. Col. Fennic. Spec. (Dissert.
Stcph. Man. Brit. Col. 339.

fig.

Gen. des Col. V. 584. Phytobœnus, Sabib.

I83'i), p. 9.

— Euglenes,

—

421, X. nigripennis Villa.)

— Aderus, Westw. Zool. Journ.
59. — Steph.

Westw.

1.

cit.

1.

V, 58.

cit.

338.

Corps oblong ou ovale oblong, convexe, ailé. Yeux de grandeur variable, en gémoins échancrés, mais parfois entiers. Mandibules subtriangulaires,
arquées au sommet, bifides au bout, avec de très-fines denticulations en dedans avant
néral plus ou

l'extrémité,

muniesd'une membrane

interne.

Mâchoires à lobes

petits et courts, ciliés

au sommet; l'externe presque carré, l'interne étroit, notablement plus petit. Palpes
maxillaires à dernier article très-grand, fortement sécuriforme. Menton petit, subtrapézoïdal.

Palpes
forme que le dernier des
moitié du corps ou notablement

Languette très-saillante, élargie graduellement en avant, entière.

labiaux à dernier article très-grand, à peu près de
maxillaires. Antennes de la longueur au

moins de

la

même

le sommet, ou parfois (cf) faibleou oblongues, avec leurs épaules mousses
mais saillantes. Jambes sans éperons terminaux distincts. Tarses construits comme
il a été dit dans les caractères du groupe; les iiostérieurs à premier article très-allongé,
ÇO/ov, bois; ytloç, ami.
près de deux fois aussi long que les suivants réunis.
Les Xylophilus sont de très-petits insectes, assez semb!ablesauxJlM</«cMs par leur
faciès, notamment à cause de la forme de leur prothorax plus étroit que les élytres.
des modifications diverses plus ou moins
Ils offrent, principalement chez les mâles

plus longues, filiformes, légèrement épaissies vers

ment dentées en

scie. Elytres siibovalaires

—

,

remarquables dans

les

antennes

et aussi les

yeux, sur lesquelles on a proposé d'établir

plusieurs genres aujourd'hui rejetés et avec raison, car

autant qu'il existe d'espèces.

C'est ainsi que

il

faudrait en adopter presque

le très-petit

nombre d'espèces euro-

péennes connues ne devrait pas former moins de quatre coupes, savoir Gr. ^, EuGLEKES Westw. Antennes presque aussi longues que le corps, très-légèrement en scie
:

et à 2« article très-court chez les mâles; simples chez les femelles.

presque contigus sur

—

le

front chez les premiers. X.

pygmœus

Yeux

très-gros et

de Géer {oculatus Payk.).

Gr. 2, XïLOPHiLcs Latr. (^rferwi Westw.). Antennes assez épaisses, à 2"= et
un peu
plus longues que la moitié du corps et à articles 4 à ^0 triangulaires. Yeux gros mais
3" articles petits et subégaux, surtout chez les mâles, dont les antennes sont

notablement séparés en dessus
où ils sont légèrement obliques en avant chez les
mâles. X. populneus Fabr.
Gr. 3. Antennes notablement plus longues que la moitié
,

—
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du corps chez les mâles, à 2^ article très-petit, et 3« épaissi, deux fois aussi grand
que le suivant à 3« article moins grand chez les femelles. Yeux médiocres. Elylres
;

oblongo-subcylindriques chez

— Gu.

les

mâles, subovakiires chez

les femelles. .Y

nigrinus

Antennes assez j;r6les, ù articles tous simples
et subégaux ou très-peu inégaux, avec le 2» parfois seulement un peu plus petit. Yeux
Je dois ajouter
très-médiocres. Sexes à peu près semblables. X. amabilis Sahib.
que chez deux espèces Irès-difTérenles (pygmœus et nigripennis), j'ai trouvé les organes buccaux semblables.
On trouve les Xylophilus tantôt dans le bois en décomposition ou sous les écorces,
tantôt sur les végétaux ou le feuillage des arbres. J'ai pris le X. nigripennis Vil. en

Germ.

PHrTOB.i;NL'S Sahib.

't.

—

abondance, dans
seaux

le

les

environs de Prades (Pyr. orient.), en battant

arbres et arbris-

les

Ions des ruisseaux.

Groupe

2.

SCRAPTIITES.

Prothorax fortement transversal, aussi large ou presque aussi large que

les élytres,

tranchant sur les côtés. Hanches postérieures contiguësou subcontiguës. Tarses nor-

maux, à pénultième article cxcavé-échancré en dessus.
Ce groupe, correspondant aux Scraptiens de M. Mulsant, renferme deux

petits

genres.

G.

2.

Trotomma Ksw.

Kiesenwet. Annales de

—

gipèd. -145.

la

(PI. 85, fig.

422, T. pubescens Ksw.).

Soc. Eut. de Fr. 1851, 623.

— Muls.

Col. de Fr.

Lon-

Lacord. Gen. des Col. V, 586.

Corps régulièrement ovale-oblong, médiocrement convexe, aptère ou imparfaiteailé. Yeux médiocres, réniformes. Mandibules subtriangulaires, arquées exté-

ment

rieurement, bifides au bout, avec une ou deux petites dents obtuses en dedans avant
le

sommet, munies d'une membrane

Mâchoires à lobes petits

interne.

et

courts,

sétuleux à l'extrémité; l'externe presque carré, l'interne étroit, bien plus petit. Palpes

comprimé, fortement sécuriforme ou presque

maxillaires à dernier article très-grand,
triangulaire.

Menton assez

petit,

subtrapézoïdal. Languette très-saillante, légèrement

élargie en avant où elle est faiblement et largement arrondie. Palpes labiaux â dernier
article très-grand,

fortement sécuriforme, un peu transverse en dedans. Antennes

un peu moins longues que

-10 submoniPremier arceau ventral de l'abdomen au
moins aussi grand que le second. Jambes, au moins les quatre postérieures, terminées
par deux petits éperons brièvement sétuleux (t). Tarses comme il a été dit plus haut;
les postérieurs à premier article allongé, égalant en longueur les trois suivants réunis.

liformes.

Elytres

— TfwToç,

blessé;

la

ovalaires,

ôpif^ia,

moitié du corps, filiformes, à articles 6 à

convexes.

œil.

Ce genre ne renferme qu'un tout
et

finement pubescent,

petit insecte {T.

pubescens Ksw.) d'un roux teslacé

qui jusqu'ici n'a été trouvé que dans la

prend, parfois en abondance, courant avec

agilité,

cipalement au pied des Tamarix,

aussi sur les plantes.

ou

l'été

généralement, s'écarter beaucoup des bords de

(1)

Provence.

les détritus
Il

mer ou des étangs

On

le

végétaux, prinne parait point,
salés.

au genre Scraplia, on n'aperçoit souvent qu'un éperon
parce que l'un d'eux est tombé, soit parce que les deux sont accolés ensemble.

Toutefois, et ceci s'applique aussi

distinct, soit

la

parmi
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G.

Latr.

3.

Gen. Crust.

Gen. des Col. V,

ScRAPTiA Latr.

et Ins. Il,

(PI. 85, Gg. 423, S.

199.

— Muls.

fusca Latr.).

Col.de Fr. Longipèd. 138.

— Lacord.

38.5.

Corps allongé, très-peu convexe, ailé. Yeux médiocres, échancrés antérieurement.
Mandibules sublriangulaires, arquées vers le sommet, bifides au bout, finement
denticulées au-dessous en dedans, munies d'une membrane interne. Mâchoires à lobes
densément séluleux à leur extrémité; l'externe médiocre, l'interne étroit, très-petit
court (PI. 85, fig. 423 a). Palpes maxillaires à dernier article grand,
comprimé, subcultriforme. Menton médiocre, transverse, faiblement arrondi sur les

et bien plus

côtés et d ses angles antérieurs, tronqué antérieurement. Languette coriace, grande,

large,

saillante,

fortement élargie en avant,

largement mais

échancrée antérieurement. Palpes labiaux à dernier article grand
fortement transverse (PI. 85,

fig.

423

6).

Antennes de

la

peu profondément
en fer de hache
,

longueur environ de

la

moitié du corps ou un peu plus courtes, filiformes, à articles cylindriques ou subobconiques. Elylres allongées, subparallèles, très-peu convexes. Premier arceau ventral

de l'abdomen un peu plus court que

le

suivant,

dans son milieu. Jambes terminées

par deux éperons brièvement séluleux bien distincts. Tarses

comme

il

a été dit plus

haut; les postérieurs à premier article un peu plus long que les trois suivants réunis.

— Scrapta

(ex

Erichson).

Les ScrapUa sont de petits insectes assez mous, à élytres flexibles, et revêtus
d'une fine pubescence déprimée. On n'en connaît qu'un très-petit nombre d'espèces,
que l'on trouve le plus souvent sur les végétaux.
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TABLEAUX

SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES SCRAPTIIDES.

Tableac

^.

GrOCI'ES.

GROUPES.
1.

Prolhorax notablement plus

majeure partie sur les côtés.
le pénultième réel étant

en moins,

forte excavation supérieure
II.

les élytres,

très-petit et

les côtés.

reçu dans une

du précédent

Prothorax aussi large ou presque aussi large que
chant sur

1

2.

2.

ScRAriiiTEs.

3.

GRorpE des Xvlophilites.

seul genre

G.

Tableac

3.

^

.

Xylophilus

,

p.

375.

p.

376.

p.

377.

Groupe des Scraptiites.

Corps régulièrement ovale-oblong; élytres ovalaires, convexes.
Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme ou
presque triangulaire

II.

Xilophilites.

les élytres, tran-

2.

Tableau

I.

.

Tarses normaux, à pénultième article excavé-

échancré en dessus

Un

TABLEAUX.

mousse en
Tarses oHVant en apparence un article
que

étroit

Corps allongé; élytres suhparallèles, très-peu convexes,

G.

2.

Trotomma,

flexibles.

Dernier article des palpes maxillaires subcultriforme, plus long

que large

G. 3. Scraptia,

,

FAUllLLE

DES !»ËL4^DRYIDES.

847. — Melandryidœ, Steph.
of
— Melandryide.s Lacord. Gen. des Col. V, 533.
514, ex maxima
— Serropalpides, Latr. Règn.

Melandryadae, Leach, Encycl. Brit.
Ent. V. et Man. of. Brit.

— Helopei,

Col".

Gyl. Ins. Suce.

II,

H

parte.

— Serropaipi, Redt. Faun. Austr.
Mandibules courtes. — Mâchoires à deux lobes énormes
labiaux de
Palpes maxillaires de quatre
longs
plus ou moins grand. — Languette
à dernier

anim.

édit. 2,

1829.

édit.

articles;

et

Brit.

III.

328.

les

trois;

1

54.

,

et

les

article

fortement

ciliés.

—

premiers en général

membraneuse, coriace

—

ou même subcornée, plus ou moins saillante; paraglosses confondues avec.
Tête
penchée ou perpendiculaire, souvent invisible d'en haut, plus ou moins enfoncée
dans le prothorax, sans cou aucunement en arrière ou exceptionnellement avec une
Antennes de onze articles, très-rarement de dix
sorte de cou très-épais et court.

—

seulement,

le

plus souvent tiliformes ou légèrement épaissies vers

le

sommet,

parfois

cependant en massue; insérées latéralement à découvert auprès des yeux ou au
Prothorax de forme variable, mais de la largeur de la base des élytresou
devant.
à peu près en arrière, toujours tranchant ou en arête sur les côtés, au moins dans la
moitié postérieure, avec son bord postérieur aminci et venant s'appuyer plus ou moins

—

base des
— Abdomen de cinq arceaux apparents
— Hanches antérieures variables, avec
cotyloïdes ouvertes en
postérieures transverses. — Tarses hétéromères,
postérieurs

sensiblement sur
rement.

la

élytres.

inférieu-

leurs cavités

arrière; les

quatre et

les

les

oft'rant

autres cinq articles, à pénultième article variable; leurs crochets presque

toujours simples, rarement fendus ou dentés à

la

base.

Les Mélandryides constituent une famille parfaitement naturelle,
facilement de toutes les autres familles hétéromères,

se distinguant

savoir: des Ténébrionides

Cistelides et Lagriides par leurs cavités cotyloïdes antérieures ouvertes en arrière;

des Pyrochroïdes

et Anthicides par la structure de leur prothorax et celle de leur
des Scraptiides et des Mordellides par ce dernier caractère; des Méloïdes par
leur tête et leur prothorax; des dernières familles par la structure de celui-ci.

tête;

Je suis entièrement d'accord avec

de

la

famille des Mélandryides.

MM.

Quant

Mulsant

et

Lacordaire sur

la

composition

à son arrangement, j'ai cru devoir le modifier,

pour base de ma classification, comme je l'exposerai plus bas, un caractère
inconnu aux deux savants auteurs en question, qui permet de partager les Mélandryides en deux grandes divisions naturelles. Le caractère, tiré de la tête plus ou
et j'ai pris

resté

moins visible d'en haut, employé en majeure partie comme base par M. Mulsant,
non seulement sujet à des variations, mais encore parfois d'une appréciation difficile ou même pouvant donner lieu ii des contestations. Le point de départ pris dans
les hanches antérieures par M. Lacordaire, conduit à rangerles Tetratoma elles Mycetoma auprès des Orchésiites, arrangement que je ne puis considérer comme nature!.
L'ordre auquel je suis arrivé est, du reste, en majeure partie, semblable à celui qu'a
suivi M. Mulsant; mais j'ai cru devoir disposer les genres en série inverse, m'écartant
est

en cela de
en

effet,

la disposition

me

généralement adoptée dans ces derniers temps. Les Orchesia,

paraissent établir un passage évident vers les Mordellides, et offrir des
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rapports incontestables avec ces derniers insectes, non seulement par leur forme générale et par

la

structure de leurs pattes postérieures, mais encore par leurs allures

toutes semblables.

Les insectes de

la

famille des Mélandryides offrent des formes variées qui ne per-

mettent guère d'eu rien dire de général. Pre.'^que tous soutailé.«,
qui se trouvent, dil-on, sur les Heurs,

ils

et,

sauf

les O.sp/^ya,

vivent dans les vieux troncs d'arbres, les

décomposition, sous

les écorces, ou dans les bolets.
La plupart sont plus ou moins rares dans nos
collections. Ils forment actuellement, proportionnellement aux espèces que l'on connaît, un nombre assez grand de genres, offrant tous, sauf un seul, Syyichroa, des

branches mortes,

le

bois en

Beaucoup ont des habitudes

lucifuges.

représentants en Europe. Je les partagerai en huit groupes secondaires distincts, qui
se répartissent dans

deux grandes divisions primaires.

DIVISIOIV

I.

Cavités cotyloïdes des hanches antérieures offrant extérieurement une incision notable

ou tout au moins une fente bien marquée, dans laquelle on aperçoit souvent

plus ou moins distinctement les trochantins. Sutures propectorales venant aboutir

au sommet de l'incision ou de la fente en question, visiblement un peu en dehors des
hanches; variables quant au reste.
Cette division renferme les insectes les plus variés de la famille et comprend par
suite six

groupes distincts.

Groupe

TÉTRATO MITES.

^.

Tête courte, fortement inclinée, légèrement visible seulement du dessus, point
exactement embrassée par le contour antérieur du pronotum. Antennes de onze
articles distincts, brusquement terminées par une forte et longue massue perfoliée

de quatre

articles.

ment séparées par

Hanches antérieures transversalement ovales-oblongues,
le

prosternum aussi

distincte-

saillant qu'elles; avec leurs cavités cotyloïdes

munies extérieurement d'une étroite incision, dans laquelle on aperçoit de très-petits
trochantins. Angles des tarses un peu épaissis ou obtusémeut subdentés à leur base.

M. Lacordaire
le

a parfaitement

démontré que

groupe actuel, ne pouvait rentrer

celle

ni

dans

genre Tetratoma, qui seul compose

le

la

famille des

Ténébrionides, ni dans

des Cryptophagides, dans lesquelles les divers auteurs l'ont placé. Le savant

professeur de Liège s'est rangé à l'opinion récente de M. Mulsant, tout en ajoutant

que

celle-ci pouvait être contestée, ce

que je ne crois pas. En

étudier avec soin les caractères des Tetratoma et surtout

la

effet, si l'on

veut bien

structure des parties

inférieures de leur corps, l'on verra facilement que ces insectes ne

s'éloignent des

Mélandryides que par leur massue anlennaire. Or, si l'on admet celle-ci comme uu
motif d'exclusion, je ne vois pas pourquoi l'on n'exclurait pas également de la
famille plusieurs des groupes suivants, qui présentent des caractères particuliers tout

aussi remarquables et exceptionnels.

G. ^. Tetratoma Fabr.
Fabr. in Schneid. N. Mag.

H 9.

(PI. 85, fig.

— Muls.

Col.

424, T. ancora Fabr.)
de Fr. Barbipalp.

2-1.

— Lacord.

Gen. des Col. V, 536.
Corps ovale-oblong, médiocrement convexe. Tète enfoncée dans le prothorax
jusqu'aux yeux, transverse, très-fortement rétrécie antérieurement en une sorte de

^
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Yeux subovalaires, convexes et plus ou moins saillants, à peine
joues en avant. Labre un peu transverse, légèrement échancré
antérieurement. Mandibules dépourvues de membrane interne, bifides an sommet.
Mâchoires à lobe externe assez large, densément sétuleux à son extrémité; l'interne
bien plus petit, très-étroit et plus court, fortement sétuleux au sommet. Palpes maxillaires robustes, à dernier article médiocrement grand, fortement et très-obliquement
tronqué à l'extrémité, mais cependant point sensiblement sécuriforme. Menton en

museau

court.

entamés par

les

trapèze renversé. Languette assez saillante, mais courte, transverse, largement mais
peu profondément échancrée antérieurement. Palpes labiaux courts, à 2* article obconique,

plus grand, dernier bien plus étroit et plus court, plus de moitié plus petit,

le

subcylindrique, obtus au sommet. Antennes de la longueur de

la tète et du prolhorax,
à 2* article subovalaire, 3= obconique, 4 à 7 petits et courts, S à iO bien plus grands,

formant, avec
transversal,

le

dernier qui est ovoïde, une forte et longue massue perfoliée. Prothorax

rebordé et ti'anchant tout

le

de ses bords latéraux,

long

légèrement

bisinué à sa base, laquelle est à peu près ou presque aussi large que celle des élytres.
Saillie

un peu plus courte que
extrêmement petits et

mésosternale

leurs éperons terminaux

tième article entier;
quatre

;

To/irj,

les

hanches.

les
fins.

Jambes

aussi long que le

postérieurs à ^'' article

linéaires,

avec

Tarses subcylindriques, à pénuldernier.

— TsVpa,

section.

Les Tetratoma sont de

petits

insectes luisants et de couleurs variables, dont

on

connaît à peine quelques espèces, vivant toutes dans les bolets des arbres, sous les
vieilles écorces,

ou parfois dans

les troncs pourris.

Groupe

2.

CONOPALPITES.

Tête perpendiculaire, faiblement ou

exactement embrassée
articles distincts

par

seulement,

très-saiilantes, contiguës

pour

la

le

;

à peine

filiformes.

haut au repos, point

visible d'en

contour antérieur du

Antennes de dix
Hanches antérieures subovales oblongues,
proiiotum.

avec leurs cavités cotyloïiles échancrées extérieurement

réception de trochantins bien marqués. Ongles des tarses obtusément épaissis

dans leur moitié

basilaire.

Ce groupe ne renferme qu'un

seul genre,

remarquable, entre tous

les

Mélan-

dryides, par ses antennes de dix articles.

G.

2. Co.-voPAU'us Gyl. (PI. 85, fig. 425, G.

Gyl. Ins. Suce. H, 5't7.

des Col. V, 559.

—

—

Testaceus Oliv.)

Muls. Col. de Fr. Barbipalp.

Zonitis, Curt. Brit. Ent.

II,

H

03.

— Lacord.

Gen.

^56.

Corps suballongé, médiocrement convexe. Tête sensiblement atténuée derrière les
yeux qui sont un peu distants du protliorax, courte et légèrement rétrécie au devant
de ceux-ci. Yeux assez grands, transverses, réniformes. Labre assez grand, largement arrondi antérieurement. Mandibules munies d'une large membrane interne,
distinctement bifides au sommet. Mâchoires à lobes légèrement allongés, densément
sétuleux à l'extrémité
allongés,

;

l'interne bien

plus étroit et plus court. Palpes maxillaires

à dernier article grand, comprimé, très-long, fortement cultriforme, son

côté interne court étant devenu tout-à-fait basilaire,

et son bord apical, aussi long
que l'externe, étant devenu tout-à-fait interne. (PI. 85, fig. 423 a.) Menton peu
corné, rétréci en avant, subtrapézoïdal. Languette grande, très-saillante, rétrécie à sa
base, fortement dilatée, arrondie de chaque côté, puis légèrement atténuée vers le

sommet où

elle

offre

une assez

petite

mais notable incision médiane. (PI. 85,
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fig.

Palpes labiaux allongés, à 2«

6.)

article long,

étroit,

un peu courbe, dernier

très-grand, comprimé, en fer de hache longuement transverse. Antennes de la longueur environ de la moilié du corps, filiformes, à 2" article très-petit, 3^ étroit, cylindrique, les suivants faiblement comprimés. Hrolhorax fortement transversal, finement

rebordé

et

tranchant

à son bord antérieur,

que

celle

Jambes
article

long de ses bords latéraux, largement mais légèrement arqué

le

faiblement bisinué à sa base, laquelle est presque aussi large

des élytres. Saillie mésosternale réduite à un mince
linéaires,

avec leurs éperons terminaux petits

excavé-échancré en dessus;

— Conus,

touslesautres ensemble.

Le C.

les

postérieurs à

l'''

entre les hanches.

Tarses à pénultième
long que

article moitié plus

cône; palpus, palpe.

ce genre, est

testaceus, type de

filet

et courts.

un insecte de

tout-à-fait

taille

moyenne,

finement pubesceut en dessus, crépusculaire dit-on, et se trouvant, mais rarement,

dans

les

branches pourries ou

le

bois en décomposition.

Groupe'3. OSPIIYITES.

Tète perpemliculaire, faiblement ou à peine visible d'en haut au repos, point
exactement embrassée parle contour antérieur du pronotum. Antennes de onz3 articles,
grêles, filiformes. Hanches antérieures suhoblongues, très-saillantes, contiguës, avec
leurs cavités cotyloi les fortement incisées extérieurement pour la réception de tro-

chantins bien marqués. Ongles des tarses fortement dentés intérieurement, ou épais
et

chacun trifide au sommet.
Ce groupe ne renferme que

prothorax,

le

G.

forme de ses palpes, etc., démontrent qu'il appartient bien à la famille
non à celle des OEdémérides, dans laquelle quelques auteurs l'ont rangé.

3. Osrnï.\ lllig.

(PI. 86, fig. .'i26 et 427,

— Muls.
de
300. — Nothus,
Encycl. méth.

.Mngaz. VI, 370.

Mag. VI,

plus ex-

le

la

actuelle, et

Illig.

genre Osplu/a, lequel est sans contredit

Toutefois, sa structure générale et surtout celle de son

traordinaire de la famille.

0. bipunctata V. cf9).

— Pelecina
— Lacord. Gen. des

Fr. Barbipalp, 108.

Col.

Oliv.

Ins. VIII, 384.

,

lllig.

Col. V, liCi H).

Corps allongé, médiocrement convexe. Tête sensiblement atténuée derrière les
faiblement rétrécie au devant en une

yeux, qui sont un peu distants du prottiorax
sorte de court mu.seau subquadrangulaire.

,

Yeux grands, obliquement

ovalaires, réni-

Mandibides bifides au sommet, munies intérieurement d'une assez large
memlirane libre dans sa moitié antérieure, acuminée et t.'-ès-finement ciliée en dedans
vers l'extrémité. Mùchoires à lobes allongés et étroits, dcnsément sétuleux au sommet;
l'interne plus court. Palpes maxillaires robustes et assez longs, à 3« article un peu
conqiriiné, presque en triangle renver.-é dont l'angle supérieur interne émoussé est
formes.

saillant en dedans, le dernier grand,

comprimé,

très-allongé,

fortement cultriforme

dans un plan oblique par
saillante
un peu
rapport à la pièce prébasilaire et à la languette. Celle-ci grande
arrondie sur les côtés, rétrécie à sa base, largement mais peu fortement échancrée
antérieurement (PI. 86, fig. 427 b). Palpes labiaux allongés, à 2« article subobco(PI. 86, fig.

427

a).

Menton

court, fortement transverse,

,

niiiue,

(li

dernier très-grand, comprimé, en fer de hache fortement transverse. Antennes

M. Lacordaire rejetle

le

nom A'Osphya

qu'Illiger n'a point caractérisep. 300;

,

lllig.,

anlorieur à celui de Nolhtis Oliv., sous prolcxie

sa coupe générique. Mais

le

accompagne son indication sulEsaienl part ulement

et je crois dès lors devoir,

pou de mois dont Iliiger(loc. cit.,
époque à faire distinguer le genre,

à son

avec la plupart des auteurs récents, adopter

le

nom

li'Osphya.

MÉLANDRYIDES.
delà longueur environ de

I"

filiformes; à

moitié du corps (9), ou un peu plus longues

article le plus gros,

subégnux.

driques,

la
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en m;issue, 2» petit,

les

(cr);

grêles,

suivants allongés, cylin-

Prolhorax Iéi;èrement arrondi sur ses côtés, qui sont un peu

le long, subtronquéenavantet à sa base, laquelle
un peu plus étroite que celle des élytres. Saillie mcsosternale très-étroite, atteignant à peu près au sommet des hanches. Jambes linéaires, avec leurs éperons ter-

relevés et fortement tranchants tout
est

minaux
dessus

—

petits et courts.

Tarses à pénultième

les postérieurs à J«'' article

;

6iT<fùç,

article

fortement excavé-échancré en

au moins aussi long que tous

les

autres ensemble.

hanche.

Mâles. Labre très-grand, largementarrondi antérieurement, presque en demi-cercle.
Cuisses postérieures en général très-grosses, fortement renflées

et

en

même temps

moins épaisses ou même simples, dit-on. Jambes postérieures
de même en général assez épaisses, subcomprimées un \\eu sinuées en dedans au
sommet, où elles sont prolongées en une forte saillie interne. Ongles des quatre
tarses antérieurs chacun épaissi et trifide au sommet, avec la division médiane plus

un peu courbes,

parfois

,

forte; ongles des tarses postérieurs

fortement unidentés en dedans.

Femelles. Labre assez grand seulement, transverse et subtionqué antérieurement.
Pattes postérieures un peu plus fortes et plus longues que les autres, mais simples.
Ongles de tous les tarses fortement unidentés en dedans.
se faisant
Les Osphya sont des insectes de taille moyenne et de couleur variable
remarquer, entre tous les Mélandryides, par l'analogie qu'ils offrent avec les Telephorus, dont ils reproduisent non seulement la forme générale et le système de coloration
mais encore divers caractères particuliers. Leurs mœurs sont également
,

,

exceptionnelles dans la famille actuelle, car

Groupe

4.

ils

fréquentent les fleurs, à ce que l'on

dit.

STÉNOTRACHÉLITES.

Tête perpendiculaire, tantôt un peu et tantôt point visible d'en haut au repos,
le contour antérieur du pronotum. Antennes de onze

point exactement embrassée par

minces, filiformes ou léi.'èrement épaissies vers le sommet. Hanches antétrès-saillantes, contiguës; avec leurs cavités cotyloïdes fortesuboblongnes,
rieures
ment incisées extérieurement pour la réception de trochantins bien marqués. Ongles

articles,

des tarses assez longs et étroits, fendus jusqu'à leur base, avec leur division inférieure très-grêle.

remarquer entre tous ceux de la famille des Mélandryides par la
Il renferme deux genres, placés par divers auteurs
parmi les OEdémérides, mais s'éloignant absolument de cette dernière famille, comme
l'a fort bien fait remarquer M. Lacordaire, par leur pronotum muni d'un bord latéral

Ce groupe

se fait

structure des ongles des tarses.

tranchant, sans parler de quelques autres caractères secondaires.

G. 4. Stenotrachelcs Latr.

Latr.
édit. 2,

Fam.

naturel. 379.

(PI. 86, fig. 428, S.

— Lacord. Gen. des Col. V,

œneus Payk.).

733.

— Redt.

Faun. Austr.

657.

Corps très-allongé, étroit, assez convexe. Tête subrhomboïdale, visiblement resserrée
une sorte de cou très-épais et court, légèrement rétrécie au devant des
yeux, qui sont notablement distants du prothorax, en un court museau subquadrangulaire. Yeux grands, transversalement subovalaires, h peine sinués au milieu en

à sa base en

tronqué en avant, avec un tout petit sinus
à 2" article long, 3^ brièvement obconique,
très-allongés,
Palpes
maxillaires
médian.

avant. Labre assez grand, transverse,
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dernier grand, comprimé, fortement sécuriforme, sillonné sur sa tranche apicale.
Menton assez petit, court, subtrapézoïdai. Pal[ies labiaux assez courts et robustes,
à dernier article ovalaire, tronqué au

sommet. Antennes presque de

la

longueur de

ou un peu plus courtes (9); grêles, filiformes; à H" article
sensiblement épaissi mais assez court, 2^ petit, â"^ allongé, au moins aussi long que
les deux suivants réunis, 4 à S obconiques, à peine insensiblement un peu plus courts,
plus petits, subcomprimés ainsi que le dernier qui est suboblong. Prothorax
9 et 4
moitié du corps

la

(tf)

presque carré, finement rebordé

en avant
Saillie

et

tranchant tout

et

Jambes

linéaires

avec leurs éperons terminaux assez courts mais bien

,

marqués. Tarses longs, filiformes, à pénultième
H

«• article

allongé,

moitié plus long que

—

subégal aux trois autres ensemble.

Le

S.

œneus, type de ce genre

Laponie,

etc.),

sous

les

du

à

taille,

espèce connue d'Europe,
vivant, dans

le

excellent ami,

G.

5.

la

le

mâle

M. H. de Donvouloir,

ce précieux insecte, mais je n'ai pas cru, malgré

de Bonvouloir, devoir disséquer

''article

la

un rare

est

la

le

et

,

et

segment anal
entier chez la

communication de

généreuse autorisatiun de M. H.

bouche d'un exemplaire unique dans sa

ScoTODES Eschsch.

4

nord de l'Europe (Finlande,

écorces des arbres morts. D'après Gyllenhal,

mon

intermédiaires

les

postérieurs à

les

largement mais peu profondément échancré chez

femelle. J'ai

simple;

article

dernier;

le

a-îvh;, étroit; rpàynloç, cou.

et seule

remarquable insecte, d'assez grande
serait

long de ses côtés, subtronqué

mésosternale acuminée, atteignant seulement au milieu des hanches. Pattes

allongées.

à

le

à sa base, laquelle est sensiblement plus étroite que celle des élytres.

(PI. 86, fig. 429, S.

collection.

annulatus Esch.)

Eschsch.Mém. de l'Acad. des Sciences de St-Pétersb. VI, 454.— Fisch. deWaldh.
Entom. de la Russ. II. 463.
Lacord. Gen. des Col. V, 537.
Pelmalopus, Fisch.
Entom. de la Russ. II, 200, PI. 22, fig. 7.

—

—

Corps oblong, peu convexe supérieurement. Tète subrhomboïdale, légèrement réun peu distants du prothorax, atténuée en avant en
un museau subquadrangulaire assez notable. Yeux médiocres, transverses, légèrement
échancr/îs en avant. Labre assez grand, transverse, subtronqué en avant, avec ses
trécie derrière les yeux, qui sont

et un peu fendues au
bande coriace, notablement plus
courte qu'elles et libre tout-à-fait au bout. Mâchoires à lobes assez courts; l'externe,
dilaté, subtriangulaire, densément sétuleux dans toute sa partie supérieure
l'interne,
bien plus étroit mais à peine plus court, fortement sétuleux au sommet. Palpes maxillaires robustes et médiocrement longs, à dernier article assez grand, sécuriforme.
Menton médiocre, trapézoïdal. Languette très-saillante, au moins aussi grande que

angles arrondis.

Mandibules courtes mais robustes, obtuses

sommet, munies intérieurement d'une assez

large

;

ce dernier, subcornée, faiblement rétrécie vers sa base, arrondie à ses angles antérieurs,

largement mais très-peu profondément incisée au milieu en avant. Palpes

biaux courts

,

à dernier article assez épaissi

Antennes offrant

le tiers

de

la

,

ovale-oblong

la-

tronqué au sommet.

,

longueur du corps, minces, légèrement épaissies vers
2*^ petit,
aussi long que les
ô"' cylindrique

l'extrémité; à

H" article

deux suivants

réunis, 4 à 8 subobconiques, insensiblement

très-médiocre,

,

épais, 9 et<0
légèrement plus grands, faiblement comprimés ainsi que le dernier lequel est à son
tour un peu plus grand et ovalaire. Prolhorax à peu près aussi long que large, inégal
supérieurement, avec un bord bien marqué, un peu tranchant tout le long de ses

un peu plus
,

côtés, largement arrondi à son bord et ses angles antérieurs
légèrement sinué de
chaque côté en arrière, avec ses angles postérieurs un peu saillants et aigus, trisinué
à sa base, où il est un peu plus étroit que les élytres. Saillie mésosternale trèsétroite en arrière, n'atteignant point au sommet des hanches. Pattes médiocres.
,
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petits et courts

aux quatre antérieures,

courts mais épaissis aux postérieures. Tarses filiformes, à pénultième article simple
les intermédiaires à

l""'

article

peu allongé, égal seulement au dernier;

à ^«f article sensiblement moins long que

trois autres

les

les

ensemble.

;

postérieurs

—

a/.oTûSnç,

ténébreux.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, S. annulatus Esch., de
grande jwur

la famille,

et

leusement disposée supérieurement. Elle est rare dans
principalement à

la

taille

assez

revêtue d'une dense pubescence déprimée, grisâtre, nébu-

Livonie. J'ai

dû

sa

les collections et parait

communication à mon élève

et

propre

ami M. H. de

Bonvouloir.

Groupe

5.

MYCÉTOMITES.

Tête inclinée, en notable partie visible d'en haut, assez exactement embrassée par le
contour antérieur du pronolum. Antennes de onze articles, robustes mais subfiliformes. Hanches antérieures transversalement ovoïdes, notablement séparées par une
saillie

prosternale déprimée aussi saillante qu'elle

;

avec leurs cavités cotyloïtles munies

extérieurement d'une incision bien marquée, dans laquelle on aperçoit des trochantins

mais distincts. Ongles des tarses simples.
Le groupe des Mycétomites se distingue du suivant, dont il me paraît assez voisin,
par la structure de ses hanches antérieures et de sa saillie prosternale. II ne renferme
qu'un seul genre offrant une certaine analogie de faciès avec la Zilora ferruginea.

petits

G.

6.

MïCETOMA Muls.

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes,
Lacord. Gen. des Col. V, 338.

(PI. 86, fig.

p. H 03.

—

430, M.sutumlis Panz.j.

Redt. Faun. Austr. édit.

2,

629.

—

Corps oblong, très-médiocrement convexe. Tête subtrigone, nullement rétrécie en
yeux qui sont très-peu distants du prothorax, fortement atténuée en
avant en forme de museau. Yeux médiocres, transverses, fortement écbancrés antérieurement. Labre saillant, semi-circulaire. Mandibules courtes, inégalement fendues
au sommet, munies intérieurement d'une lame coriace notablement plus courte
arrière des

Mâchoires à lobes assez courts, l'externe largement subarrondi au sommet,
mais peu ou à peine plus court, tous deux densément et fortement
séluleux à l'extrémité. Palpes maxillaires robustes, mais très-médiocrement allongés,
à dernier article pas plus épais que les précédents, subégal en longueur au second,
subovale oblong, tronqué au sommet. (PI. 86, fig. 430 a.) Menton assez grand, un
peu plus long que large, très-convexe, très-légèrement arrondi de chaque côté vers sa
base, fortement tronqué antérieurement. Languette coriace, courte, peu saillante
qu'elles.

l'interne très-étroit,

au-delà des supports des palpes, lesquels sont très-grands et
côté,
(PI.

la débordent de chaque
légèrement sinuée à son bord antérieur, où elle est munie de fortes soies courtes.
86, fig. 430 b.) Palpes labiaux assez courts mais saillants, à dernier article un

peu plus étroit que le précédent, subovale oblong, tronqué au sommet. Antennes
moins longues sensiblement que la moitié du corps, robustes, subfdiformes, très-finement pubescentes; à H"' article médiocre, 2'^ petit, 3" subobconique, 4 à -10 égaux,
presque carrés, un peu en chapelet, dernier un peu plus grand, ovoïde et subacuminé.
Prothorax court, fortement transverse, plurifovéolé supérieurement, arrondi sur les
côtés, très-finement rebordé et tranchant tout le long de ceux-ci, subtronqué en avant,
légèrement bisinué à sa base, laquelle est un peu plus étroite que celle des élytres.
Saillie mésosternale étroite, mais atteignant au sommet des hanches. Jambes linéaires,
avec leurs éperons terminaux petits et courts. Tarses cylindriques, à

pénultième
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article simple; les postérieurs

—

semble.

La M.

fiJx)?,-,

à

champignon;

I"' article
rou.hç,

un peu plus court que

autres en-

les trois

qui coupe.

siduruiis. type et seule espèce connue de ce genre, est

un insecte de

médiocre, d'un brun châtain, devenant d'un roux testacé principalement
la suture, et

les bolets

encore assez rare dans

des troncs d'arbres, dans

Groupe

les collections.
la

6.

On

le

taille

long de

trouve vivant, dit-on, dans

le

majeure partie de l'Europe moyenne.

MÊLANDRYITES.

Tête plus ou moins inclinée ou subperpendiculaire, généralement en majeure ou
notable partie visible d'en haut, rarement très-peu ou à peine visible, toujours exactement embrassée par le contour antérinur du pronotuni. Antennes de onze articles,
filiformes ou légèrement épais.'^ies vers

le

sommet. Hanches antérieures

épaissies,

ovoïdes mais saillantes et eontiguës; avec leurs cavités colyloïdes extérieurement
fendues ou incisées d'une manière variable. Ongles des tarses simples.
Ce groupe est celui de la famille qui renferme le plus grand nombre de genres. Tel
que je l'ai constitué, il est plus étendu que celui des Mélandryens de M. Mulsantetque
celui des Mélandryides de iM. Lacordaire, mais les éléments que j'y comprends se

groupent tous naturellement ensemble. En

non seulement ils offrent, tous, les
Division I, mais en outre ils ont la
tête en plus ou moins grande partie visible d'en haut, et le bord antérieur du pronotum subtronqué et nullement avancé. Cet ensemble remarquable de caractères
effet,

caractères importants signalés plus haut dans

ma

le genre Serropalpus, qui dès lors doit faire partie
Xylita lœvigala seulement, parmi nos IMélandryites, l'on

s'observe très-manifestement chez

du groupe actuel. Chez
la tète

avancé

et arrondi,

le

le bord antérieur du pronotuni légèrement
mais ces caractères sont bien moins notables encore toutefois que

à peine visible d'en haut et

trouve

dans

la

groupe suivant.

G.

7.

Melandrïa Fabr.

Fabr. Syst. Eleuth.

I,

163.

(PI. 86, fig.

431

,

jU.

flavicornis Duft.)

— Muls. Col. de Fr. Barbipalpes,

94.— Lacord.

Gen.

des Col. V, 555.

Corps allongé-suboblong, assez

large,

médiocrement ou peu convexe. Tête obtuse,

assez saillante, inclinée, en majeure partie visible d'en haut, plane sur

le

front.

Yeux

fortement transverses, assez saillants, à peine sinués au milieu en avant. Labre court,
transverse, sinué dans son milieu, avec ses angles arrondis.

Mandibules courtes,

au sommet, offrant intérieurement une échancrure médiane
quadrangulaire remplie par une lame submembraneuse. Mâchoires à lobes assez

larges, robustes, bifides

courts, l'externe subovalaire, l'interne étroit et up peu plus court,

tous deux fortedos et principalement à leur extrémité. Palpes maxillaires
très-allongés et robustes, à 2" article en triangle plus ou moins allongé, 3'= en triangle
court, dernier grand, allongé, cultriforme, avec son côté interne presque basilaire

ment sétuleux sur

leur

très-court, et son côté apical,

toute sa longueur.

Menton

devenu interne, long, fortement excavé-sillonné dans

court, transverse, rétréci en avant, tronqué au

sommet.

Languette coriace, courte, peu saillante au-delà des supports des palpes qui sont
grands, entière et notablement sétuleuse. Palpes labiaux courts mais assez saillants,
à dernier article comprimé, subtriangulaire. Antennes de la longueur de la tète et du
prothorax réunis ou un peu plus longues, finement sétuleuses, filiformes; à 1" article
médiocre, 2= court, 3 et 4 de longueur variable, 3 à 10 subégaux, obconiqucs, dernier

ovoïde, subacuminé au

sommet. Prothorax subtrapézoïdal, fortement

rétréci

en avant,
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avec son aréte latérale tranchante en arrière, mousse vers

marqué en dessus de deux
où

base,

trisinué à sa

est

il

presque aussi larpe que

ment d'une notable

Jambes

dans laquelle on aperçoit très-distinctement

incision

mésosternale acuminée, plus courte que

Saillie

linéaires,

tro-

les

moitié des hanches.

la

avec leurs éperons terminaux médiocres. Tarses robustes, à pénul-

tième article plus ou moins cxcavé-écliancrô en dessus au sommet;

légèrement dilatés

subdéprimés;

et

—

trois suivants réunis.

On

longitudinalement.

taille

les élytres, qui

trouve dans

les

les

de

article

antérieurs

les

la

longueur des

dryade.

iiélaç, noir; Sp<iaç,

ou bleuâtres parfois sur

i"

postérieurs à

les

Les ^e/aw<Zrya sont des insectes de grande
et noirs

un peu

Celles-ci

les élytres.

Cavités cotyloïdes antérieures munies extérieure-

élargies vers leur tiers postérieur.

chantins.

milieu, effacée en avant;

le

subtronqué au sommet, légèrement

fossettes basilaires,

pour

la famille,

luisants en dessus,

sont toujours plus ou moins sillonnées

vieux troncs d'arbres,

et

leurs habitudes

sont lucifuges.

G.

8.

Phryganophilus Sahlb.

Sahlb. Ins. Fennica,

Faun. Austr.

434, note.

I,

supplément

(Voir, ])0ur la figure, le

—

Lucord. Gen. des Col. V,

final.)

—

536.

Redt.

632.

édit. 2,

Corps allongé, subparallèle, très-peu convexe. Tête courte, penchée, médiocrement
Lubre court, légèrement arrondi en avant. Palpes maxillaires trèsallongés, à 2« article grund, obconique, 3*= de même forme mais court, dernier trèsgrand, fortement et obliquement cultriforme, prolongé en tiehors, avec son côté interne
presque basilaire très-court, et son coté apical, devenu interne long, fortement excavévisible d'en haut.

sillonné dans toute sa longueur. Palpes labiaux petits.

que

la lôte et le

Antennes à peine aussi longues

graduellement épaissies vers

prolhorax,

médiocre, 2" guère plus court que

le

sommet, sétuleuses; à

subégaux entre eux, 7 à ^0
graduellement un peu plus courts et plus épais, dernier ovoïde, acuminé au sommet.
Prothorax plus large que long, plus ou moins arrondi sur les côtés et à ses angles
t^' article

le 3",

4 à 6

antérieurs, avec ses arêtes latérales obtuses et entières, largement impressionnédéprimé de chaque côté en dessus, subtronqué antérieurement, largement et légè-

rement lobé ou arrondi au milieu de sa base, laquelle
élytres. Celles-ci allongées,

presque nulle entre

les

avec leur pénultième
k

\"

article plus long

Le P.

déprimées

parallèles,

et

flexibles.

Saillie

comme chez les Melandrya. Tarses
excavééchancré en dessus au sommet; les postérieurs

que

les

suivants réunis.

ruficollis, type de ce genre, est

un

— y^ùyavov,

sarments;

rare et bel insecte,

dit-on, dans les forêts, sous les écorces des arbres morts.
les

yeux,

j'ai

dû renvoyer

sa figure au

formuler provisoirement, d'après
voisin, à ce qu'il parait, des

(1) J'ai

mandant

comme
comme

les

supplément

à être revus; particulièrement

les

final

de

On

mon

divers auteurs, les caractères

yeux,

mentionnés par

indiqués

comme

est

trouve,

le

l'avoir

ouvrage, et

du genre

(1),

très-différent.

les

mais de-

auteurs,

rénitomies par Gyllenhal,

entiers par M. Lacordaire, et oblongs par M. Redlenbacher, et les

au bout par M. Lacordaire, qui
genres, par exemple, le genre Melandrya.

ami.

<f'ù,oç,

propre au nord de

N'ayant encore pu

Melandrya, quoiqu'offrant un faciès

toutefois passé sous silence quelques caractères

entières

les

mésosternale

hanches. Pattes à peu près

article

l'Europe et aux régions montagneuses de l'Allemagne et de l'Autriche.

sous

que

est à peine plus étroite

mandibules

,

signalées

souvent dans l'erreur à ce sujet pour

les autres
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G.

9.

ZiLOBA Muls.

452, Z. fermginea Fuyk.)

(PI. 87, fig.

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes,

U.

— Lucoid. Gen.

des Col.

V,

549.

— Xylita,

Redt. Faun. Austr. édit. 2, 629.

Corps

subparalièle et assez convexe. Tête obtuse, subperpendiculaire, en

allonge'',

Yeux transversalement

assez faible partie visible d'en haut.

ovalaires, assez saillants,

faiblement sinnés au milieu en avant. Labre transverse, entier,

avec ses angles ar-

Mandibules très-courtes, inégalement bifides au sommet, fortement éclianintérieurement,
avec une lame submembraneuse dans cette échancrure, élargies
crées
à la base. Mâchoires à lobes courts l'externe subovalaire, l'interne un peu plus court
et plus étroit , tous deux densérnent garnis à l'extrémité de fortes soies épineuses.
rondis.

;

Pal[)cs maxillaires allongés et robustes, à

subtiiangulaire, dernier grand

,

2"^

article obconiiiue,

.5''

moitié plus court,

comprimé, subcultriforme, avec son côté interne

moitié plus court que l'apical et tous deux très-oblicpies en dedans (PI. 87,

Menton presque
neuse

,

carré, largement échancré antérieurement.

assez peu saillante,

antérieur,

légèrement arrondie sur

munie de quelques

soies fines (PI. 87,

les côtés,

fîg.

452

fig. '102 a).

Languette submembra-

h).

bisinuée à son bord

Palpes labiaux courts

mais épais, à dernier article ovalaire. Antennes un peu plus longues que la tête et le
prothorax réunis, légèrement épaissies, filiformes, finement pubcsccnles et sétuleuses;
à ^«' article assez petit, 2= court, 5«et 4" peu inégaux, subobconiciues, 5 à HO subégaux,
pas sensiblement plus longs que larges, un peu en cha|iele(, dernier deux

grand que

le HO'',

ovalaire. Prothorax moitié plus large

aussi

fois

que long, légèrement arrondi

sur les côtés en avant, atténué au sommet, avec son arête latérale bien distincte et

marqué en dessus de deux grandes fossettes basilaircs, subtronqué au sommet
il est un peu
plus étroit que les élytres. Celles-ci allongées, parallèles. Cavités cotyloïdes antérieures munies extérieurement d'une simple fente ne
laissant point distinctement apercevoir les trocbantins. Saillie mésosternale bien marquée, atteignant à peu près au sommet des lianches. Jambes linéaires, avec leurs
entière,

et

à sa base, où

éperons terminaux petits et courts. Tarses à pénultième

échancré en dessus;

les antérieurs à

peine plus épais;

—

article
les

distinctement excavé-

postérieurs à

H^''

article

Çsiw, je m'échauffe; >w/sov, rênes.
un peu plus long que les trois suivants réunis.
Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, Z. ferruyinea, revêtue supérieurement

d'une courte pubescence redressée, avec

ment
le

striées.

On

la

trouve sur

les troncs

les élytres

fortement ponctuées et légère-

des pins et des sapins, principalement dans

nord de l'Europe.

G. 10. IIïrcLCs Payk. (Pi. 87,

Payk. Faun. Suce.
des Col. V, 553.

I,

2jH.

— Mystaxus

— Muls.

fig.

433, H. bifasciatus Payk.).

fol. de Fr. Barbipalpes, 87.

— Lacord. Gen.

Kugel. in Schneid. Mag. 493 (sans caractères).

Corps allongé, peu convexe supérieurement. Tête obtuse, assez saillante, légèreinclinée, en entier ou à peu près visible d'en haut. Yeux transvcrscs, largement
échancrés antérieurement. Labre court, presque semi-circulaire. Mandibules courtes,

ment

larges, un peu fendues au bout,

munies intérieurement d'une lame membraneu.^e

comme dans le genre précédent.
Palpes maxillaires très-allongés et robustes, à 2« article long, subobconique, 5" court,
prolongé en dent obtuse intérieurement, dernier très-grand, fortement cultriforme,

longitudinale un peu plus courte qu'elle. Mâchoires

moitié ou près du double plus long que large.

Menton

transverse, largement échancré
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antérieurement. Languette submembraneuse, un peu cornée au centre, assez saillante,

fortement arrondie antérieurement en demi-cercle

finement

et

sétuleuse.

labiaux courts mais assez épais, à dernier article ovoïde et subacuminé vers

le

Palpes

sommet.

Antennes un peu plus courtes que la moitié du corps, légèrement épaissies, filiformes,
finement pubescentes et brièvement sétnleuses; à ^"' article très-médiocre, 2" court,
3 à 10 à peu près égaux, subobconiques, peu serrés, dernier ovoïde. Prothorax plus
long que large, avec son arête latérale mousse en arrière, tout-à-fait effacée dans sa

marqué en dessus de deux impressions ou fossettes basilaires,
et à peu près aussi à la base, où il est un peu ou à peine plus

moitié antérieure,

tronqué nu
étroit

que

sommet

les élytres. Celles-ci allongées, subparallèles.

munies extérieurement d'une simple
Saillie

mésosternale triangulaire, atteignant environ au milieu des hanches. Jambes

linéaires, avec leurs
article

et

éperons terminaux très-petits

et

courts. Tarses à

pénultième

distinctement excavé-écbancré en-dessus; les antérieurs sensiblement élargis

déprimés;

réunis.

Cavités cotyloïdes antérieures

fente ne laissant point apercevoir les trochantins.

—

les

postérieurs à

ûti-ov^oç,

l""'

article

à peine aussi long que

les

trois

suivants

fourbe.

Les Hypuius sont revêtus d'une très-fine pubescence déprimée, soyeuse, jauniltre, et
toujours transversalement variés de noir et de fauve sur leurs élytres, qui sont fine-

ment poncluées-rugueuses.

On

les

trouve sous les écorces et dans les vieux troncs

d'arbres.

G. H.

Marolu

MuIs.

(PI. 87,

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 92.
Stéph.

Man

fig. /i34,

— Lacord.

M. variegata Bosc

Gen. des Col. V, 554.

]

— Dirtœa,

of Brit. Beetl. 329 et 330.

Corps allongé-oblong, régulièrement et médiocrement convexe supérieurement.
comme chez les Hypuius. Yeux transversalement ovalaires, à peine échancrés
antérieurement. Labre très-court, presque en demi-cercle. ."Mandibules très-courtes,
Tête

munies antérieurement d'une lame membraneuse à peu
comme dans le genre
Hypuius. Palpes maxillaires de même, à dernier article un peu plus de deux fois aussi
long que large. Lèvre inférieure et ses palpes comme dans le genre précédent.
Antennes de la longueur ou à peu près de la moitié du corps, grêles, filiformes, trèslarges, à peine fendues au bout,

près aussi longue qu'elle et détachée au sommet. Mâchoires

finement pubescentes; à

H''"'

article médiocre,

2"=

court,

3 à 10 obconiques, graduel-

lement un peu plus courts, dernier ovalaire. Prothorax presque carré, avec son arête
latérale tranchante à la base, effacée au sommet seulement; marqué en-dessus de

deux légères fossettes basilaires, tronqué au sommet, légèrement bisinué à sa base,
laquelle est à peu près aussi large que celle des élytres. Celles-ci oblongues, atténuées
régulièrement au sommet et à leur base. Cavités cotyloïdes antérieures comme dans
le

genre Hypuius. Saillie mésosternale en triangle allongé, atteignant presque vers

le

sommet

des hanches.

Jambes

linéaires, à

éperons terminaux petits et courts. Tarses

à pénultième article notablement excavé-écbancré en-dessus; les antérieurs sensi-

blement élargis
long que

et

les trois

Ce genre,

déprimés

;

les postérieurs

suivants réunis.

minces, à

\"

— Etymologie inconnue.

article

légèrement plus

voisin des Hypuius, s'en distingue néanmoins par ses antennes plus
forme de son prothorax et ses élytres régulièrement oblongues. Il ne renferme qu'une espèce, variée irrégulièrement de fauve et de noir ou de brun sur les
élytres, que l'on trouve dans les diverses parties de la France.

grêles, la
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G. 12. Serbopalpcs Hellen.

Holmiens, 1786, VII, 3H0.
Gen. des Col. V, 547.

Helleiiius, Act.

— Lacord.

Corps très-allongé,

ment

étroit, subcylindri(iue.

inclinée, bien distinctement

435, F. striaius Hellen.)

(PI. 87, fig.

— Muls.

Col. de Fr. Barbipalpes, p. 81.

Tète subirlobulcuse, très-obtuse, forte-

quoique en assez

faible partie visible d'en haut.

Yeux

mais peu saillants, trunsverses, sinués antérieurement. Labre assez petit,
presque en demi-cercle. Mandibules courtes, larges
en pointe obtuse et simple,
munies intérieurement d'une assez étroite lame membraneuse. Mùchoires à lobes
grands

,

médiocres; l'externe légèiemeut

|)his

large au

sommet où

il

est garni

de soies très-

au sommet où il est
garni, ainsi que dans sa moitié interne au moins, de soies denses et assez longues.
Palpes maxillaires très-longs et très-robustes, fortement comprimés et dentés en

serrées, assez courtes;

l'interne plus étroit et plus court, obtus

scie aiguë intérieurement; à 2' article grand, fortement triangulaire, 3" court, forte-

ment prolongé en dedans en s'atténuant, dernier très-grand, avec son bord apical
devenu interne le plus long, en fer de hache oblique prolongé en dedans et beaucoup
plus en dehors (PI. 87, fi;;. •i35 a) Menton assez court, légèrement arrondi sur les
côtés et fortement échancré antérieurement. Languette membraneuse, saillante, faiblement

largement mais à peine arrondie en arc à son bord

rétrécie vers sa base,

antérieur où elle est un peu ciliée (PI. 87,

fig.

435

b).

Palpes labiaux assez

courts,

à dernier article subcylindrique, tronqué au sommet. Antennes un peu moins longues
la moitié du corps, grêles, filiformes, très-finement pubescentes; à )" article
médiocre, 2" court, obconiciue, 3 à 10 égaux, subcylindriques, dernier de même, mais

que

resserré au

sommet. Prothorax convexe,

défléchi sur les

côtés,

avec son arête latérale tranchante, au moins dans ses deux

atténué au

sommet;

tiers postérieurs, effacée

au sommet seulement; tronqué en avant et à sa base où il est à peu près aussi large
que Icsélytres. Celles-ci très-allongées, cylindriques, un peu atténuées vers le sommet.
Cavités cotyloîdes antérieures munies extérieurement d'une simple fente ne laissant

nullement apercevoir de trochantins.

Saillie

sommet

Jambes

à peu près au

des hanches.

mésosteruale lon;;ue
linéaires,

et étroite, atteignant

avec leurs éperons terminaux

assez grands. Tarses longs, à pénultième article entier ou à peine un peu échancré au

bout aux antérieurs; ceux-ci avec leurs
élargis chez

la

aussi long que les trois suivants réunis.

Le 6'.
rement

trois articles intermédiaires

très-sensiblement chez

femelle,

— Serra,

le

mâle;

scie

;

déprimés, à peine

les postérieurs ai""'

palpm,

article

palpe.

un insecte d'assez grande taille, à élytres légèremarquer entre tous ceux de la famille parla structure de
vit dans les pins et surtout les sapins, dans la plus grande

striatus, type de ce genre, est
.striées,

se faisant

ses palpes maxillaires.

Il

partie de l'Europe.

G. 13. XiLiTA Payk.
Payk. Faun. Suce.

1,

249.

(PI.

87,

— Lacord.

fig.

436, X. Lœvigata Hellen.).

Gen. des Col. V,

548.

— Dircœa,

pars,

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 67.

Corps allongé, médiocrement convexe. Tête perpendiculaire, en faible partie
brièvement atténuée au devant des yeux. Ceux-ci médiocres, un
peu sinués au milieu en avant. Labre court, transverse, subtronqué au sommet, avec
ses angles arrondis. Mandibules courtes, larges, bifides au sommet, munies intérieurement d'une lame membraneuse. Mâchoires à lobes assez médiocres, l'externe subvisible d'en haut,
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oblong, un peu courbe en dedans, l'interne un peu plus étroit et très-peu plus court,
tous deux très-densément sétuleux à l'extrémité. Palpes maxillaires allongés et robustes,

à

2'^

obconique, 3« subtriangulaire, dernier très-grand, fortement

article

largement

et

sécuriforme, avec son côté apical, devenu interne, légèrement arrondi, aussi long que

436 a). Menton très-court, transsurmonté d'une large bande membraneuse. Languette mem-

l'externe, longitudinalement sillonné (PI. 88, flg.

verse, rétréci en avant,

braneuse, saillante, légèrement rétrécie vers sa base, arrondie à ses angles antérieurs,

un peu

au milieu en

incisée

avant

Palpes labiaux courts, à

'(36 b).

(PI. 88, (ig.

dernier article ovoïde, tronqué au bout. Antennes de la longueur de

prolhorax environ, finement sétuleuses, minces à
le

sommet; à

que

le 4*^,

obconiques,

articles

le

•le''

médiocre,

2« petit,

le

la

tète

et

du

base, légèrement épaissies vers

la

le 3<=

légèrement plus long

5 à ^0 de longueur égale entre eux, mais graduellement

un peu plus

larges,

dernier ovalaire. Protborax un peu plus large que long, légèrement arrondi sur les

au sommet, avec son arête

côtes, atténue

latérale

tranchante et entière; largement

arrondi et légèrement mais sensiblement avancé à son bord antérieur, faiblement
bisinué à sa base, où

il

est à

peine moins large que les élytres. Celles-ci allongées.

Cavités cotyloïdes antérieures munies extérieurement d'une étroite incision, dans
laquelle

on aperçoit un peu

à peine à

la

les trochantins. Saillie

moitié des hanches.

Tarses à pénultième

Jambes

article distinctement

mésosternale triangulaire, atteignant

linéaires, à

éperons terminaux bien marqués.

excavé-échancré en dessus au sommet;

antérieurs sensiblement dilatés et subdéprimés, avec leurs quatre premiers articles

peu échancrés;
réunis.

les postérieurs à ^«' article

— Çu^mç, de

de

la

devenue

le

un

longueur environ des trois suivants»

bois.

Paykull a fondé ce genre sur deux espèces, dont
est

les

la

seconde, X. ferruginea Payk.,

M. Mulsant. La première, X. lœvigata Hellen.
remise aux Dircœa par la plupart des auteurs modernes,

type du genre Zilora, de

(buprestoides Payk), a été

mais M. Lacordaire a rétabli pour elle avec raison le genre Xrjlita, qui s'éloigne des
Dircœa, pur sa tête un peu visible d'en haut, son pronotum beaucoup moins avancé
à son bord antérieur, et surtout la structure des cavités cotyloïdes antérieures et la
direction des sutures propectorales, etc.

ou montagneuses de l'Europe,

La X. Lœvigata

et se trouve, dit-on,

dans

habite les parties froides
le

vieux bois des pins et

des sapins.

G.

U.

DoLOTiKscs

J.

du V.

(PI. 88, fig.

437, D. rufipes Gyl.).

Phloiotrya, pars, Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 76.

— Phlœotrya, pars,

Lacord.

Gen. des Col. V, 550.
Corps allongé, subdéprimé sur

le

dos. Tète

fortement inclinée,

en assez faible

partie visible d'en haut, brièvement atténuée au devant des yeux. Ceux-ci médiocres,

Labre court, fortement transverse, subtronqué antérieurement.
Mandibules courtes, larges, bifides au sommet. Palpes comme dans le genre précédent, mais à dernier article des maxillaires moins grand et un peu plus court.
Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax, finement sétuleuses,
assez minces à la base, sensiblement épaissies vers le sommet, à articles obconiques,

transverses, entiers.

le -l^r

médiocre,

le

2'=

un peu plus long que
un peu plus larges, dernier

petit, le 3"

égale, mais graduellement

le

4«, 4

à ^0 de longueur

ovalaire. Prothorax

un peu

plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, atténué en avant, avec son
arête latérale tranchante et entière; subtronqué ou à pciuc subarrondi à son bord
antérieur, faiblement bisinué

à sa base, où il est à peu près aussi large que les
déprimées sur leur dos. Cavités cotyloïdes antérieures
genre précédent. Saillie mésosternale acumiuée, un peu moins longue

élytres. Celles-ci allongées,

comme

dans

le

mei.anduyidrs
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que

les

hanches. Jambes linéaires, à éperons terminaux

fins

mais assez marqués.

Tarses à pénultième article distinctement excavé-échancré en dessus au sommet; les
antérieurs un peu épaissis, avec leurs quatre premiers articles légèrement échancrés;
postérieurs à premier article subbiarticulé,

les

basilaire près de

deux

fois aussi

séparation en deux articles, dont

la

le

long que l'autre, étant bien nette et bien tranchée

au côté externe, nulle ou à peu près au côté interne, l'ensemble un peu plus long
SoXoç fraude; tk/stoî, tarse.
que les trois articles suivants réunis.
Le D. rufipes Gyl. (nec Steph.), pour lequel j'ai créé ce genre, a été placé bien
à tort par MM. Mulsant et Lacordaire dans le genre Phloiotnja de Stephens. Il

—

en

s'éloigne
partie

effet

visible

notablement

maxillaires,

des insectes de cette dernière coupe

d'en haut, son prothorax

la structure

antérieur;

.

et enfin le

de ses cavités cotyloïdes antérieures,

\"

il

offre la

part des caractères; mais, sans parler de divers points
et

curieuse particularité

la

forme de ses palpes

de ses tarses postérieures subbiarticulé.

article

contraire très-voisin de la Xylita lœvigala dont

quable

par sa tête en

,

subtroiiqué et point prolongé à son bord

que

présentent

ses

forme,

est

Il

au

le faciès et la plu-

moins importants,

la

tarses postérieurs ne

remarpermet

le réunir aux Xylita. Cette particularité est en effet tout-à-fait exceptionnon seulement dans la famille des .Mélandryides, mais encore dans les autres
familles hétéromères. .T'ai du la communication de ce rare insecte ii l'obligeance de
M. DeyroUe.

point de
nelle,

DIVIJ^IOIV II.
Cavités cotyloïdes des

notable ni fente

hanches antérieures n'offrant extérieurement ni incision
Trochantins des dites hanches toujours tout-à-fait

bien marquée.

Sutures propectorales venant aboutir directement contre

invisibles.

rieure externe des hanches;

la partie

supé-

marquées, continuant régulièrement

toujours bien

la

courbe du bord antérieur du pronotum, très-obliques en dedans en arrière et d'autre
part fortement convergentes en avant avec les carènes marginales du prothorax.
Cette division, beaucoup plus homogène que la précédente, ne comprend que deux
groupes.

Groupe

DIRC^ITES.

7.

Tète verticale, lout-à-fait invisible d'en haut, toujours exactement embrassée par
contour antérieur du pronotum. Antennes de onze articles, filiformes ou à peine
épaissies vers le sommet. Hanches antérieures épaissies, ovoïdes mais saillantes et
le

contiguës. Ongles des tarses simples.

Mon
dont

il

groupe actuel est moins étendu que celui des Serropalpiens de M. Mulsant
que le groupe des Serropalpides de M. Lacordaire.

est l'analogue, et surtout

L'exclusion
l'ai

la

plus importante est celle du genre Serropalpus, qui doit,

démontré plus haut, rentrer dans

le

comme

je

groupe précédent. Ain-^i épuré, mon groupe
se distingue nettement de celui des Mélan-

des Dircaiitesest parfaitement naturel et
dryites, non seulement par les cavités cotyloïdes antérieures entières et la direction
des sutures propectorales, mais encore par la tête toujours tout-à-fait invisible d'en
haut, le bord antérieur

du pronotum étant obliquement coupé, arrondi
blement ou notablement avancé dans son milieu en avant.
G. ^5. PHLOioTRri Steph.
Steph.

Illustr.

of Brit. Ent. V,

Col. deFr. Barpipalpes, 76, partim.

(PI. 88, fig.

32

et

35

;

et très-sensi-

438, P. Stephensi J. du V.)
et

Man. of

Brit. Col.

320.

— Muls.

— Phlœotrya, pars, Lacord. Gen. des Col. V, 550.

Corps allongé, assez convexe, subcylindrique. Tète courte et obtuse. Yeux assez
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grands, transverses,

à

peine siniiés au milieu en avant. Labre trnnsvcrse, subtronqué,

avec ses angles arrondis ou presque semi-circulaires. Mandibules courtes, larges, en

mais peu aiguë au bout. Palpes maxillaires très-allongés, robustes,
comprimés, distinctement dentés en scie intérieurement; à2<'article grand, fortement

pointe simple

triangulaire,

le

sommet

est en dedans, dernier grand, allongé,

avec son côté apical deveim interne égal à l'externe.

cultriforme,
petits,

en triangle court dont

3'^

ù dernier

article ovalaire.

Antennes à peine plus longues qui

Palpes labiaux
la tête et le

pro-

^"

très-

thorax, subfdiformes, très-finement pubescentes; à articles obconiques,
médiocre,

le 2^'

assez petit, moitié plus court que

le

le

suivant, 3 et 4 subégaux,

5à^0

à peine un peu plus épais, égaux entre eux, dernier ovalaire, resserré dans sa moitié

terminale. Prolhorax au moins aussi long que large, fortement déclive sur les côtés,
paraissant, vu en dessus, atténué au

bien

entière;

sommet, avec son arête

latérale tranchante et

son bord antérieur fortement arrondi et notablement avancé dans

son milieu en avant; subtronqué à

la

base où

il

peu près

est à

de

des hanches.
le

Jambes faiblement comprimées graduellement

sommet, avec

leurs éperons terminaux bien

distinctement excavé-échancré en dessus;
les postérieurs à
zj><iM,

-I"'

les

et

au

sommet

à peine élargies vers

marqués. Tarses à pénultième

article

antérieurs à peine un peu plus épais;

long que les trois suivants réunis.

article plus

largeur des

la

élytres. Celles-ci allongées. Saillie mésosternale étroite, atteignant environ

—

tflotoç,

écorce;

je broie.

Stephens a fondé ce genre sur un insecte découvert en Angleterre, rare dans nos

MM.

Mulsant et Lacordaire. L'auteur anglais a cru,
Dircaea nifipes de Gyllenhal. et l'a nommé Phloiotryu rufipes. Ce nom étant d'une part erroné en principe, et de l'autre établissant
une confusion manifeste avec celui de Phloiolnja rufipes employé par M. Mulsant

collections, et resté inconnu à

à tort, son insecte identic|ue à

pour l'espèce de Gyllenhal

i

la

notre Dolotarsus rufipes}. j'ai cru devoir

le

remplacer

La P. Slephensi olïre le môme faciès et tout-àfait les mêmes caractères génériques que notre espèce française, P. Vaudoueri Muls.
Elle se di.''tingue principalement de celle-ci par son pronotum plus fortement ponctuérugueux et présentant à peine des traces obsolètes des trois fossettes antibasilaires
de celui de la Vaudoueri, par ses élytres munies de quelques lignes élevées longitudinales assez sensibles quoique très-légères, et à ponctuation moins fine et plus
par celui de Phloiotnja Stephensi.

distinctement ruguleuse transversalement, et enfin par
maxillaires plus étroit. J'ai

le

dernier article de ses palpes

dû sa communication à mon élève

et

ami M. H. de Bon-

vouloir, dont l'obligeance est extrême.

G.

Fabr.
parlim.

-16.

DiBC-EA Fabr. (PI. 88,

fig.

Entomol. Syst_^m. Suppl. p. 121.
des Col. V, 550.

— Lacord. Gen.

459, D. 4 maculaia

—

Muls.

Col.

Illig.).

de Fr.

Barbipalp. 67,

Corps allongé, assez convexe. Tête assez courte et obtuse. Yeux médiocres, transLabre transverse, subtronqué, avec ses
angles arrondis. Mandibules très-courtes mais robustes, en pointe simple au bout,
mais avec deux petites dents bien marquées au-dessous du sommet et placées vis-àverses, légèrement sinués antérieurement.

vis l'une de l'autre, puis avec une bande coriace interne très-étroite et peu apparente.
Mâchoires à lobes médiocres, den.sément et fortement sétuleux; l'interne à peine
moins grand que l'externe. Palpes maxillaires très-allongés, robustes, non ou trèsobtiisément et à peine dentés intérieurement, légèrement comprimés; à 2*^ article
subtriangulaire, 3« de même mais moitié plus court, dernier grand, assez long et
assez large, cultriforme, avec son bord apical devenu interne paraboliquement ar-

49

.
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rondi, subéi-'al à l'externe (PI. 88.

fig.

459

a).

Mîntoii un peu

plu.s

large que long,

.iégèremeiit rétréci en avant, iari'ement échaneré antérieurement. Languette subcornée,

assez saillante, légèrement rétrécie à sa b.ise, fortement sétnleusc de cliatiue côté en

avant,

très-ohtnsément subanguleuse au

milieu

de son

Palpes labiaux assez courts mais robustes,

-539 b).

fig.

Antennes de

subovalaire.

la

lonijueur environ de

dernier

du prothorax,

subfili-

tête et

la

formes, finement sétuleuses, à articles obconiques;

bord antérieur (PI. 88,

à 2« article épais,

^"

très-médiocre, 2" assez petit,

le suivant, 3 et 4 subégaux, légèrement moins courts i|ue les
5* à ^0e qui sont à leur tour subégaux entre eux, dernier ovalaire, brusiiuement

moitié plus court (]ne

resserré dans sa seconde moitié. Protborax à peu près aussi long que large,

sur

déclive

notablement atténué en avant, avec son arête latérale tranchante mais

les cùtés,

effacée au sommet en avant; avec son bord antéiieur fortement arrondi et très-avancé
dans son milieu; faiblement bisinué à sa base où il est aussi large que les élytres.
Celles-ci allontiées. Saillie niésosternale tiè.s-étioite en arrière, atteignant à peu près
au sommet des hanches. Jambes très-faiblement conq)rimées et à peine un peu élar-

gies vers leur extrémité; avec leurs éperons terminaux assez grands. Tarses à [iénul-

distinctement cxravé-échancré en dessus;

tiènie article

élargis et déjirimés;

—

vants réunis.

Ce genre,
Illig.

nom

iitpy.«t«,

\'^<-

article

antérieurs fortement

les

un peu plus long que

pour types les D. i guttata Payk. et 4 maculata
beaux insectes dont le corps est noir, avec quatre taches
ou orangées sur les élytres, et se trouvant sous les écorces et dans
P'airm

pille

),

Les Dircœa »Q distinguent des
forme de leurs palpes maxill.iires, par

vieux troncs de divers arbres.

sont très-voisines,
leur

pronotum

les trois sui-

mythologique.

est ici linu'té, a

tel qu'il

{austrulis

d'un jaune
les

postérieurs à

les

par

la

sommet en

effacée au

/'A/o/'oiz-ya qui
l'arêie

latérale

en
de

avant, leurs tarses antérieurs fortement élargis

et déprimés, etc.

G.

n,

Anisoxya MuIs.

(PI. 88,

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 45.

fig.

—

440, A. fuscula

Illig.)

Lacord. Gen. des Col. V, 551

Corps assez allongé, convexe. Tête courte, subarrondie. Yeux médiocres, faiblement échancrés au milieu en avant. Labre subtronqué, avec ses angles fortement
arrondis. Mandibules très-courtes mais larges, en

une dent très-forte

très-saillante

et

pointe simple au bout, mais avec

intérieurement vers leur milieu et deux autres

plus petites entre celle-ci et la pointe apicale. Mâchoires à lobes courts, très densé-

ment

et assez

plus étroit et

longuement sétuleuxdans leur

un peu plus

partie supérieure

court. Palpes maxillaires

l'interne petit,

bien

médiocrement allongés, à

2" et

;

subégaux, brièvement obconi(iues, dernier gran(], légèrement

3" articles assez petits,

sécuriforme. avec son bord apical oblique en dedans égal à l'interne.

ment échancré antérieurement. Languette submembraneuse, assez

Menton

densément sétuleuse de chaque côté en avant. Palpes labiaux courts, à

sommet. Antennes de

longueur environ de

la

la tête et

plus courtes, très-finement sétuleuses, subfiliformes;
le

2= article

dernier notablement plus étroit, subcylindrique, tronqué au

gros, fortement renflé,

grand que

large-

saillante, entière,

du prothorax ou légèrement
à 2« article au moins aussi

3' qui est obconique, 4 à 40 assez .serrés, égaux, subcylindriques, au.ssi

longs que larges environ,

moins long que large

à

la

dernier ovoïde,

atténué au sommet.

Prothorax un peu

hase, déclive sur les côtés, fortement atténué en avant,

avec son arête latérale entière et tranchante dans toute sa longueur; avec son bord
très-faiblement
antérieur fortement arrondi et notablement avancé dans son milieu
;

bisinué à sa base où

il

est de la longueur des élytres. Celles-ci allongées,

atténuées
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vers le sommet. Syillie mésosternale tn'iingulaire atteignant seulement au tiers des
hanches qui sont ensuite coutiguës. Jambes sutx'ompriinées, à peine un peu élargies
vers le sommet, avec leurs éperon.s terminaux très-petits aux antérieures, l'un assez
gran'l et l'autre grand et long aux inlerméiliuires, courts tous deux aux postérieures.

Tarses à pénultième article subbilobé aux antérieurs, très-petit, obliquement coupé
et

un peu excavé au sommet aux deux autres

paires

;

les antérieurs

simples chez les

femelles, avec leurs quatre premiers articles fortement élargis et déprimés chez les

mâles;
inégal

les postérieurs à

'l'^''

article plus

— ùvhoç,

long que les trois suivants réunis.

oÇù, pointe.

;

Ce genre, remarquable par

éperons des jambes intermédiaires, ne renferme

les

qu'une toute petite espèce, d'un brun plus ou moins foncé, A. fuscida
Rosenh.j, que l'on trouve en battant

G. ^8, Abdeiu Steph.

les

(PI. 89, fig.

U1,

— Lacord.

(tenuis

A. griseo-guttata Fairm.)

Steph. Illustr. ofBrit. Ent. V, 32; et Man. of Brit. Col. 329 et

de Fr. Barbipalpes, 47.

Illig.

fagots et les buissons desséchés.

330.—

Muls. Col.

Gen. des Col. V, 531. partim.

Corps assez allongé, convexe. Tête courte et obtuse. Yeux médiocres, transverses,
Labre court, transverse, fortement arrondi sur les côtés et à ses angles antérieurs. Mandibules très-courtes mais larges
en pointe simple au bout, mais offrant
antérieurement une grosse dent obtuse au-dessous du sommet, puis une profonde
incision médiane remplie par une membrane enfui une très-grosse et très-saillante
entiers.

,

,

dent obtuse limitant

en dessous. Mâchoires à lobes assez petits

celle ci

et courts,

très-ilensément sétuleux ilans leur partie su|iérieure; l'interne un peu plus court et
plus étroit. Palpes maxillaires médiocrement allongés mais robustes, subcomprimés,

à 2«

et 5^ articles

assez grands, subégaux, triangulaires,

dernier

sinué antérieurement. Languette

membraneuse, assez

le

plus

souvent

Menton largement

ovoïde, son bord ajùcal étant subarrnudi et oblique en dedans.
saillante,

formant au milieu

de son bord antérieur un angle obtus sétuleux, avec une toute petite incision de
chaque côté de celui-ci. P:dpes labiaux courts, à 2" article gros, fortement renflé,

sommet. Antennes de la lonou légèrement plus longues, très-finement
sétuleuses, sulifiliformes, un peu plus minces à la base;. à 2' article subégal au 3«,
4 à 10 à peine aussi longs que larges, brièvement obconiques ou presque carrés,
dernier beaucoup plus étroit, cylinilrique, tronqué au

gueur environ de

la tête et

du

protlioi'ax

subégaux, dernier ovalaire. Prothorax aussi long ou moins long que large, déclive
sur les côtés, plus ou moins atténué en avant, avec son arête latérale entière mais

mousse au sommet en avant; avec son bord antérieur fortement arrondi et notamment avancé dans son milieu généralement tronqué à sa base où il est de la lar,

;

geur des élytres. Celles-ci allongées. Saillie mésosternale atteignant au sommet des
hanches ou à peu près. Jambes subcomprimées avec leurs éperons terminaux petits
et courts. Tarses à pénultième article excavé-éch.incré en dessus au sommet aux an,

obliquement cou|)é

térieurs, petit,
les antérieurs

ment

et

un peu excavé au sommet aux deux autres paires;

simides chez les femelles, avec leurs quatre premiers articles sensible-

élargis et

déprimés chez

—

les

mâles;

les

postérieurs à

\'"^

article aussi

long que

mot propre.
Les Abdera se distinguent des Dircœa par la structure de leurs palpes, des Anisoxya par les éperons de leurs jambes intermédiaires courts, etc. Ce sont des insectes
de petite taille, ornés de taches ou de bandes plus ou moins marquées sur les élytres,
les trois

et se

suivants réunis.

trouvant sur

fauchant

les

les

Â/35»o«,

vieux arbres, sous les écorces, en battant les buissons, ou en

herbes dans

les bois.

Selon M. Mulsant, Y A bifasciata Marsh, diffère.

melandhïiues.

;j9(i

rait des autres espèces par le dernier article de ses ])alpes maxillaires triangulaire et
son prothorax bisinuc en dessus à la base. Cet insecte ni'ctant inconnu, je ne puis
décider s'il ajipMrtient bien au genre Abdera, par l'appréciation de tous ses caractères.

G. 19. Carida Muls.

(PI.

89,

liy.

— Abdera,

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 61.

4*2, C. flexuosa Payk.).
pars, Lacord. Gen. des Col. V, 351.

Corps oblong, assez convexe. Tête courte et subarrondie. Yeux médiocres, ovalaires,
Mandibules courtes et très-larges, formant

entiers. Labre presque semi-circulaire.

une

petite

sommet, avec une
submembraneusc entre celle-ci

pointe simple au

milieu et une lame

large saillie interne au-dessous

pointe apicale.

et la

du

Mâchoires

à lobes assez petits et courts, très-densément et assez fortement sétuleux; l'interne

plus court et plus étroit. Palpes maxillaires médiocrement allongés mais robustes,

primés, à'I'^et 3" articles assez grands, peu inégaux, triangulaires, <lernier grand

com,

sub-

sécuriforme, dilaté à son coté interne, avec son bord apical rectilinéaire et oblique en

dedans. Menton arrondi sur

côtés,

les

submembraneuse, médiocrement

largement sinué antérieurement. Languette
finement .«étuleuse. Palpes labiaux

saillante, entière et

courts, à 2' article gros, fortement renflé, dernier notablement plusétroit, cylindrique,

tronqué au sommet. Anlennessensiblement plus longues que

finement sétuleuses, subfiliformes
court que

le 5", celui-ci le

;

à 2" article petit

thorax traus\ersc, déclive sur

tranchante en avant

;

le

la tête et le

proihorax, très-

moitié an moins ou

le

double plus

plus long, obcoiiiiiue, 4 à 10 devenant graduellement un peu

plus courts et de moins en moins obconiques

du dessus atténué vers

,

les côtés,

sommet, avec son

avec son bord

,

dernier ovoïde, atténué au sommet. Pro-

arrondi à ceux-ci en arrière, |)araissant ensuite
arête latérale entière mais

mousse ou peu

antérieur largement arrondi et sensiblement

avancé dans son milieu, mais toutefois moins notablement <|ue chez les ^&f/«'«,- subtronqué ou à peine bisinué à sa base, où il est aussi large que les élytres. Celles-ci
suboblongues, atténuées au sommet. Saillie mésosternale atteignant au sommet des
hanches. Jambes subcomprimées, avec leurs éperons terminaux tout petits et trèscourts. Tarses

comme dans

le

mais avec

iienre précédent,

les

quatre premiers articles

des antérieurs sensiblement élargis et subdéprimés chez les deux sexes.
iSo;

,

—

y.v.pi;,

sorte de poisson ?

Ce genre renferme deux petites espèces que M. Lacordaire a réunies à tort, je
aux Abdera, dont elles se distinguent, non seulement par la structure de leurs
antennes, mais encore par celle de leurs mandibules, par leur prothorax transverse,

crois,

plus largement et moins notablement avancé dans son milieu antérieurement, et par
leurs tar.^es antérieurs élargis dans les deux sexes.

trouvé

les tarses

Du

moins, ai-je toujours ainsi

chez un assez bon nombre d'excn}plaires que

Carida vivent dans
Par leur fucies et

les bolets qui
la

poussent sur

structure de

les troncs

j'ai

examinés. Les

de diverses espèces d'arbres.

leur prolhorax, elles établissent

une transition

naturelle vers le groupe suivant.

Groupe

8.

ORCHÉSIITES.

Tête verticale, non ou peu visible d'en haut au repos, exactement embrassée ou
le contour antérieur du pronotum. Antennes de onze articles, subfiliformes ou

non par

terminées par une sorte de massue graduellement
épaissies, ovoïdes, distinctement séparées par

Ongles des tarses simples.
Ce groupe, bien distinct du précédent par

le

les

formée.

Hanches antérieures

prosternum aussi

saillant qu'elles.

hanches antérieures séparées par

le

MELANDItVIDES

prosteraum. renferme

un passage évident vers

les Mordellidcs,

G. 20. Hallomencs Panz.

Panz. Fuun. Ins. Germ.
Lacord. Gen. des Col.
ristique.

— Dryala,

Init.

V, 543.

Muls.
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genres trùs-tranchés, dont

trois

(PI. 89, fig.

n.

XVI,

—

loc. cit.

comme nous

Je

dernier (Orcheda) forme

verrons un peu

plus ioin.

443, H. humeralis Panz.)

— Muls.

Dinophorus,
58?

le

—

Col. de Fr. Barbipalpes, 40.

Illig.

Mag. VI, 335, sans caracté-

Corps oblong, médiocrement convexe. Tête brièvement ovalaire, en faible partie
exactement embras.'sée par le contour antérieur du pronotum. Yeux
médiocres, transverses, échanerés dans leur milieu en avant. Labre presque en demicercle, mais subtronqué au' milieu antérieurement. Mandibules assez courtes, bifides
au sommet, munies d'une lame membraneuse intérieurement. Mâchoires à lobes assez
petits et courts, densément sétuleux dans leur partie supérieure; l'interne plus étroit
visible d'en haut,

et

un peu plus court. Pulpes maxillaires très-médiocrement allongés mais robustes,

à 2" article obconiijue, 3" un peu tran.-^vcrse, dernier assez long, subparallèle, obli-

quement tronqué au sommet. Menton presque
entière. Palpes labiaux courts

vers le

sommet

et

carré. Laniiuette coriace, courte et

mais épaissis, à dernier

article

graduellement atténué

tronqué au bout. Antennes un peu plus longues que

prothorax, assez épaisses, subfiliformes, finement sétuleuses; à

2*=

tête et

la

le

article petit, 3' le

égaux et assez serrés, dernier ovoïde, atténué au sommet.
Prothorax court, Iransverse, défléchi à ses angles antérieurs, rétréci en avant, avec
son arête latérale entière mais devenant mousse un peu au sommet; avec son bord
antérieur subtronqué et nullement avancé dans son milieu; légèrement bisinué à sa
[dus long, obconique, 4 à

base, où

aussi large que les élytres. (lellcs-ci

est

il

atténuées vers

1

le

éperons terminaux petits
article

simple;

ijue les trois

les

et

Ce genre renferme deux

Tarses tous

courts.

postérieurs à

suivants réunis.

t"

et

étroits,

article à peine aussi

— «Wo^-ki. je saute.
petites

des sapins. D'après

Gyl., devrait constituer une coupe

les

ou moins

|ilus

linéaires,

avec leurs

fdiformes, à pénultième

long ou un peu moins long

espèces européennes,

substances cryplogamiqnes qui poussent sur

ceux des pins

suboblongues,

sommet. Hanches postérieures obliques. Jambes

vivant aux

dépens

des

troncs d'arbres et principalement sur

seconde de ces espèces, H. fu^cus

iM. Mulsaiit, la

Dryala Muls.,

se distinguant par ses
hanches antérieures non séparées par le prosternum. Mais, comme l'a déjà faif
remarquer .M. Schaum (Berlin. Ent. Zeits. 1857, 194, note 3|, ou M. Mulsant a fait
erreur dans l'examen et l'indication du caractère en question, ou cet auteur, sous le

nom

distincte,

de Dryala fusca, a décrit une espèce, en apparence très-voisine, mais bien

En effet, .M. Schaum a trouvé les hanches
prosternum chez les exemplaires allemands de ce dernier
insecte; M. Redtenbacher, en Autriche, a fait une observation toute semblable
(Faun. Austr. éd. 2. 1,003); enfin, chez deux H. funcus provenant de Suède et oblidistincte,

ûe

\'

Hallomenus

antérieures séparées par

fu.scus Gyl.

le

geaminent communiqués par M. Deyrolle,

je trouve,

des hanches antérieures notablement séparées par

le

comme

les

prosternum

auteurs précédents,
et tous

les

autres

caractères génériques offerts par l'H. humeralis.

G. 21, Edstrophcs Latr.
Latr. Rég. anim. édit.
Gen. des Col. V, 541.

\,

304.

Corps oblongo-ovalaire, assez

(PI. 89, flg. 444,

—

E. dermestoides Fabr.)

Muls. Col. de Fr. Barbipalpes, 28.

large,

médiocrement convexe. Tête

—

Lacord.

petite, ovalaire,

—
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point exactement embrassée par

haut,

d'en

invisible

Yeux

prniiotijin qui .s'étale triui.>\ersalernent.

contour

le

du

antérieur

oblii,M,einent transver«es,

éthanorés an-

Labre pre.sque en demi-cercle, mais sublronqué au milieu en avant.
Mandibules courtes, bifide.'* au sommet, munies d'une forte lame membraneuse intérieurement. Mâchoires à lobe externe ass( z grand, presque carré, largement arrondi
au sommet, (n'i il est trés-densément sétuleux; l'interne tout petit, très-étroit et
térieurement.

beaucou[) plus court, séliileux à l'extrémité. Palpes maxillaires peu allongés mais assez
robustes, à 2«

égaux, subobconiques, dernier subcylin(lri(|ue, obliquefig. /(44 a). Menton en trapèze renversé. Lcinguette

et 3* articles

ment tronqué au sommit

(PI. S9.

cornée, large et assez grande, rétrécie vers sa base, arrondie à ses angles antérieurs,
à peine subsinuée en avant (PI. 89.

fig.

444

b).

Palpes labiaux courts, à dernier article

assrz grand, ovalaire. Antennes à peine aussi longues que

nement
ticle

et

assez

petit, 5«

et

brièvement sétuleuses, lonnuemeid

protliorax,

fi-

^""'

ar-

fusilormes; à

reçu au repos dans un sillon devant les yeux, à

Ion;:. cylindrii|ue,

obcouique, moitié plus long que

devenant subcomprimés,

la tête et le

et très-faiblement

-lO

le ."suivant,

4 à

2"^

assez

9 graduellement plus larges

à peine moindre que 9, dernier à peine

moins

large à

son tour que tO, ovalaire, resseiTé dans sa partie terminale. Prolborax large, court,
paraissant en demi cercle, déclive sur les cotés, avec son arôte latérale tranchante

"et

dans son milieu à son bord antérieur, largement
aussi large ou un peu plus large que les élytres. Celles-ci

entière; subtroni|ué et à peine avancé
bisiniié à la base,
eliiptii]ues.

où

Hanches

est

il

postt'rieures point sensiblement obliques, assez étroites, arrondies

à leur angle externe. Pattes assez courtes; cuisses

avec

les

éperons terminaux de toutes simples

et

comprimées; jambes de môme,

médiocres,

parallèles et très-finement crénelées sur leur arête externe.

vers

le

longs que

les

nut^s

les

quatre postérieures

Tarses légèrement atté-

sou>met, à pémiltiènie article de tous simple; les postérieurs pas plus

jambes, à

i<" article

à |ieine aussi long que les trois suivants réunis.

eûcTTpoyoç. agile.

\jE. (lennestokles, type de ce genre et seule espèce ct'unue d'Kurope, se

marquer entre tous

Mélandryides par une forme

les

rappelant assez ceux des A/tngenm.

On

le

et

trouve dans

un

les

faciès

fait re-

tout particuliers,

substances cryptoganiiques

qui poussent sur les troncs d'arbres.

G. 22. Obcdesia Latr.
Ljtr. Gen. Crust. et
Gen. des Col. V, 542.

Ins.

II,

(PI. 89, fig. 445,

H93.— Muls.

0. fasciata Payk.)

Col. de Fr. Barbipalpes,

30.—

Lacord.

Corps assez allongé, plus ou moins atténué en arrière, arqué en dessus. Tête
exactement embrassée par le contour
antérieur du pronotum. Yeux obliijucmeut transverses, avec une petite échancrure
médiane en avant. Labre prescpje en demi-cercle, mais subsinué au somni(;t. Manassez petite, subovalaire, invisible d'en haut,

dibules courtes, larges, fortement dilatées-arrondies en dehors vers leur base, un peu

fendues au sommet, avec

la

division interne toute petite et plus courte, offrant inté-

rieurement une forte échancrure médiane quadrangulaire
neuse finement

et

une

lari;e

lame membra-

ciliée. Mâchoires à lobes assez petits, densément sétuleux à l'extrémité

;

un peu plus court et un peu plus étroit. Palpes maxillaires allongés, robustes,
comprimés, fortement dentés en scie intérieurement à 2" article en triangle à sommet
interne, 5» court mais fortement prolongé et aigu en dedans, dernier grand, largement cultrifornie, dilaté mais arrondi en dedans à sa base iPl. 89, fig. 445 bis,
l'interne

;

0. micans). Menton pr'esque carié, faiblement sinué sur ses côtés. Languette cornée

au centre, membraneuse sur ses bords, assez large, médiocrement saillante, légère-

ment

l'étrécie à sa base,

sublronquée antérieurement

(PI.

89,

fig.

445

/er,

0. micans).
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Palpes labiaux courts, mais assez épais, à dernier article subcylindriqiie, tronqué au
somnii-t. Antennes peu iillonjîées, fortement et Itrièxeinent ,>iétuleuses, plus ou

épaissies vers

très-médiocre,

somn)ct en une

le

i^orte

de massue graduellement formée

reçu uu repos dans un

égaux, subobconiques,

4 à

lép:er sillon

devant

les

yeux,

Prothorax paraissant vu du dessus puraboliquement

et

rétréci

effacée en avant

faiblement avancé dans

;

le

aussi large que les élytres.

moins

\^' article
5"^

presque

le

dernier ovalaire.

en avant, déclive sur

avec son arête latérale tranchante dans sa moitié postérieure,

mousse on

à

7 ou 8 assez petits, graduellement et légèrement un peu

plus larges, les deux ou trois pénultièmes sensiblement plus gros,

côtés,

2''

,

les

tout-à-fait

largement mais légèrement arrondi à son bord antérieur et
milieu de celui-ci,

faiblernenl bi.-inué à

Celles-ci plus ou moiu:- atténuées vers

le

la

base où

il

est

sommet. Hanches

en carré transversc. Pattes |)Oslérieures très-allongées.

postérieures larges, planes,

Cuisses comprimées. Jambes avec leurs éperons terminaux petits et courts aux antérieures, médiocres et inégaux

aux

très-longs et égaux aux posté-

inteimédiai.'-es,

en dessous aux deux dernières paires; jambes postérieures
courtes, comprimées, graduellement élargies vers le sommet. Tarses antérieurs assez
courts, sensiblement épaissis, fortement \illeux en dessous, à pénullième article
subbiiobé; les intermédiaires subtyliudriques, à pénultième article échancré au sommet les postérieurs très-allongés, atténués vers le sommet, à pénultième article entier,
rieures, finement pectines

;

leur premier aussi long environ

que

Les Orchesia offrent des rapports
famille suivante.

Eu

de l'autre

pro|ires à ceux-ci, tels

que

les

la

même

—

suivants réunis.

avec

op/£w, je saute.

groupe des

le

.\lorde dites

de

la

d'une part leur forme générale se rapproclic de celle de

effet,

ces deiiiiers insectes;

de

les trois

matu"l'esles

la

elles

présentent plusieurs caractères remarquables

largeur des hanches postérieures,

paire et celle des éperons terminaux. Enfin

,

de

Orvhesia ont des mouvements vifs, brusques, giratoires,

espèces de sauts assez grands.

On

les

trouve dans

les

la

même
et

structure des pâlies

que

les Mordellites,

peuvent exécuter des

substances cryptogainiques

qui s'attachent aux troncs d'arbres, ou parfois aussi dans

le

bois pourri de ceux-ci.

.

SYNOPTIQUES

TABLEAUX

DE LA FAMILLE DES MÉLANDRYIDES.
Tableau

H.

Grocpes.
GBODPES.

TABLEAUX.

Cavités cotyloïdes des hiinches antérieures offrant extérieurement

I

une incision notable ou une fente bien marquée, dans laquelle
on aperçoit souvent plus ou moins distinctement les trorbanlins.
Sutures propectorales venant aboutir au sommet de l'incision ou
visiblement un peu en dehors des
de la fente en question
,

hanches. (Division

\.i

A. Antennes brusquement

massue

perfoliée

de

terminées

par une forte

Antennes de dix

articles distincts

Antennes de onze

t Onples des

Tétratomites.

2.

2.

Conopalpites.

5.

sommet.

le

seulement

tar.ses

fortement dentés intérieurement, ou

sommet

5.

Osphïites.

4.

i.

Sténotracbél.

5.

prosternale déprimée aussi saillante qu'elles

5.

Mycétomites.

6.

Hanches antérieures

6.

Mklandrîites.

7.

Ongles des tarses assez longs

et étroits,

fendus jusqu'à

leur base, avec leur division inférieure très-grêle

f ff

•

articles bien distincts.

épais et chacun trifide au

ff

longue
^

B. Antennes filiformes ou légèrement épaissies vers

X
XX

et

quatre articles

Ongles des tarses simples.
*

*'

Hanches antérieures notablement séparées par une

saillie

saillantes et contiguës

n. Cavités cotyloïdes des hanches antérieures

n'offrant extérieure-

ment

ni incision notable ni fente bien marquée. Trochantins
des dites hanches toujours fout-à-fait invisibles. Sutures propectoralfs venant aboutir directement contre la partie supérieure

externe des hanches. (Division H.)
A. Hanches antérieures saillantes et contiguës

B. Hanches antérieures distinctement séparées par

le

Un

)

3.

.

2..

4.

Orchésiites.

9.

Tetraloma

p.

380.

Conopalpus,

p.

381

Osphya,

p.

382.

,

Groupe des Osphïites.

Genre unique

I.

8.

Groupe des Conopalpites.

Un genre seulement
Tableau

8.

Groupe des Tétratomites.

2.

seul genre

Tableau

Dirc^ites.

prosfernum

aussi saillant qu'elles

Tableau

7.

5.

Tableau

5.

Groupe des Sténotrachélites.

Tête visiblement resserrée à

la

base en une sorte de cou très-épais
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Premier

et court.

long que

le

article des

moitié plus

tarses intermédiaires

dernier; celui des postérieurs subégal aux trois autres

ensemble. Corps très-allongé,

U. Tête légèrement

assez convexe

étroit,

^"

rétrécie derrière les yeux.

4. Stenotracheliis, p .2S3.

article

des tarses

intermédiaires égal seulement au dernier; celui des postérieurs

sensiblement moins long que

oblong

,

TABLE4C

Un

trois autres

ensemble. Corps

GrOWE

6.

1<='

Mycetoma,

p.

385.

Melandrya,

p.

386.

GBOtJPE DES MÉLANDRÏITES.

7.

article

384.

DES MyCÉTOHITES.

6.

Tarses postérieurs à

p.

5. Scofodes,

seul genre

TaBLEAD
I.

les

peu convexe supérieurement

simple et sans trace de subdivi-

sion.

A. Prothorax subtronqué au

sommet

et

nullement avancé au milieu

de son bord antérieur.

X

Palpes maxillaires point ou très-faiblement

et

obtusément

dentés en scie intérieurement. Tarses à pénultième article
plus ou moins excavééchancré en dessus au sommet.

f

Cavités cotyloïdes antérieures munies extérieurement d'une

notable incision dans laquelle on aperçoit très-distincte-

ment

trochantins

les

(t).

Eperons terminaux des jambes

médiocres.
*

Elytres assez larges, un peu élargies vers leur tiers postrès-consistantes.

térieur,

Prothorax subtrapézoïdal,

fortement rétréci en avant. Antennes filiformes
*'

Elytres allongées, parallèles, déprimées

et flexibles.

7.

Pro-

thorax transverse, plus ou moins arrondi sur les côtés
et

ses

à

angles

épaissies vers le

tf Cavités

antérieurs.

sommet

Antennes graduellement
8.PhryganophiL,p.3S7.

cotyloïdes antérieures munies extérieurement d'une

simple fente ne laissant point apercevoir

Eperons terminaux des jambes
*

les trochantins.

petits et courts.

Tête subperpendiculaire, en assez

faible

partie visible

d'en haut. Palpes maxillaires à dernier article subcultri-

forme.

Tarses antérieurs à peine plus épais que les
9. Zilora,

autres

p.

388.

ou

**Tête assez saillante, légèrement inclinée, en
à peu près visible d'en haut. Palpes maxillaires à
dernier article fortement cultriforme. Tarses antéentier

rieurs sensiblement élargis et déprimés.

—

Elytres allongées,

subparallèles.

Prothorax plus

long que large, avec son arête latérale mousse en

genre Phryganophilus, qui m'est resté inconnu,
(1) J'ai dû supposer les cavités cotyloïdes antérieures du
semblables à celles des Melandrya, sinon mon tableau devenait impossible ou trés-vague. Du reste, les
caractères connus des Phryganophilus et les indications données par M. Lacordaire autorisent ma supposition.
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i02
arrière,
rieure.

S

Elytres

tout-à-fait effacée dans sa moitié anté10. Hypulus,
Antennes légèrement épaissies

obiongues

sommet

et à

la

p.

388.

p.

389.

p.

390.

p.

390.

p.

391.

p.

392.

p.

393.

p.

39i.

Abdera,

p.

395.

^9. Carida,

p.

396.

Hallomenus,

p.

397.

2\. Eustrophus,

p.

397.

p.

398.

régulièrement au
Prothorax presque carré,

atténuées

,

base.

avec son arête latérale tranchante à la base, effacée
U. SJarolin,
au sommet seulement. Antennes grêles

XX

Palpes maxillaires fortement dentés en scie aiguë intérieurement. Tarses à péimltième article entier ou à peine un peu
écliancré au bout aux antérieurs

<

H2. Serropalpus

.

,

B. Prothorax largement arrondi et légèrement mais sensiblement
^3. Xylita,
avancé à sou bord antérieur
Tar.«es postérieurs à

II.

\"

article subbiarlifulé, sa division

étant bien nette et bien trandiée au côté externe

,

nulle

en deux

ou à peu
14. Dolotarsus,

près au côté interne

Tableau

Groupe des DikCjEITes.

8.

Palpes maxillaires à dernier article cultriforme. Dernier article

I.

Eperons terminaux des jambes

des palpes labiaux aubovalaire.
bien marqués.

A. Palpes maxillaires distinctement dentés en scie intérieurement.

Tarses antérieurs à peine un peu plus épais que

les autres. -15. Phloiotrija,

B. Palpes maxillaires non ou très-obfnsément et à peine dentés
intérieurement. Tarses antérieurs fortement élargis et dépri-

més

^6. Dircœa,

Palpes maxillaires à dernier article ovoïde ou légèrement sécu-

II.

riforme. Dernier article des palpes labiaux notablement plus étroit

que

le

second, subcylindrique, tronqué au sommet.

A. Eperons terminaux des jambes intermédiaires, l'un assez grand,
l'autre

grand

et

\T. Anisoxya,

long

B. Eperons terminaux de toutes

X

Antennes à

2= article

les

jambes

subégal au

3«.

petits et courts.

Bord antérieur du pro-

thorax fortement arrondi et notablement avancé dans son
milieu

XX

Antennes à 2^
plus court que

18.

moitié au

article petit,
le 5=.

moins ou

le

double

Bord antérieur du prothorax largement

arrondi et moins notablement avancé dans son milieu.

Taèlead
I.

Hanches postérieures

obliques.

9.

.

Groupe des Orchésiites.

Eperons terminaux des jambes

petits et courts
II.

20.

Hanches postérieures point sensiblement obliques. Eperons
minaux des jambes longs ou tout au moins médiocres.
A. Palpes maxillaires point en scie,
drique. Eperons des

à dernier article

jambes tous simples

et

ter-

subcylin-

médiocres..

.

.

B. Palpes maxillaires fortement dentés en scie, à dernier article

largement cultriforme. Eperons des jambes postérieures
longs et finement pectines en dessous

très-

22. Orchesia,

—

,
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Leach, Edinb. Encycl. ^8I5.

—

Lacord. Gen. des Col. V, 605.

Latr. Bist. nat. des Cr. et Ins. X, 40S.

—

Mordellœ, Redt. Faiin. Austr.

—

53

édit. ^,

Rhipiph. Coleopt. Fam. dispos, syst.

—

Mordellonse,

Mordelladae, Leach, Encycl. Brit. 1SI7.
et 61 i.

—

p. H.

—

Gerstaeck.

Rhipiphorides,

Lacord. Gen. des Col. V,

616.

Longipèdes, Muls. Col. de Fr. Longip.

—

Organes buccaux très-variables, parfois atrophiés, sauf les palpes labiaux.
Palpes
les labiaux de trois ou de deux seulement apparents
quand la bouche est atrophiée.
Tète infléchie ou verticale, venant s'appuyer au
maxillaires de quatre articles;

—

hanches antérieures, munie postérieurement d'un cou très-brusque
et très-étroit, mais entièrement engagé dans le prothorax et invisible extérieurement.
Antennes de onze articles, très-rarement de dix seulement, filiformes, dentées en
scie, pectin''es ou même flabellées; leur insertion variable.
Prothorax postérieurement de la largeur de la base des élytres, toujours plus ou moins atténué en avant,
repos contre

les

—

—

tantôt tranchant

hiscentes ou
elles,

et tantôt

même

rarement

les

mousse sur

les côtés.

—

unes

chez

et les autres nulles

huit arceaux apparents inférieureraent.

—

la

femelle.

—

Abdomen

Hanches antérieures

conliguës ou très-rapprochées.

de cinq à

saillantes,

souvent contiguës, avec leurs cavités cotyloïdes ouvertes en arrière;
transverses,

parfois dé-

Elytres variables;

abrégées, avec les ailes inférieures dans ce cas point repliées sous

— Tarses héléromères,

le

plus

les postérieures
les postérieurs

offrant quatre articles et les autres cinq, à pénultième article variable; leurs crochets

simples, dentés, pectines ou également fendus.

La
le

famille des Mordellides, telle que je la

comprends

ici,

et telle

du

reste qu'elle est

plus généralement admise, renferme des insectes assez variés quoique médiocrement

nombreux, qui

comme nous

le

se

groupent naturellement autour de quatre types principaux distincts,
M. Gerstaecker a

verrons tout à l'heure. Dans ces derniers temps,

divisé les insectes dont
rides,

mesure qui a

été rejetée par

il

s'agit

en deux familles propres,

été adoptée par

M. Mulsant

ainsi

MM.

Redtenbacher

que dans

invoque ù l'appui de sa manière de voir
interne chez les Mordellides et non chez

:

le

les
les

et

Mordellides et Rhipipho-

Lacordaire, mais qui a

catalogue de Berlin.

M. Gerstaecker

mandibules munies d'une membrane
Rhipiphorides, les mâchoires à lobes

écartés à leur base chez les premiers, joints à leur base chez les seconds,
article des

palpes maxillaires sécuriforme chez

chez ces derniers, a l'occiput caché contre

pourvues de prolongement dans
celui tiré des mandibules ne me
condaire, d'autant que, dans

les

le

Mordellides seuls,

les

la

le

dernier

tête

qui,

prothorax, et enfin les antennes dé-

deux sexes des Mordellides. De ces caractères
quoique constant ici, offrir qu'une valeur se-

parait,

les familles voisines,

il

subit des

variations

notables;

du dernier article des palpes maxillaires, qui, chez les
Mélandryides, varie extrêmement; le caractère tiré des antennes n'étant que sexuel,
ne peut offrir plus de valeur; quant à la différence qui existerait dans les lobes des
mâchoires, je ne puis lui accorder d'importance, car chezVAnaspismaculaiaFourcr.,
je trouve ces lobes accolés à leur base, et, d'autre part, chez le Rhipiphorus bimaj'en dirai autant de celui tiré
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culatus Fabr.,

le

lobe interne est mobile et peut s'éloigner fortement de l'externe;

enfin, le c;ir;ictère tiré de la tête n'est point

suffisamment tranché, car chez

le

Metœcus

Lin. et surtout chez la Pelecotoma fennica Payk., l'occiijut est à peine ou

paradoxus

point apparent. Ajoutons qu'un genre exotique, Ctenidia Cast., dont la bouche est
encore inconnue, constitue, à ce qu'il parait, un passage manifeste entre les Mordellides et les Ripiphorides. Si maintenant nous étudions avec soin les insectes dont je

non point à deux, mais bien à quatre types
connu pour que j'insiste ici; le second,
Evaniocerites, offre le pectus, les hanches postérieures, les élytres et l'insertion des
antennes du premier, les mandibules, le dernier article des palpes maxillaires, la
Iftte et la structure des antennes du troisième, avec le prothorax notablement différent
le troisième
de celui des Mordellides, mais plus encore de celui des Rhipiphorides
Rhipiphorites
se fait remarquer surtout par la structure de son protype
thorax, le fort développement des méso et méta-pectus, ses hanches postérieures
parle,

nous verrons

distincts.

qu'ils se rapportent

Le premier, Mordellites,

est trop

;

,

,

abrégées en dehors, caractères importants négligés par MM. Gerstaecker et Lacordaire, et enfin ses ailes inférieures dépassant les élytres déhiscentes ou abrégées;

quant au quatrième type,

lihipidiites,

il

s'éloigne des précédents

par ses organes

buccaux atrophiés, par ses femelles larxiformes et ses mœurs tout-à-fait exceptionnelles. Néanmoins, ces tyjes offrent des caractères communs qui permettent parfaitement de les comprendre dans une même famille, se divisant en quatre groupes primaires de valeur égale, à mon avis.
Les Mordellides sont des insectes
miers

états,

qu'ils sont

des

mœurs

parvenus à

fort vifs et très-agiles, offrant,

très-variées,

l'état parfait.

mais fréquentant pour
Ils

lu

dans leurs pre-

plupart les fleurs, lors-

s'envolent en général très-brusquement, ou

après s'être préalablement laissés rapidement tomber, à l'aspect du moindre danger.

Groupe

-1.

MORDELLITES.

Organes buccaux complètement développés. Mandibules munies d'une lame memciliée, bien marquée. Dernier article des pulpes maxillaires
sécuriforme. Tète courte, large, infléchie, circulairemcnt concave ou sillonnée postébraneuse interne finement

rieurement sur l'occiput qui se trouve caché, fortement appliquée contre

prothorax,

le

au niveau du bord antérieur duquel se trouve à peu près son ventre. Antennes insérées sur les bords latéraux du front au devant des yeux, filiformes ou légèrement en
scie. Prothorax très-obliquement coupé en ilessous en arrière des hanches et largement
concave; fortement tranchant sur ses bords latéraux simplement un peu défléchis

et

point sinueux. Elytres entières, recouvrant complètement les ailes inférieures, mais

pygidium à découvert. Abdomen de cinq arceaux inférieuPectus médiocrement développé; épisternumsmétathoraciques médiocres, avec leurs épimères invisibles. Hanches postérieures atteignant
laissant plus

ou moins

le

rement, très-rarement de

en dehors

le

six.

bord infléchi des élytres.

Les insectes de ce groupe ont toujours en outre

le

corps plus ou moins atténué en

arrière et arqué en dessus; le prothorax incliné en avant; les pattes

plus ou moins

longues, surtout les iiostérieures; ces dernières robustes, avec leurs cuisses compri-

mées, leurs jambes toujours notablement plus courtes que leurs tarses, comprimées
et

graduellement élargies vers

le

sommet, à éperons terminaux très-allongés les tarses
comprimés, sensiblement atténués vers le
;

postérieurs très-longs,

plus ou moins

sommet, à pénultième

article

brusques, giratoires, et

simple

et

entier. Ils ont tous

vivent, à l'état de larve,

malades ou desséchées de divers végétaux,
taux et surtout

des

mouvements

très-

peuvent exécuter des espèces de sauts assez grands. Ils
dans les parties mortes des troncs d'arbres ou dans les tiges

ils

les fleurs.

et fréquentent, à l'état parfait, les végé-
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divisent en

4

deux groupes secondaires naturels, d'après

.

les

caractères suivants

:

GaorpE secondaire des Mobdellites pRorRES.

Yeux toujours entiers. Antennes courtes ou médiocres, subcomprimées, plus ou
moins sensiblement dentées intérieurement à partir du 5« ou parfois du 4« article;
avec leurs cavités articulaires largement ouvertes. Pygidium toujours prolongé en une
saillie

conique notable. Hanches postérieures très-grandes, aussi longues et même
le métapectus. Eperons terminaux des jambes antérieures nuls ou

plus longues que

presque nuls. Crochets des tarses fendus chacun en deux branches subégales,

et plus

ou moins sensiblement dentés à l'une d'elles.
G.

1.

ToMoxiA Costa.

90,

(l'I.

446. T. biguttata Casteln.)

fig.

Costa, Faun. d. Regn. di Napol.; Mordellid., p.»8.

—

pède.s, \%.

—

Muls. Col. de Fr. Longi-

Lacord. Gen. des Col. V, 609.

Mandibules

Uordella. Mâchoires à lobes semi-cornés, médiocrement

et labre des

allongés, finement cillés à l'citrémité; l'externe grand, étroit à sa base, fortement et

amplement

mais plus légèrement au sommet;
un peu plus court. Palpes maxillaires allongés,

élargi ensuite, arrondi en dehors et aussi

l'interne subparallèle, assez étroit et

à 2» article très-long, assez étroit et fortement arqué, dernier grand, fortement sécule plus court (PI. 90, flg. 446 a). Menton
membraneuse assez grande. Languette très-

riforme, largement tronqué, à côté interne
transverse, surmonté d'une partie

petit,

grande,

chaque

fortement dilatée transversalement et arrondie en dehors de

très-large,

finement

côté,

antérieur, avec

cornée

ciliée,

long de son bord postérieur, droite à son bord

le

une très-profonde mais

étroite

incision

médiane.

Palpes labiaux à

dernier article grand, renflé, fortement arrondi sur son dos en dehors, en forme de
poire dont

le

sommet un peu tronqué est obliquement dirigé en dedans

Antennes à dernier
suite

comme

article

(PI. 90,

Cg. 446

échancré intérieurement dans sa moitié apicale,

et

6).

par

terminé par un appendice. Prothorax des Mordella. Ecusson grand, en

carré trans?erse.

Jambes antérieures légèrement arquées;

les

intermédiaires droites,

visiblement moins longues que leurs tarses; les postérieures, et leurs tarses également,

dépourvues de hachures
simple

et entier.

—

sur leur tranche dorsale. Tarses tous à pénultième article

(!)

TOfio;, article;

Ce genre, remarquable par

les

ôÇùç, aigu.

modifications de ses organes buccaux, ne renferme

jusqu'ici qu'une seule espèce, T. biguttata Custeln. (bucephala Costa), ressemblant

extrêmement, à première vue, à
l'Europe.

On

les fleurs

en ombelle.

G.

Lin

la

2.

trouve sur

les

Mordella

—

Mordella fasciala Fabr.,

Lin. (PI. 90,

Syst. Natur. édit. 10,

gipèdes, 23.

la

et

répunilue dans toute

vieux troncs dis saules, des chênes, etc., et aussi sur

I,

420;

flg.

et édit.

447, M. i2.punctata Rossi.)

42,

II,

682.

— Muls.

Col. deFr.

Lon-

Lacord. Gen. des Col. V, 609.

Mandibules courtes, inégalement et plus ou moins distinctement bifides au sommet.
Labre assez petit, subarrondi antérieurement. Mâchoires à lobes lamelliformes
coriaces; l'externe très-étroit, linéaire, presque aussi long que le palpe, très-obtusé-

(1)

Voir la noie e.\plicalive de

la

page 407.
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ment coudé en dehors avant son milieu, atténué au sommet, très-brièvement

cilié;

mais atteignant à peine au coude de l'externe, détaché à sa
base, densément ciUé en dedaas à l'extrémité. Palpes maxillaires allongés, à 2« article
très-long, en massue et faiblement courbe, dernier assez grand, sécuriforme, mais
l'interne aussi étroit,

le plus court (PI. 90, fig. 447 bis,
M. fasciata F.). Menton petit, court, trunsvcrse, mais surmonté d'une partie membraneuse fortement atténuée en avant. Languette très-saillante, assez grande, sub-

arrondi à son angle inlerne, avec son bord interne

cordiforme, entièrement sétuleuse, largement arrondie sur les côtés, fortement incisée
au milieu en avant, avec chacun des lobes arrondi au sommet; subcornée le long de
son bord postérieur. Palpes labiaux à dernier article allongé, oblongo-subcylindrique.

Antennes à dernier
le

Prothorax transversal, fortement tranchant tout

article ovalaire.

muni

long de ses côtés,

à sa

base d'un large lobe médian tronque ou un peu

échancré. Ecusson assez petit, subtriangulaire ou obtus en arrière. Jambes intermé-

moins sensiblement arquées, aussi longues ou à peine
dépourvues
de hachures sur leur tranche dorsale. Tarses antérieurs, et aussi intermédiaires mais
moins, avec leur pénultième article plus ou moins distinctement échancré au sommet.
Mordeo, je mords, je mine.
Les Mordella sont des insectes très-répandus et trop connus pour que j'insiste k leur

diaires en général plus ou

moins longues que leurs

tarses; les postérieures, et leurs tarses également,

—

sujet. Je

me

bornerai à dire t|u'on

trouve sur les vieux troncs d'arbres et sur les

les

Leurs mâchoires sont remarquables pur
pellent assez celles des Rhipiphorus.
fleurs.

G.

5.

Stenalia iMuls.

la

(PI. 90, fig.

Muls. Col. de Fr. Longipèdes 85.

—

longueur du lobe externe,

et

rap-

448, S. testacea Fabr.)

Mordellistena, pars, Lacord. Gen. des Col.

V, 6-H.

Genre voisin des Mordellistena, mais s'en distinguant néanmoins parfaitement par
poiuls suivants
.Mâchoires à lobes notablement allongés, étroits, linéaires,

les

:

l'externe

muni

à sa base

dune

subarticulé, atteignant au

terne moitié plus court.

soite de pédoncule long et très-étroit, sur lequel

moins au sommet du

il

est

3« article des palpes redressés, l'in-

Palpes maxillaires à dernier article assez long, légèrement

sécuriforme, avec son bord apical un tiers au moins plus court que l'interne

(PI. 90,
Episternums mélathoraciques assez larges, en ligne courbe très-notable
à leur côté interne. Jambes postérieures munies sur leur tranche dorsale, vers leur
tiers apical, d'une hachure uniijue, mais brusque, forte et formant une sorte de dent.
fig.

4'(8 «).

Tarses de

la

même

paire sans hachures distinctes. Tarses antérieurs et intermédiaires

à pénultième article visiblement échancré au sonmiet.

Le genre Stenalia n'a pas, à
négligé l'étude des parties de

la

tort,

été adopté par

bouche chez

—

o-tevoî, étroit.

M. Lacordaire,

Mordellides.

les

Il

cet auteur

ayant

ne renferme jusqu'ici

qu'une seule espèce, 5. testacea Fabr., qui se trouve, en France, dans les provinces
méridionales. Je l'ai prise, dans la Provence, près des bords de la mer, sur l'Eryn-

gium maritimum.
G.

4.

Mordellistena Costa

Costa, Faun. d. Regn.
52.

— Lacord. Gen.

di

(PI.

90,

ûg. 449,

Napol. Mordellid. d6.

6M.

des Col. V,

— Natirrica

M. lateralis

Oliv.).

— Muls. Col. deFr. Longipèdes,
(I),

Cost. loc.

cit.

^9.

Mandibules courtes, inégalement bidentées au sommet. Labre assez

petit,

subar-

57, note 1), le genre Natirrica de Costa a été simplement
(1) D'après M. Nuisant (Longipèdes
basé sur un exemplaire de la Mordellistena huincralis dont le prothorax «tait accidentellement
rejeté en arrière et voilait par suite la base des élytres et l'écussou.
,

,
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rondi antérieurement. Mâchoires à lobes lamelliformes,

semi-coriaces,

assez étroits

mais peu allongés; l'externe porté sur une partie basilaire très-courte, graduellement
élargi vers le sommet
densément sétuleux à celui-ci, n'atteignant point tout-à-fait
à l'extrémité du 2<= article des palpes; l'interne un peu plus étroit mais point ou à
peine plus court, finement et très-brièvement sétuleux en dedans au sommet. Palpes
,

maxillaires assez allongés,

à

2"=

article

graduellement épaissi en massue, dernier

avec son bord apical oblique en dedans égal à

fortement sécuriforme,

assez grand,

l'interne. Menton comme chez les Mordella. Languette de même, mais en entier
submembraneuse et largement incisée en avant. Palpes labiaux à dernier article sub-

oblong. Antennes à dernier article ovalaire. Prothorax environ aussi long que large,

mais pour

le reste

même. Jambes

comme

chez

postérieures

les

et

Mordella. Ecusson et jambes intermédiaires de

au moins aussi

le H

<""

article

de plusieurs hachures transverses sur leur tranche dorsale
intermédiaires à pénultième article subtronqué au sommet.

de ieurs tarses munis

(1).

Les Mordellistena se distinguent facilement des Mordella par

mâchoires

et

Tarses antérieurs et

— Mordella
la

;

orevo;. étroit.

structure de leurs

des hachures de leurs jambes et tarses postérieurs, caractère curieux

signalé pour la première fois par

plus étroite, sont aussi ou

même

M.

.Mulsant. Elles sont en général de forme un

plus nombreuses en espèces, et offrent des

peu

mœurs

tout-à-fait semblables.

Groupe secondaire des ânaspites.

2.

Yeux

plus souvent échancrés. Antennes médiocres, subfiliformes ou graduel-

le

lement plus ou moins épaissies vers le sommet; avecleurs cavités articulaires petites
et étroites. Pygidium en triangle obtus, nullement prolongé en cône. Hanches postérieures médiocres, notablement

naux des jambes antérieures bien

moins longues que

métapectus. Eperons termi-

ou munis d'une

obtuse à leur base.

faible dent

G.

5.

ANASPisGeoffr.

(PI. 90, fig.

— Lacord.

450, A. ru/îicollis Fahr.)

—

I, 515.
Muls. Col. de Fr. Longipèdes,
Gen. des Col. V, 615- -^ Plesianaspis, Costa, Faun. d. Regn. di

Geoffr. Hist. d. Ins. des env. de Paris,

87.

le

distincts. Crochets des tarses simples

Napol. Mordellid. 28.

Mandibules courtes, munies d'une au moins ou deux

petites dents intérieurement

entre leur milieu et leur sommet. Labre presque semi-circulaire. Mâchoires à lobes

submembraneux, assez

mais peu allongés; l'externe atteignant
soies peu serrées à son
l'interne un peu plus court seulement, garni en dedans au sommet de
extrémité
soies denses. Palpes maxillaires médiocrement allongés, à 2"= article subcylindrique,
dernier grand, assez long, mais sécuriforme, avec son bord apical très-oblique en
dedans, subégal à l'interne. Menton assez grand, en ogive courte. Languette cornée
au centre à sa base, membraneuse dans le reste de son étendue, médiocrement saillante, rétrécie à sa base, largement et fortement incisée en deux lobes antérieu-

lamelliformes,
à peine au

sommet du

étroits,

2= article des palpes,

muni de quelques

;

rement. Palpes labiaux

étroits, à dernier article assez long,

au sommet. Prothorax plus large que

(1)

L'on donne, assez heureusemenl, ce

des lignes élevées transverses

,

subcylindrique, tronqué

long, fortement tranchant sur la moitié posté-

nom

de hachures à de petites raies ou entailles produisant

placées sur la tranche dorsale des parties indiquées

geant plus ou moins sur leur face externe.

,

et se

prolon-
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muni

rieure de ses bords latéraux qui s'émoussent ensuite notablement en avant,
sa base d'un très-court lobe

médian. Ecussoii

petit

ou

très-petit. Elytres

épipleures graduellement rétrécies en arriére, mais offrant
et distincts

jusque vers

sommet du

le

5" arceau ventral.

à

avec leurs

leurs deux bords séparés

Abdomen de

3 arceaux ap-

parents inférieurement. Ilunches postérieures fortement arrondies en arrière, surtout

en dehors, plus longues que

le 4'''

sans hachures, plus courtes que

arceau ventral. Jambes droites;

deux premiers

les

articles

du

les postérieures

tarse réunis.

intermédiaires à 3» article excavé-échancré en dessus au

antérieurs et

prolongé un peu en dessous, recevant

le 4" article

devenu nodiforme

Tarses

sommet

et très-petit.

et

—

sans; àamç, écusson.
Les mâles, dans ce genre, offrent très-fréquemment les tarses antérieurs plus ou
moins dilatés, et souvent en outre les derniers segments de l'abdomen fendus ou
divisés en lanières d'une manière trè.s-variable suivant les espèces. C'est sur ce dernier
caractère sexuel uniquement que M. Costa a fondé son genre Plesianaspis, qui dès
lors n'a pu être adopté.
Les Anaspis sont des insectes de petite taille, se distinguant parfaitement de tous
les précédents par leur pygidium, et par la structure remarquable de leurs tarses anté«vEu,

rieurs et

intermédiaires.

Ils

offrent des

mœurs

lout-à-fait analogues à celles

des

Mordella.

G.

6.

SiLABU Muls.

Muls. Col. de Fr. Longipèdes, 122.

Ce genre

offre tous les

431, S. 4 pustulata MuU.)

(PI. 9^, fig.

— Anaspis,

pars, Lacord.

caractères des Anaspis,

Gen. des Col. V, 613.

sauf les points différentiels sui-

vants. Mâchoires à lobe externe allongé, atteignant environ au

sommet du

3<^

article

des palpes, muni à sa base d'une sorte de support bien marqué, subcorné, aussi long

que

le 1'"^ article

court

des palpes; l'interne séluleux en dedans au sommet, beaucoup plus

que l'externe, vers

dernier article long,

le

milieu duquel

arrive à peine. Palpes maxillaires à

il

légèrement sécuriforme, avec son bord apical

oblique en dedans et sensiblement plus long que l'interne. (PI. 91,

fig.

très-fortement

431 a;

et

432

b,

lèvre inférieure.) Elytres avec leurs épipleures assez fortement rétrécies en arrière,

réduites à une tranche parl'accolement ou
bord postérieur des hanches de derrière.

la fusion

de leurs deux bords au niveau du

— Etymologie inconnue.

Le caractère

tiré

des épipleures des elytres plus courtes, étant appuyé par des dif-

férences notables dans les mâchoires, distingue sutlisamment ce genre du précédent,
et

M. Lacordaire a eu

présentent

les

tort

de ne point admettre cette coupe. Les Silaria, du reste,

mômes mœurs

et le

G. 7. Pentaria Muls.

même

les

comme dans

même. Abdomen

Anaspis.

P. sericaria Muls.)

— Lacord. Gen.

Organes buccaux inconnus. Prothorax

Hanches postérieures assez

que

(PI. 91, fig. 452,

Muls. Col. de Fr. Longipèdes, 133.

épipleures des elytres de

faciès

des Col. V, 614.
le

genre Anaspis. Ecusson et

de six arceaux distincts inférieurement.

faiblement arrondies à leur bord postérieur,
premier arceau ventral. Jambes droites; les postérieures sans hachures, au moins aussi longues que les deux premiers articles du
étroites,

sensiblement plus courtes que
tarse réunis et assez étroites.
et 4« bien développé,

Ce genre
tarses

le

Tarses antérieurs

échancré au sommet.

et

se

fait

et

intermédiaires à S» article simple,

Trévre,

cinq.

deux précédents par la structure de ses quatre
remarquer dans le groupe des mordellites, par son

se distingue facilement des

antérieurs,

—
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arceaux distincts inférieurement.

six

petite es|)èce trouvée en Autriche et

plaire (pie j'ai pris

dans

les

dans

le

midi de

Il

n« renferme jusqu'ici qu'une

la

France. J'en possède un exem-

Pyrénées-Orientales.

Groupe

2.

ÈVANIOCÉRITES.

Organes buccaux complètement développés. Mandibules dépourvues de membrane
Dernier article des palpes maxillaires point sécuriforme. Tête verticale,
obliquement subtronquée postérieurement; son vertex tantôt ne disparaissant point
ou à peine, et tantôt dépassant notablement le bord antérieur du prothorax. Antennes
insérées sur les côtés ou sous les bords du front au devant des yeux, pectinées ou
flabellées chez les mâles, dentées chez les femelles. Prothorax peu fortement coupé
interne.

obliquement en dessous, en arrière des hanches; mousse sur les côtés et simplement
muni d'un léger filet défléchi qui peut n'être un peu visible que vers les angles postérieurs, ou même se réduire h ceux-ci à une trace vague et indistincte. Elytres enrecouvrant l'abdomen

tières,

et les ailes inférieures.

Abdomen de

cinq arceaux infé-

rieurement. Pectus médiocrement développé; épisternumsmétathoraciques médiocres,

avec leurs épimères invisibles. Hanches postérieures atteignant en dehors

le

bord

infléchi des élytres.

Ce groupe, comme

je

l'ai

déjà brièvement exposé,

me semble

offrir

autant de titres

à être séparé de celui des Rhipiphorites, qu'à être distingué de celui des Mordellites.

Du

reste, déjà

M. Lacordaire, tout en conservant cependant

la famille

des Rhipi-

phorides, avait parfaitement compris cela et se trouvait fortement entraîné vers la

mesure que j'ai adoptée, comme cela ressort des explications assez longues qu'il a
données (Gen. des Col. V, p. 617] à ce sujet. Ajoutons que les mœurs des Evaniocérites, encore fort peu connues, paraîtraient, suivant quelques probabilités, devoir
être analogues à celles des Mordellites.

Les insectes de ce groupe sont très-peu nombreux. Néanmoins ils sont bien moins
les Mordellites, quoique le plus souvent subcylindriques
et peu fortement ou point rétrécis en arrière. Ils ont en général les pattes assez
longues, les postérieures étant seulement un peu plus longues que les autres; les
jambes postérieures aussi longues environ ou même un peu plus longues que leurs
tarses, peu notablement ou point élargies vers le sommet, à éperons terminaux
variables; les tarses légèrement atténués vers l'extrémité, et tous à pénultième article
simple et entier. Deux de leurs genres seulement offrent des représentants en Europe.
Je dois ajouter en terminant que je fais abstraction, dans les études et indications
constants dans leur forme que

précédentes, du genre exotique Ctenidia, qui, selon

forme

le

professeur de Liège en tête des Evaniocérites.

connu, demande à
définitive

comme

être, je crois, étudié

au sujet de

En

effet,

occuper, et

été rangé par

le

cet insecte, encore

de plus près, avant

la place qu'il doit

Castelnau et Lacordaire,

et a

savant

fort

peu

une décision
M. Lacordaire lui-même le signale
qu'il soit pris

méritant peut-être de constituer un groupe à part.

G.

8.

Russ.

Pelecotoma Fisch.

Waldh. Mém. de

Fisch. de
la

MM.

passage des Mordellites aux groupes suivants,

II,

^70.

—

la

(PI.

9\,

fig.

453, P. fenniea Payk.

Soc. des nat. de Moscou, II

Gerstaeck. Rhipiph. disp. syst.,

p.

,

8.

293;

—

et

cf)

Entomogr. de

Lacord. Gen. des

Col. V, 622.

Corps allongé,

étroit,

sant point ou à peiue

le

subcylindrique. Tète grande, transverse, son vertex ne dépas-

bord antérieur du prothorux; épistàme

trè.s-court et

M

tronqué

—

,,
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en avant. Yeux latéraux, convexes, subarronilis, faiblement échancrés. Labre subarrondi antérieurement. Mandibules très-courtes, aiguës au sommet, unidentées

membraneux, l'externe arrondi,
Palpes maxillaires à 2" et 5^ articles subégaux, assez courts,

intérieurement. Màclioires à lobes lamelliformes,
l'inlerije petit et lancéolé.

obconiques, dernier allongé, obliquement tronqué au sommet. Menton allongé. Languette bilobée, à lobes arrondis. Palpes labiaux à 2° article très-long, dernier ovalaire

acuminé. Antennes à

et

un peu

-I"'

article

en massue, 2" et 3" courts

mâles, dentés en scie chez

tlabellés chez les

les

subégaux, 4 à 40

et

femelles, dernier grand, suboblong,

dirigé en dedans. Prothorax subconique, fortement atténué en avant, bisinué

muni d'une

à sa base,

ligne élevée latérale déflccbie très-fine

entière, partant des angles postérieurs

un peu tranchants

obtus inférieur dans son milieu. Ecusson

petit.

mais bien distincte
formant un

et

coude
Elytres subparallèles, légèrement attéet

fort

nuées seulement au sommet. Hanches postérieures larges, très-obliques, fortement
arrondies à leur bord postérieur. Pattes grêles; jambes à éperons terminaux nuls ou

légèrement élargies vers le sommet. Tarses tous
nilexM;
jambes; leurs crochets obsolètement bidentés.

tout-à-fait obsolètes, les postérieures

allongés, aussi longs que les

hache;

Topii, division.

La P. femiica, type de ce genre, est un petit insecte répandu dans l'Europe boréale
moyenne, mais encore rare dans nos collections. N'ayant pu en disséquer les

et

parties de la bouche, j'ai exposé celles-ci d'après

G. 9. EvANiocEBA Guér.
Guérin, Gen. des Ins.

livr. \,

Cg. 434, E.

(PI. 91,

n» 2,

2.

pi.

Ptilophorus, Gerst. Rhipiph. disp. syst., p. II.

— Pelecotoma,

M. Gerstaecker.
Dufouru

Latr. tf.)

— Lacord. Gen. des Col. V, 625. —
— Muls. Col. de Longipèdes, 464.

pars, Latr. Nouv. Dict. d'IIist. nat.,

Fr.

2<=

édit.

XXV,

4 3.j.

Corpsoblongoasuballongé. Tête assezgrande, ovalaire, sou vertex arrondi, dépassant
notablement

le

bord antérieur du prothorax

;

épistôme brusquement

rétréci,

subtronqué

au sommet. Yeux grands, latéraux, obliquement ovalaires, fortement échancrés au
milieu de leur bord antérieur. Labre petit, transverse, peu saillant. Mandibules robustes, allongées, fortement arquées, fortement mais inégalement bifides. Mâclioires

à lobes cornés, l'externe allongé, assez

étroit, l'interne assez petit, placé à la

base du

précédent, paraissant se continuer l'un l'autre et tous deux densément et longuement
velus tout

le

long de leur côté interne. Palpes maxillaires étroits, à

moins long que

S'^

article à peine

2% dernier très-allongé, subcylindrique, subacuminé au bout (PI. 94
fig. 454 a). Menton offrant une partie basilaire Iransverse cornée, puis une partie
submembraneuse plus grande fortement atténuée en avant. Languette grande, trèsle

saillante, entière,

presque en triangle renversé dont

les

angles antérieurs sont ar-

en longueur au dernier,
Antennes à -!':' article épais chez
les mâles, médiocre chez les femelles, 2'^ petit et court, 3" plus ou moins prolongé
intérieurement en dent ou en rameau chez les mâles, simple chez les femelles, les
suivants longuement llabellés chez les premiers, dentés en scie chez les secondes.
Prothorax en forme de cloche à base fortement bisinuée, tout-à-fait mousse sur les
côtés, offrant à peine à ses angles postérieurs une trace vague et indistincte de ligne
latérale. Ecusson bien marqué. Elytres plus ou moins atténuées en arrière, surtout
rondis. Palpes labiaux très-longs, à

celui-ci

chez

les

oblongo-subfusiforme

mâles.

2<'

article étroit, subégal

(PI. 91, fig. 4.54 b).

Hanches postérieures à peine obliques, subparallèles, à peu près
postérieur. Pattes médiocrement allongées; jambes toutes

droites sur leur bord

munies de deux éperons terminaux distincts. Tarses antérieurs à articles 2 à 4 courts;
postérieurs notablement moins longs que les jambes; crochets pectines.
sOàviof, doux; xi/)«s, corne, antenne.

les

—

'
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Ce genre ne renferme qu'un très-petit nombre d'espèces, dont une seule, E. Du/bwnïLatr. , type du genre, habite l'Europe. Elle est propre aux contrées méridionales de celle-ci, et se trouve, dit
lié{;fs

M.

l't

iSI.

Mulsant, en mai

et juin,

sur

chênes

les

priucipuleinenl leurs branch(?s mortes.

Gerst;iecker et AI. MuL-^ant ont tort de faire prévaloir pour ce genre

Ptilophorus, sous prétexte que celui-ci était connu dans

nom

le

de

ou les catalogues antérieurement à celui û' Evaniocera Guér. M. Guériu, donnant le premier les
caractères du genre, avait incontestablement le droit de changer un nom inédit,
quoiqu'il eût mieux fait ici de n'en point user.

Groupe

5.

les collections

RHIPIPHORITES.

Organes buccaux complètement développés. Mandibules dépourvues de membrane
Dernier article des palpes maxillaires point sécuriforme (PI. 92, flg. 456 bis).

interne

Tête verticale, ohliquement subironqiiée postérieurement,
général notablement

le

Antennes insérées sur

le

son vertex dépassant en

bord antérieur du prothorax, mais parfois cependant à peine.
front en iledans des yeux, biflabelléeschez les màles, unifla-

ou en scie chez les femelles. Prolhorax très-fortement et longuement coupé obliquement en dessous en arrière des hanches et concave; en apparence tout-à-fait mousse

bellées

sur les côtés, quoique en réalité fortement tranchant sur ses bords latéraux jusqu'aux

hanches; ceux-ci étant fortement abaissés,

profondément sinueux

et

simulant

les

même

bords de l'ouverture prothoruciquc devenus internes. Elytres déhiscentes ou

abrégées, toujours dépassées par les ailes inférieures qui ne peuvent se replier sous
elles.

Abdomen

de cinq ou six arceaux inférieuremenl. Aléso

et

métapectus fortement

développés; épisternums métatlioraciqucs très-grands et larges, avec leurs épimères

grandes et obliques. Hanches postérieures notablement abrégées en dehors
teignant qu'au sommet des épisternums contre l'épimère.

Les insectes de ce groupe

offrent,

comme

on peut

le

structure remarquable du prothorax.

M. Lacordaire

n'at-

voir, des caractères très-im-

portants, sur l'un desquels je dois insister plus particulièrement.
la

et

.le

veux parler de

(Gen. des Col. V, 626 et 630)

donne pour caractère à nos IJliipiphorites d'avoir le pronotum et les flancs du prothorax sans aucun vestiyc de séparation. Ceci est en réalité inexact. Le prothorax
est bien en apparence lout-à-fait mousse sin- les côtés, mais ses bords latéraux véritables sont fortement

tranchants jusqu'aux hanches,

seulement

ils

sont fortement

abaissés. L'on s'en convaincra facilement en examinant comparativement, après les

avoir désarticulés,

trouvera dans

les

le

protliorax d'une /Von/e//rt et celui d'un

deux des flancs inférieurs distincts,

/f/»'^//;/(0/-i/,«(,

limités en

car l'on

dedans par

le

bord

de l'ouverture prothoracique postérieure; seulement ses flancs sont étroits et tout-àfait invisibles au dehors chez les Rhipiphorus.

Les Rhipiphorites sont des insectes plus ou moins curieux, offrant tous
tième article de tous leurs tarses simple et entier, mais des pattes pour

le

pénul-

le

reste assez

variables. Ils ne constituent jusqu'ici que trois genres, lesquels se divisent

néanmoins

en deux groupes secondaires très-tranchés.

•I

.

GkOOPE SECONDIIBE DES RhiPIPHORITES

PP.OPRES.

Ecusson recouvert par le lobe médian postérieur du prothorax. Elytres de la longueur de l'abdomen où guère plus courtes, fortement acuminées chacune postérieurement et déhiscentes. .Mésosternum prolongé en une forte saillie entre les hanches
intermédiaires, qui sont peu écartées; les antérieures contiguës. Crochets des tarses

fortement fendus au sommet.
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G. ^0. Metoecus Gersl.

Gerstaeck.Rhipiph. disp. sysièm.

Rhipiphoms,

Tête transversale, déprimée sur

fortement détlécliie
tranchant

et

et

p. 17.

des Ins. Col.

Ca.^teln. i nat

le

M. pamdozus L. 9.)

Fig. 453,

(PI. 91,

— Muls. Col. de Longipèdes,
261. — Lacord. Gen, des

149.

Fr.

—

Col. V, 629.

II,

vertex, transversalement élevée entre les yeux,

atténuée au devant: avec

ne dépassant point ou à peine

bord postérieur de son vertex

le

bord antérieur du prothorax. Veux

le

Mandibules

latéraux, ovalaires, assez convexes, entiers. Labre semi-circulaire.

petites,

en pointe simple, mutiques en dedans, sinuées sur leur dos en dehors. Mâchoires à

munis seulement de quekpies soies fines.
Palpes maxillaires allonjiés, à 2= article très-long, en massue, .5' obconique dernier
lobes tous deux très-petits et très-courts,

,

de nouveau très-long, subcylindriiiue, mais un peu atténué vers sa base, fortement
tromiué au sommet. Menton rétréci et

membraneux en avant, surmonté d'une

longue et étroite partie membraneuse, à peine cornée à
ports et

la

sommet de

languette conlunilus ensemble.
partie en ((nestion,

la

nique, dernier long, sulifusiforme,

Palpes

article

1'=''

tronqué au

assez long, subcylindri(iue,

labiaux assez longs, insérés au

sommet

que chacun des suivants quisont plus

(1).

subobco-

2'^

,

Antennes médiocrement

frontale transverse;

à

article

I'"'

muni au sommet,
courts et égaux, dedeuxlongs rameaux diver-

très-petit et très-court,

2"=

assez

base, repré.senlant les sup-

très-petit et très-court

insérées aux deux bouts de la carène

allongés,

ainsi

à

lu

5"=

allongé,

gents chez les mâles, d'un seul rameau interueassez court chez les femelles. Prothorax

unpeuplusiong que

large, rétréci

en avant, largement

tt

profondément sillonné sur son
embras-

dos, très-fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs aigus et

sant un peu

domen

trois

les

épaules des élytres, et son lobe médian très-saillant et obtus.

les

atténué vers

le

sommet,

premiers très-grands

et

le

allongées, surtout les postérieures.

terminaux

sans éperons

jambes, à

longs, tous plus longs que les

driques.

—

fiîToixoç,

à

vit,

l'état

subeyliudri(|ues

articles plus

et seule

un

les nids

de

la

es!

le

ou sur

de

warfm Casteln.

le

trouve
d'où

veulent que l'on cou-

Rhipiphoms au genre actuel, et donnent au suivant le nom {VErneM. Castelnau,
est vrai, a, le premier, en caractérisant les deux
il

coupes, restreint

le

nom

de Khipiphorus à

ne doit point suivre son exetnple. En

M. Gcrslaecker,

la

majeure

d'habitude au bas de

celle-ci,

crfet

mais en cela

d'une part,

,

il

la

page par

eiit
le

dû

a

comme

partie des Rhiiiiphorus de Fabricius

genre suivant, et de l'autre, ce que l'on

comme

On

les troncs d'arbres

mucihujineux.

li(|uide

nom

Tarses

un curieux insecte

Vespa vuUjaris.

Observation. Quelc|ues auteurs, entre autres M. Lacordaire,
serve

antérieures

ou moins allongés et cylin-

espèce connue de ce genre,

de larve, en parasite, dans

parfois, à l'état parfait, sur les fleurs des ombellifèrcs

suinte

les (piatre

,

locataire.

Le M. paradoxvs, type
qui

dernier très-petit et rétractilc. Pattes étroites et

Jambes

postérieures avec deux éperons médiocres.

les

,

Ab-

inférieurement, dont

point rétracté, de six arceaux

eu

tort,

l'a

fait

et

appartiennent au

reinar(|uer. la caractéristique,

professeur de Kiel

,

l'on

observer

donnée

ne peut en aucune

la coupe actuelle, mais s'ap|>li(]ue au contraire très-bien à la suiu cripitc ovalo, adscendente
exserto
démontrent les termes
thorace gibbo
abdomine brevi, obluso...., pedibits vompressis.... » M. Castelnau
ne pouvait donc avoir le droit d'attribuer le nom de Rhipiphoms Fabr. à une espèce
exceptionnelle n'offrant point les caractères donnés par Fabiicius à son genre.

façon s'appliquer à
vante,

(1)

comme

le

M. Gerstaecker donne à

tort les

ceux-ci sont parfaitement articulés
la

même

erreur.

,

:

palpes labiaux

comme

et Ircs-distincts les

,

offrant leurs articles confondus, car
uns des autres. M. Lacordaire a reproduit

,
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—

Entom. Syst.

F;ibr.

Col.

.Muls.

Col.

Il,

261.

the Amer.

pnrs

I,

— Lacord.

Phil. Soc.

Gi;n.

new

Tête grande, saillante

—
—

109 (Ripiphorus).
Gerst. Rhipiph. disp. syst. 19.
Emcnedia, Casteln. FI. nat. des 1ns.
des Col. V, 627.
Mucrosiagon, Heiitz Trans. of

2,

—

ser. III, 462.

ovale ou ovale-oblongue

,

avec son vertex arrondi ou ogival, mousse
térieur

456, R. prœustus Gebl.)

(PI. 92, fig.

Fr. Loimipi'iies, 152.

lie
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du prothorax. Veux

et

,

déprimée sur sa face antérieure

fortement élevé au-dessus du bord an-

Jatéraux, ovalaires, peu convexes, entiers. Labre saillant,

oblong, assez étroit, concave en dessous, ogival ou un peu tronqué au bout, en partie
rétractilesous l'épislôine. lManilibul(vs robustes, simples, obtuses au

sommet. Mâchoires

à lobes coriaces; l'extcrue très-long et très-étroit, linéaire, se divisant en t'ois parties

subarliculées, l'une basilaire assez longue, moins étroite et fortement creusée loniii-

tudinalement,
autour,

la

l'autre intermédiaire très-longue,

à un article de palpe; l'interne
et reçu

très-étroite,

au repos dans

fin,

subulé,

cilié

dans sa moitié supérieure,

maxillaires allongés, à 2° article très-long, ar(|ué. un peu en

(PI. 92, fig.

450

en grande

rétractilc,

le

entlei'.

|)artie

(PI. 92, fig.

vers leur milieu, sous un

guement

massue, 5" obconique,

pli

rétréci

en avant,

Languette trè.«-allongée, très-étroite, linéaire,

membraneuse, cornée

labiaux allongés, à 2° article long et arqué, dernier de

tronqué au bout

mobile

précédent, en massue, un peu tronqué au

R. binuiculatus Fab.). Menton grand,

bis.

tronqué au sommet, corné en

mais

tout

ciliée

gouttière basilaire de l'externe qu'il ne dépasse point. Palpes

la

dernier un peu plus long seulement que

bout

filiforme,

troisième apicale, glai)re, subcornée, oblongo-subcylindrique, ressemblant

et fissile

même

en avant. Palpes

longueur, subl'usiforme,

456 ter). Antennes courtes, insérées en dedans des yeux,
du front; à If"" article long, 2« petit et court, 3 à 10 lon-

biflabellées chez les mâles, fortement unipectiués chez les femelles,

allongé chez les premiers, sécuriforme chez les secondes.

dernier

Prothorax en général plus

long que large, atténué et iléclive en avant, très-fortement bisinué à sa base,

Abdomen

rétracté et

avec

comprimé latéralement, fortement
comme largement tronqué postérieurement, du moins après la mort, et

son lobe médian très-saillant.

épais,

oITrant cinq arceaux ap|)arents, dont le premier très-grand. Pattes allongées, surtout
les ijostérieurcs,

ment

plus ou

moins

le

forts

sommet, avec un

éperon terminal aux antérieuies et deux

seul

aux ipiatre autres. Tarses allongés;

articles intermédiaires court.s,

|iostérieurs

Jambes subcomprimées, graduelle-

qui sont un peu plus robustes.

élargies vers

les

un peu moins longs, à

moyens
articles

les antérieurs

avec leurs trois
allongés,

très-longs, à articles tous

un peu

variables selon les

les

—

espèces.

fjimç, éventinl; yoooc. qui porte.

Les Rhipiphorus sont do jolis insectes,
méridionales,

et se

retrouvant à

sur

quanta l'Europe, aux contrées

les fleurs

de divers.es plantes^ Suivant

du R. bimaculalus F.
racine de V Eryngium campestre qu'elle perfore verticalement au centre. On

M. Farines (Annales des
la

propres,

l'état parfait

niaudé depuis

si

Se. natur., VIII, 244), la larve

cette larve, an lieu d'attaquer

(luelque autre habitant,
ri'nét\s-Orlenta!es,

le

R.

flubellatus F. sur celles

2.

mais

la

la

dans
de-

plante, n'y serait point parasite de

question n'est pas résolue. J'ai pris,

prœusivs Geh\. sur les
d'une espèce de Menthe.

vit

s'est

fleurs

dans

les

du même Eryngium,

Pyet

R.

Groupe secondaire des Myoditites.

Ecusson point recouvert par le lobe médian postérieur du prothorax. Elytres trèssquamniiformes déhiscentes, laissant l'abdomen en entier et la majeure

courtes,

.
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Mésosternum fortement

partie des ailes inférieures à découvert.

son milieu par une forte
à un étroit liséré, mais

et large saillie

ofifrant

refoulé en avant dans

défléchie du métasternum, réduit dans ce point

un lobe notable de chaque c(Mé au-devant des hanches

intermédiaires H) qui sont larrrement distantes;

antérieures

les

largement écartées

aussi. Crochets des tarses robustes et pectines.

G. ^2. MïODiTES Latr.

Nouv.

Latr.

15.

— Muls.

Myodes,

92.

fig.

Longipèdes,

de Fr.

XXII, 450.

cit.

437

et

XXIX,

Dict. d'Hist. nat. éd. 2,

Col.

Latr. loc.

m,

delph.

(PI.

^6^.

438,
502.

—

— Dorthesia,

,V.

—

subdipterus F.

a

ç).

Gerst. Rhipiph. Disp. Syst.

Lacord. Gen. des Col. V, 630.

—

Say, Journ. of the Acad. ofPhila-

274.

Tète un peu transverse, très-large
verte.v plus étroit,

mousse

et

gibbeux,

et

déprimée sur sa face antérieure, avec son
dépassant plus ou moins en dessus le bord

Yeux grands, latéraux, ovalaires, entiers, convexes et assez
Labre en majeure partie rétracté sous l'épistôme, très-profondément et largement divisé en deux lobes ovalaires densément sétnleux (2). Man libules simples,

antérieur du prothorax.
saillants.

assez étroites, fortement arquées, très-aiguës au

médiocre, membraneux

confondu avec

la ba-'^e

corné au

.

sommet où

sommet. .Mâchoires à lobe externe trèsil est ûnement cilié;
l'interne nul ou

de l'externe. Palpes maxillaires allongés, étroits, à 2« article

très-long et cylindrique, 3« également cylinlrique mais moitié plus court, dernier de

longueur du précédent, légèrement

la

est

et

graduellement épaissi vers

le

sommet où

il

largement tronqué. Menton court, transverse. Languette semi-cornée, brièvement

Palpes labiaux cylindriques, à 2'' article allongé, dernier un peu plus étroit
un peu plus court, légèrement atténué au bout. Antennes courtes, insérées au
sommet du front de chaque côté de la base du vertex, au niveau du bord supérieur

ogivale.
et

des yeux, largement distantes
avec leurs deux a} ou leurs trois (ç) premiers articles
extrêmement courts, serrés, annuliformes, 5 à 10 très-petits et munis chacun de
chnque côté d'un très-long et fort rameau divergent chez les mâles, 4 à 10 courts et
munis chacun d'un rameau interne graduellement plus court vers le sommet chez les
femelles, ^^<^ offrant la forme et la longueur d'un des rameaux précédents chez les deux
;

sexes

(3).

Prothorax notablement atténué

'

et déclive

en avant, avec sa base prolongée

uu peu en arrière mais arrondie. Abdomen simplement un peu arqué et obtus au
sommet chez les mâles, et offrant chez eux six arceaux apparents inférieurement, dont
le

dernier très-court; graduellement élargi en arrière chez les femelles, puis brusque-

ment recourbé, avec le pygidium plus ou moins infléchi de cinq arceaux apparents en
dessous, et de plus muni au sommet d'un oviduclecorné très-saillant. Pattes médiocrement allongées, assez robustes. Jambes subcomprimées, graduellement élargies vers le
sommet, toutes terminées par deux éperons assez forts. Tarses avec leurs articles intermédiaires courts; les antérieurs de la longueur des jambes; lesiutermédiuires un peu
plus longs; les postérieurs au contraire plus courts, et de plus sensiblement com(iJoiEiSij;
primés.
semblable à une mouche.
,

—

.

est tombé dans nne grave erreur en donnant les méso et métasternum comme
Myodiles. L'examen superficiel de l'insecte entier peut faire croire à la modification
indiquée par l'auteur allemand, mais l'inspeclion, faite après désarticulation du prothorax, ne peut
(1)

M. Gerstaecker

soudés

cliez les

aucun doute sur la structure que je signale.
faut que M. Gerstaecker nait \u que l'un des deux lobes du labre des Myodiles, pour nous
dire: « Labium abscondilum elongatum, apice rotundatum. »
sur la structure des antennes
i3; Je ne puis être d'accord avec MM. Gerstaecker, Lacordaire, etc.
des Myodiles, qui pour moi sont de onze articles chez les deux sexes, comme cela ressort de ma
description assez étendue, à laquelle je me borne ici.
laisser

2)

Il

,

,
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Le M. siibdipterus Fabr. type de ce gonre, est un insecte singulier ressemblant
quelqde peu, de prime abord, à une monche on à certains byménoptères. Il est
propre aux contrées méridionales, et je l'ai toujours exclusivement trouvé, dès les
,

premiers jours d'août, sur

dans

les lleurs

de l'Enjngiuin campestre

,

au pied des coteaux,

Pyrénées-Orientales.

les

Groupe
Organes buccaux atrophiés,
subcontiguës, insérées sur

sous deux

blement abrégées

sauf

palpes labiaux de deux articles. Antennes

les

milieu du front et pectinées chez les mâles,

le

saillies inférieures

RHIPIDIIïES.

4.

du front

et filiformes

chez

femelles.

les

insérées

Elytres nota-

déhiscentes chez les mules, laissant en grande partie

et

les ailes

inférieures à découvert; les unes et les autres nulles chez les femelles qui sont lurvi-

formes.

Abdomen

de huit segments, au moins chez les mâles.

Ce groupe ne renferme qu'un

seul genre,

vations de

M. Sundevall,

en parasite sur

la

condaire pour les

,

En

effet,

Rhipidius pediniconiis Tuwh.

d'après

les

obser-

blattarum Sund.) vit
Blattu (jennanica Lin.. Le parasitisme n'est que momentané et semâles, mais perpétuel chez les femelles. Quant aux larves, elles se
le

développent dans l'intérieur du corps des Blattes,
devall

mœurs que

aussi remarquable par ses

par ses caractères et l'extrême dissemblance des sexes.

elles différeraient

{S.

M. Sun-

d'après ce qu'en dit

et,

des femelles principalement par leurs antennes très-courtes

et biarticulées et l'absence d'oviducle.

G. ^5. Rhipidius Thunb.

(PI.

92,

fig.

459, R. blattarum Sundev.).

Thunb. Nov. Act. Holmiens. 1806, XXVII, 3, Ripidius.
syst. -14.

— Redt.

Faun. Austr.

— Symbius, Sundev.
Mdle. — Tête globuleuse,

632.

granulés,

occupant toute

édit. 2, 057, Ripidius.

Isis,

\%o\

plane sur
la

,

— Gerst. Rhipiph.

— Lacord.

1222.

le vertex,

avec

le

front linéaire.

Yeux fortement

partie antérieure et inférieure de la tète,

dessous, étroitement séparés sur

le

disp.

Gen. des Col. V,

front, fortement échancrés eu

dedans

contigus en
et

entourant

base des antennes. Bouche constituée par une fissure transverse placée en avant
du front; avec celte fissure sui\ie ou terminée par une lamelle transverse sous
dont le premier très-petit et
laquelle s'insèrent des palpes labiaux de deux articles
la

,

H

articles suivant les espèces;
second allongé et suboblong. Antennes de 10 ou
le I"' épaissi, cunéiforme, les 2= et 3" courts, transverses, les suivants émettant
chacun un très-long rameau (PI. 92, ûg. 539 a). Prothorax de forme variable, attéle

nué en avant, légèrement bisinué à
transverse.

Abdomen

la

base,

déprimé sur

le

dos.

Ecusson grand,
jambes

allongé, obtus au bout, de 8 articles. Pattes simples;

faiblement élargies vers

le

sommet, sans éperons terminaux. Tarses avec

leurs articles

intermédiaires raccourcis, crochets simples.

— Corps

graduellement

et fortement rétréci en arrière. Tête
en un museau quadrangulaire au bout
duquel apparaissent les palpes lalùaux. Yeux petits, latéraux, nullement saillants.
Palpes labiaux à 2*= article gros, ovalaire. Antennes filiformes et grossissant peu ù
peu, assez robustes, à 1'"' arti !.• plus long que les suivants, ceux-ci transverses,
de plus en plus courts. 11» fortement tronqué au bout. Segments thoraciques plus

Femelle.

petite,

transverse,

allongé,

brusquement

longs que ceux de l'abdomen,
avant.

Abdomen terminé par un

rétrécie

fortement transverses, égaux; prothorax rétréci en
long oviducte.

—

piniStov, petit éventail.
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Les Rhipidius sont de très-pctils insectes, jusqu'ici

fl'une

femelles sont restées inconnues à M. Gerst;iecker. tandis que
traire, n'a

pu voir de mâles. N'ayant encore

[lU

rnreté extrême.

M.

Leurs

Lacord;;ire, au con-

avoir sous les yeux ni l'un nil'autre

sexe, j'ai dû exposer, d'après ces deux auteurs, les caractères précédents, et ne puis

accepter aucune responsabilité à ce sujet

Le R. pectinicornis Thunb.

(I).

hluttarum Sundev.),

type du genre, a été renM. Sundevall l'avait trouvé dans un
navire allant des Indes-Orientales à Hambourg. Les mâles de deux autres espèces,
l'une de Port-N;it;d, l'autre de Portui;al, ont en outre été assez récemment décrits
par M. Gerstaecker.
{S.

contré en Suède, en Angleterre et en Autriche.

(1)

M. Dolirn ayant eu l'obligeance de nous communiquer depuis l'exemplaire qu'il possède de ce
nous avons pu en donner la ligure et l'antenne grossie. (JVoîe de l'éditeur).

précieux insecte

,

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES MORDELLÏDES.
Tableau

^.

Gkodpes.
GROUPES.

I.

TABLEAUX.

Organes buccaux complètement développés. Femelles semblables
aux mâles quant à la forme générale, jamais larviformes.
A. Elytres entières, recouvrant complètement les ailes inférieures.

Pectus médiocrement développé

médiocres

,

épisternums métathoraciques

;

avec leurs épimères invisibles. Hanches

posté-

rieures atteignant en dehors le bord infléchi des élytres.

X

Prothorax très-obliquement coupé en dessous en arrière des
et largement concave; fortement tranchant sur ses

hanches

bords latéraux simplement im peu défléehis et point sinueux.

Dernier

XX

article

des palpes maxillaires sécuriforme

\.

Mordellites.

2.

2.

ErANiocÉnixES.

3.

3.

Rhipiphorites.

4.

-4.

Rhipidiites.

5.

Prothorax peu fortement coupé obliquement en dessous en
arrière des hanches

d'un léger

filet

;

mousse sur

et indistincte située vers les
ticle

les

muni

côtés et simplement

défléchi, qui peut se réduire à

une trace vague

angles postérieurs. Dernier ar-

des palpes maxillaires point sécuriforme

B. Elytres déhiscentes ou

môme

abrégées, toujours dépassées par

ne peuvent se replier sous elles. Meso
métapectus fortement développés; épisternums métathoraciques très-grands et larges, avec leurs épimères grandes et
les ailes inférieures qui

et

obliques.

Hanches postérieures notablement abrégées en de-

hors

H. Organes buccaux atrophiés, sauf

les palpes labiaux.

Femelles

tout-à-fait aptères et larviformes

Tableau
I.

2.

Groupe des Mordellites.

Pygidium toujours prolongé en une saillie conique notable.
Hanches postérieures très-grandes, aussi longues ou même plus
longues que le métapectus. (\. Gk. second, des Mordellites
propres.)

A. Ecusson grand, en carré transverse. Languette très-grande,

fortement dilatée transversalement de chaque côté, droite à

son bord antérieur, avec une très-profonde mais

étroite inci-

sion médiane

G.

B. Ecusson assez petit, subtriangulaire

oli

^

.

Tomoxia,

p.

40S.

obtus en arrière. Lan-

guette subcordiforme, fortement incisée au milieu en avant.

X

Jambes postérieures,

et leurs tarses

également, dépourvues

de hachures sur leur tranche dorsule

XX

Jambes postérieures munies sur

G.

leur tiers apical, d'une hachure unique,

mais brusque,

formant une sorte de dent. Tarses de
hachures distinctes

la

et

2.

Mordella,

p. 405.

leur tranche dorsale, vers

même

forte

paire sans

G.

3. Stenalia,

p.

52

400.
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XXX

Jumbes postérieures et au moins aussi le 1«'" ârtîfcle cle
tiirses munis de plusieurs hachures transverses sur

leurs

tranche dor?ale

G.

leur
4. Mordellistena, p.

406.

Pygidiiim en triangle obtus, nullement prolongé en cône. Hanches

II.

postérieures médiocre.'^, notaljlement moins longues que
pectus.

(2.

Gr. second.

le

méta-

Anaspites.)

i>es

A. Tarses antérieurs et intermédiaires à 3* article excavé-échancré
en dessus au sommet, recevant le 4* devenu nodiforme et trèspetit.

X

Elytres avec leurs épipleures graduellement rétrécies en arrière,
jii.-*que

XX

mais offrant leurs deux bords sépares
vers le sommet du 3"^ arceau ventral

et

distincts

G.

5.

Anaspis,

p.

407.

p.

408.

Pentaria,

p.

408.

Pelecoloma,

p. 409.

Elytres avec leurs épipleures assez fortement rétrécies en
arrière, réduites à

une tranche par l'accolement ou

fusion

la

de leurs deux bords au niveau du bord postérieur des hanches

G.

de derrière
B. Tarses antérieurs

et

intermédiaires à â" article simple,

sommet

bien développé, échancré au

Tableac

3.

4«^

G.

7.

,

Gbocpe des Evaniocérites.

Tète transverse, avec son vertex ne dépassant point ou à peine le
bord antérieur du prothorax. Crochets des tarses obsolétement

I.

G.

bidentés
II.

I.

6. Silaria

et

8.

Tète ovalaire, avec son vertex arrondi, dépassant notablement
le bord antérieur du prothorax. Crochets des tarses pectines. G. 9. Evaniocera,

Tableau

4.

Ecusson recouvert. Elytres de

la

p.

410.

Gboupe des Rhipiphobites.
longueur de l'abdomen ou guère

plus courtes, fortement acuininées chacune postérieurement et
déhiscentes. (\. Gr. second, des RniriPnoniTEs propres.)

A. Tète transversale, déprimée sur
rieur de celui-ci tranchant

bord antérieur du prothorax.

le

vertex, avec

le

bord posté-

ne dépassant point ou

et

Abdomen

i\

peine

le

point rétracté postérieure-

G. <0. Metœàus,

ment

p. 412.

B. Tête saillante, ovale ou ovale oblongue, avec son vertex arrondi

ou ogival, mousse et fortement élevé au-dessus du bord antérieur du prolhorax. Abdomen fortement rétracté et comme
G. H. Ehipiphorus,
largement tronqué postérieurement
II.

Ecusson découvert. Elytres très-courtes, squamrniformes, déhiscentes, laissant l'abdomen en entier à découvert. (2. Gr. second,
G. 12. Myodites,
des Mïoditites)

Tableau

Cn

seul genre

5.

p.

A\3.

p.

414.

Groupe des Rhipidiites.
G.

1 3.

Rhipidius,

p. 41 5.

NOTE SUR L'ORDRE DES RHIPIPTERES,
CONSIDÉRÉ

,

PRINCIPALEMENT DANS CES DERNIERS TEMPS,
PAR DIVERS AUTEURS,

CoiMiiie constituant

une

Hlniple famille (J^tylopldes) de
des Coléoptères.

l'oi'«lre

Les Rhipiptères, également connus sous le nom de Strepsiptères, entêté introduits
der
lu première fois d;iiis l'ordre des Coléoptères par M. Burmeister (Haudh.

pour

Nuturgesch. -1857,

p.

6'<3).

M. Newman (The

Plus récemment,

a exposé, dans un tiavail spécial, les principales
cette opinion, et \1.

Schaum, à

Zool. 1850, p. 2084)

raisons qui viennent à

l'appui

de

ce sujet, dans son compte-rendu entomologii|ue pour

l'année -1830 (Wieirm. Archiv. 1851,

II,

200, et Beriehl (1852), p. 56), a également

arguments qui démontrent, à son avis, (jue les insectes dont il s'agit sont
bien des Coléoptères. Aussi voyons-nous ap[>araiti'e, dans le catalogue des Coléoprésumé

les

tères de Berlin (1859), les lVliipi|(tères sous

nom

le

milles des Mordellides et des iMéloïtles. Enfin,

de Slylopidae

admet également

se rangeant à l'opinion précédente,

entre les fa-

(H),

M. Lacordaire (Gen. des
les

tuant une simple famille de l'ordre des Coléoptères, et

Rhipiptères

les intercale,

Col. V, 63i),

comme

consti-

sous

nom

le

de

Stylopides, entre ses Rhifiiphorides et ses Méloïdes.

En présence

d'autorités aussi grandes et d'auteurs aussi éminents,

possible de passer outre sans exposer à

point de considérer les insectes dont

il

mon

tour les raisons qui ne

est question

comme

il

me

m'était im-

permettent

appartenant à l'ordre des

Coléoptères.

Mais d'abord, avant d'entrer dans aucune discussion à ce sujet,

il

est indispen-

sable de donner quelques détails généraux sur la singulière organisation et les

curieuses des Rhipiptères. Naturellement, je ne puis

de ces insectes,
rités

dont

la

ni faire leur histoire, et je

me

ici

mœurs

exposer au long les caractères

bornerai à insister sur les particula-

connaissance est nécessaire pour l'intelligence des discussions qui doivent

suivre et font l'objet principal de cette note.

Xenos vespantm Ros. Les mâles de cet insecte ont la tète
les yeux très-gros, saillants, composés de grosses
facettes et portés sur de fortes saillies latérales de la tête. Leur bouche est inférieure,
rudimentaire, et se compose
d'un labre sublriangulaire bien distinct, de deux mandibules en forme de lames très-étroites ou de stylets, très-écurtées à leur base, ii peine
courbées et convergentes ou croisées au repos; enfin, immédiatement au-dessous de
celles-ci, de deux mâchoires formées chacune de deux pièces, dont la basilaiie, plus
courte et plus épaisse, représente, je crois, la tige dépourvue de lobes, et la seconde,
bien plus longue, étroite, un peu coudée, représente le pulpe. Leurs antennes sont
composées d'articles basilaires trè.s-courts et de deux articles terminaux prolongés
chacun en forme de long rameau lamelleux, ce qui les fait paraître fourchues (2)
Leur prothorax et leur mésothorax sont tous les deux très-courts, petits et annuliJe prends pour type

le

saillante, verticale, transverse;

:

formes
(1) Ils

(3). Ils

ont, par contre,

avaient déjà été inscrits dans

dés l'édition suivante (1855).
(2) Les antennes sont fourchues
fois,
(3)

le

le

métathorax très-grand

et

formant à peu près

catalogue de Steltin (1852); mais

ils

la

n'y ont plus reparu

cliez la majorité des Rhipiptères, mais elles deviennent, touterameuses dans le genre Halictophagus.
M. Lacordaire donne à tort ces parties comme étant soudées ensemble. J'ai pu, au contraire,

les désarticuler trés-lacilemenl.
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lui seul. Ce métathorax offre sa région supérieure, oumétanotum, divisée en deux parties. L'une antérieure, grande, formant le milieu du corps,
se compose de quatre pièces, séparées par des sutures diagonales simulant une sorte
la médiane and'X, lesquelles pièces peuvent être considérées (;omme représentant
térieure, en ogive renversée; le proscutum; les deux latérales, les plus grandes, le
scutum subdivisé; la médiane postérieure triangulaire, le scutellum. L'autre partie,
postérieure, est d'une seule pièce, très-allongée, un peu en cône renversé obtus, prolongé sur la base de l'abdomen, et représente le postscutellum (i). La partie inférieure
une grande pièce médiane divisée par une
du métathorax ou métapectus comprend
ligne enfoncée longitudinale, c'est le métasternum; puis, de chaque côté, une petite
pièce tout-à-fait latérale, étroite et un peu arquée, représentant l'épisternum enfin,
deux grandes pièces postérieures, subcontiguës en dessous et recouvrant la base de
l'abdomen, se relevant un peu en dessus sur les côtés et représentant les épimères.
Les mâles en question offrent des ailes supérieures rudimentaires, très-petites, étroites
ressemblant un peu aux balanciers des diptères, formées par une lame membraneuse
que parcourt longitudinalement
près de son bord supérieur, une forte nervure
cornée, laquelle paraît se diviser vers le sommet, qui est coriace et comme déformé,
du moins après dessiccation. Ils possèdent au contraire des ailes inférieures trèsgrandes, pouvant se plisser longitudinalement à la façon d'un éventail, et sans aucune
trace de pli oblique. Leur abdomen est proportionnellement petit, et composé de
neuf segments dont le premier est indistinct en dessus et caché en dessous par les
épimères métathoraciques. Enfin leurs pattes offrent des h;mches courtes et trèspetites, dont les postérieures seules paraissent mobiles, des trochanters allongés, au

moitié du corps entier à

:

:

;

,

sommet desquels

s'insèrent les cuisses, des tarses, variant de 2 à 4 articles selon les

genres, munis en dessous de lamelles membraneuses, et sans trace aucune de crochets au dernier article.

L'organisation des femelles des Rhipiptères est complètement différente de celle

de leurs mâles.
ces femelles

me

Il

me

suffira,

pour

mon

sujet, d'en dire

sont inconnues en nature.

ici

quelques mots.

Du

reste,

D'après nos plus récents auteurs, elles

sont entièrement aptères et larviformes au plus haut degré. Elles ne présentent aucune

apparence d'yeux, d'antennes,

ni

de pattes.

Leur bouche est réduite à une fente

cruciforme antéro-inférieure, flanquée de deux petits corps quadrangulaires qui paraisfsent être
ties

dont

des mandibules rudimentaires. Enfin leur corps se divise en deux par-

l'une antérieure, plus petite, cornée,

:

les

constituant une sorte de céphalothorax,

divisions (tête et segments thoraciques) sont simplement indiquées par de

ou des plis transverses; l'autre, ou abdomen, molle, de forme utricuou moins volumineuse suivant le degré de développement des œufs

faibles sutures
laire, et plus

qu'elle renferme.

Les Rhipiptères sont parasites de diverses espèces d'Iîyménoptères. Leurs mâles
ont une vie d'une très-courte durée, d'un jour au plus en général, dit-on; et, sitôt
après leur naissance, se mettent à

pétuellement parasites, leur

la

recherche de leurs femelles. Celles-ci sont per-

abdomen demeurant renfermé dans

le

corps des

Hymé-

segments
abdominaux de ces derniers. Les œufs éclosent dans l'abdomen même de la mère,
et les jeunes larves se répandent au dehors, dit-on, par un canal particulier que je
noptères

et

la

partie

antérieure de leur corps

faisant

saillie

entre

les

ne puis décrire ici. Ces larves primitives sont munies d'une tête courte et rétractile,
d'yeux simples ou parfois composés, de six pattes assez longues, de deux longues
soies au

sommet de l'abdomen

et

d'un pseudopode en dessous.

d'anus, d'antennes et d'organes buccaux distincts. Sous

(DMM.
mais

il

Kirby

et

n'existe là,

Westwood

le

Elles sont

privées

rapport de la forme gé-

signalent une sixième pièce tran.<iverse à la base du postscutellum;

en réalité, qu'une partie coriace pour l'attache,

et

non une pièce

distincte.
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ont une certaine ressemblance avec celles des Sitaris. Ces larves s'accrochent aux poils des Hyménoptères, qui les transportent eux-mêmes ainsi dans
leurs nids. Elles pénètrent ulors dans le corps des larves de leurs hôtes, y vivent
nérale,

elles

aux dépens du
abdominales

tissu adipeux,

et leurs pattes,

et hienlOt
et

perdent leur forme, leurs yeux, leurs soies
l'état de seconde larve. Celle-ci, après un

passent à

temps, parait se changer directement en nymphe, laquelle est renfermée
dans une sorte de coque formée par la peau durcie de la larve. Malgré tout cela, les
larves des Hyménoptères subissent leurs propres métamorphoses et arrivent à l'état
parfait. Les transformations successives que je viens de signaler rentrent dans un
mode d'évolution particulier, nommé récemment hypermétamorphose sur lequel je
reviendrai plus au long en étudiant la famille des Méloides, dans laquelle nous le
certain

,

.

trouverons à un degré plus élevé.

Nous connaissons maintenant suffisamment

l'organisation et les

mœurs

des Rhi-

pour pouvoir discuter convenablement la question suivante Ces insectes
doivent-ils être placés dans l'ordre des Coléoptères, ou constituer un ordre à part ?
J'ai déjà dit plus haut que M. Schaum avait résumé les arguments démontrant,
à son avis, que les insectes dont nous parlons sont bien des Coléoptères. Dans une
piptères,

:

longue note adressée à M. Lacordaire,

et

reproduite in extenso par ce savant pro-

fesseur dans son Gênera (V, p. 631 elsuiv.),

de nouveau tout récemment exposé
quelques objections dues à M.

les

le

célèbre entomologiste allemand a

arguments en question, en

de Siebold (Ueber Strepsipt.

même temps

in Arbelt.

que

der Schless.

Gesellsch. ^8o3, 83), objections auxquelles il répond. Je ne puis mieux faire que de
prendre cette savante note pour buse des discussions qui vont suivre.

Les raisons alléguées par M. Scbaum en faveur de son opinion sont les suivantes
« Les métamorphoses complètes des Stylopides. » Ceci ne prouve rien, les Coléop:

tères n'étant point les seuls insectes qui aient des
<i

La ressemblance qu'ont

les larves

métamorphoses complètes.

des Stylopides avec celles des Meloe.

»

M. de

Siebold objecte que cette ressemblance est seulement superficielle, les larves de Meloe

possédant des organes buccaux bien développés, dont celles des Stylopides sont com-

A

plètement privées.

des Hyménoptères,

M. Schaum répond que

cela

les

premières dévorent

tandis que les secondes vivent dans

le

œufs

les

corps des larves de ces

derniers, doivent respecter leur vie et ne pouvaient par conséquent être munies d'organes buccaux bien développés. Cette considération ne me paraît point détruire en
entier l'objection de

M. de

Siebold, d'autant qu'il existe d'autres différences assez im-

portantes entre les larves des Stylopides et des Méloides, telles que

tennes chez

les

premières, etc.

Du

reste,

dans

l'état fort

sances touchant les larves des insectes, je ne crois pas que l'on

ressemblance entre certaines de
qu'il existe

des exemples de

grande ressemblance,

celles-ci,

larves

comme une

le

manque

puisse invoquer une

raison de grande valeur.

d'inseclcs d'ordres

d'an-

peu avancé de nos connais-

très-diiïércnts

,

On

offrant

sait

une

que celui bien connu de certaines chenilles et des larves de
elles la plus grande analogie, d'où le nom de fausses

tel

Tenthrédines qui présentent entre
chenilles

donné

à ces dernières.

Les organes buccaux des Stylopides qui sont broyeurs, du moins chez les màies,
mais qui restent rudimentaires, par la raison que ces insectes ne prennent pas de
nourriture. » L'objection produite ici par .M. de Siebold n'est pas assez précise et
n'offre en réalité, par suite, pas grande valeur. Mais on peut demandera M. Schaum
sur quoi il se fonde pour affirmerquc les organes buccaux des Stylopides sont broyeurs«

Est-ce parce qu'il

exi.vte

des mandibules? Mais les Hyménoptères ont des mandibules

parfaitement développées,
les Diptères, qui

et

cependant un grand nombre se nourrissent par succion;

sont des insectes essentiellement suceurs,

ont parfois des mandibules en forme de stylets ou de lames, fort analogues à celles des Stylopides, comme
l'ont déjà fait remarquer certains auteurs. Si d'autre part nous nous appuyons sur
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nous verrons que chez les Coléoptères, quand il y a atrophie des organe» buccaux, les mandibules deviennent plus ou moins petites et courtes, ou même
peuvent disparaître, mais ne prennent jamiis la forme de stylets. Celle-ci ou celle de

les analogies,

soies est propre au contraire aux mandibules et

sectes suceurs.

mais

c'est

Il

est vrai

que

les

aux mâchoires de la plupart des inHyménoptères suceurs ont des mandibules robustes,

en vertu de fonctions particulières que celles-ci doivent

lobes de leurs mâchoires, en revanche, ont pris

remplir,

les

et

forme de stylets tout-à-fait typiques.
Je me crois donc autorise à conclure, contrairement à l'opinion de M. Schaum, que la
bouche des Stylopides ef.t plus voisine du type suceur que du type broyeur.
«

la

La nature des appendices du mcsothorax,

qui sont de véritables élytres ana-

logues à celles des Atractocerus, Rhipidius, etc.
valeur

s'il

mais je vais démontrer

était exact,

Cet argument aurait une énorme

»

erroné.

qu'il est lout-à-fuit

Dans

l'ordre

des Coléoptères, les ailes supérieures ou élytres, lorsqu'elles s'atrophient, prennent

forme

ou sqiiammes plus ou moins i)etites
mais conservant toujours
normale uniforme et leur nature cornée ou coriace. De plus, elles sont
toujours, comme les élytres normales, dorsales ou tout au moins dorso-latérales
quant à leur position. Je ne connais point d'exception à ces faits. Les ailes supé-

la

d'écaillés

,

leur structure

mêmes

rieures des Rhipiplères ou Stylopides offrent-elles les
Si l'on

veut bien se reporter d'une

à ce (]uej'enai dit antérieurement,

[lurt

à ce

que j'en

pageXClIde

caractères? Certes non.
plus haut, et de l'autre

dit

ai

démon

l'introduction

Gênera,

l'on

membraneuse que
vers le sommet, lequel

verra que ces ailes sont étroites, allongées, formées par une lame

parcourt une forte nervure longitudinale paraissant se diviser
est coriace et

comme déformé

développement.

11

par suite de racorni^?emcnt ou,

faut ajouter en outre

dirigées en dehors.

Il

que ces

si

l'on veut, d'arrêt

ailes sont tout-à-fait latérales

de

même

ou

pour moi de la dernière évidence que ce ne sont point là
mais bien des ailes membraneuses avortées. Que l'on

est

des élytres rudimentaires,

veiùlle bien se rappeler ensuite ce

que

j'ai dit.

XCII de mon

éiialenient page

Intio-

duction, touchant les balanciers ou ailes postérieures avortées des Dijilères, et l'on

ne pourra nier l'intime analogie qui existe entre

celles-ci et les ailes supérieures

Rhipiptères. L'on voit (|ue je rétorque complètement l'argument de
(I

Enfin, leur loconiotion aérienne, qui, de

même

que

celle

ne s'exécute qu'à l'aide de leurs ailes inférieures, dont
des ailes de certains Rliipiphorides.

Schaum

de M.

l'argument

:

«

avec

les

le

vol,

les

et

balanciers postérieurs des

restent immobiles, qu'elles

M. Schaum répond

:

«

élytres

l'objection suivante à

des Strepsiptères

et remplissent les fonctions

Coléoptères sont de simples étuis destinés à recouvrir

sont relevés

de tous les Coléoptères,

texture ressemble à celle

M. de Siebold oppose

Pendant

meuvent avec une extrême rapididé
rieurs, par com|iaraison

»

la

Je crois que

les

se

de balanciers anté-

Diptères.

les ailes, et qui,

Celles

pendant

soient rudimentaires ou non.

mouxements des

des

M. Schaum.

»

des

le vol,

A

ceci,

élytres des Stylopcides ne

sont nullement produits par des muscles propres, mais se bornent à une trépidation

communiciuée par les parois du mésothorax, lesquelles vibrent nécessairement avec force lorsque fonctionnent les énormes ailes de ces insectes. Dans
mon opinion, ces mouvements sont passifs et non actifs. » Que l'on me permette

qui leur est

m

réfutation
extremis, et de passer outre. Seulement je dois
« la
termes suivants de M. Schaum, non relevés par M. de Siebold
leurs ailes inférieures) ressemble à celle des ailes de certains Rhipi-

d'appeler cela une
insister sur les

texture (de

phorides.

»

:

Chez les Rhipiphoridesdes genres Melœcus et Rliipiphorus, les ailes inféun pli caractéristi(|ue oblique bien marqué vers leur sommet et peuvent se

rieures offrent
replier ainsi

en partie sur elles-mêmes,

comme je

l'observe chez plusieurs exemplaires

des insectes en (juestion, quoique souvent, après

Dans

le

genre iNIyodites,

partant d'un peu

après

le

le

même

milieu de

pli

la

mort, ces

ailes restent dépliées.

oblique s'observe aussi très-manifestement

l'aile

au-dessous de

la côte,

seulement

l'aile
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rester toujours

paraît

normalement

n'observe aucune trace de ce

pli

Rhipiptères ou Stylopides,

étalée. Chez, les

oblique caractéristique, et

les ailes

on

ne peuvent que

se plisser longitudinalement en éventail.

Tels sont
reste à

elles, tirées

la vie

les

arguments produits par

Schaum en

i\I.

parler de trois objections opposées encore par

de l'absence de crocliets aux tarses des Stylopides

«

Chez tous

les Coléoptères, dit

Irès-développé, et sa

région supérieure fournit de

ou spécifiques

les

térée. »

;

chez

Stylopides,

M. Schaum répond

cette

la

Il

me

d'entre

du peu de durée de

espèces dégradées, chez lesquelles ont disparu
de l'ordre ou de

la

les

Schaum

j'ai

savant auteur allemand

fait,

à

mon

et

est

évident que

les

chez

influer sur celui

les

les

il

exemples
d'espèces

peut mener fort

prudente mesure.
Il

fait

ne

Ici,

classe,

la

loin

du

s'agit point de

en

reste,

dégra-

on que
Diptères, les Lépidoptères, etc., chez lesquels la plupart du
réduit à un anneau étroit, sont des insectes dégradés? Il est
Rhipiptères, l'énorme développement du métathorax a dû

du prothorax

Introduction, p.

de toutes

(|uel(jues

déjà réfutées. Le

avis, fausse route.

dation, mais bien de modification |irofonde, ce qui
les Hyménoptères,
temps le prothorax

Suivent

»

mais

est certes réel,

ne l'invoque avec une juste

si l'on

et

caractères essentiels de

les

de brèves considérations tirées des raisons que

vrai,

une importance réelle. Mais on
groupes d'animaux, il existe des

ait

famille à laquelle elles appartiennent.

dégradées rappelé par M.
argumentation,

presque complètement obli-

Cela est

«

:

seule qui

peut répondre à cela que, dans presque tous

mon

et

Deux

M. de Siebold, le prothorax est
nombreux caractères génériques

réi;iou est

objection

à cette

objections qui précèdent, celle-ci est

le

de son opinion.
Siebold.

des mâles de ces insectes, n'ont aucune valeur. La dernière, au contraire, est

très-importante.

et

fiiveur

M. de

CXVI,

et

est fort tlifférent. Dira-

du mésothorax, suivant

3.)

C'est

là,

mais une importante modification que

je

l'on

la loi

1

de compensation. (Voir

non point une dégradation,
chercherait en vain dans l'ordre des
ie

répète,

Coléoptères.

Après avoir reproduit la note de M. Schaum, sur laquelle je viens de discuter longuement, M. Lacordaire (Gen. V, 643) ajoute « Pour ce qui me concerne, je ne
vois rien à répondre à ces arguments et n'aperçois aucune objection nouvelle qu'on
pourrait leur opposer. » Comme on vient de le voir, je n'ai pas été de cet avis. Il
reste encore une sérieuse objection à faire contre l'opinion déjà combattue, savoir
Les femelles des Rhipiptères sont apodes et munies d'une sorte de céphalothorax
dépourvu d'antennes. Or, ce sont là des modifications importantes, pour ne pas dire
tout-à-fait exceptionnelles, dont il n'existe certes aucun exemple parmi les Coléoptères.
Je pourrais encore invoquer le développement inusité du postscutellum, lequel se
retrouve ordinairement grand aussi chez les Diptères, mais caché sous la base de
l'abdomen (Introduct., p. LXXXIII), etc., mais cette note n'est déjà que trop longue.
Je crois toutefois devoir la résumer rapidement, en disant que, pour moi, les
Rhipiptères doivent constituer un ordre particulier parfaitement distinct, et ne peuvent
en aucune façon être rangés dans celui des Coléoptères, par les raisons principales
suivantes
Leur bouche est plus voisine du type suceur que du type broyeur; leurs
ailes supérieures ne sont point des élytres rudimentaires, mais bien des ailes membraneuses avortées offrant la plus grande analogie avec les balanciers des Diptères;
leurs ailes postérieures sont simplement plissées en éventail et n'offrent aucune trace
du pli caractéristique oblique de celles des Coléoptères; leur prothorax et leur mésothorax sont atrophiés ou très-réduits, tandis que leur métathorax offre un développement extraordinaire; enfin leurs femelles sont apodes et munies d'une sorte de céphalothorax dépourvu d'antennes.
J'espère que l'on me pardonnera la longueur de cette note, si toutefois l'on ne
m'en sait même point gré, vu l'importance exceptionnelle de la question discutée.
:

:

:

,,

Cantharidies

,

(1)

DES DlGLOIDËS.

FAHIILLË

Latr. Hist. nat. des Crust. et des Ins., X, 366.

—

—

Caniharidies

Ci;ntharides
Leach, Edimb. Eiicycl. 4 815.
Redfenb. Faun. Austr. die Kaef.
<« éd., 617.— Le Conte, Proceed. of Acad. Philad., VI, 4833, p. 328.— Vésicans,
,

—

Muls., Hist. nat. des Col. de France, 1857.

Lacord., Génér. des Coi., V, 649.

Mandibules robustes, plus ou moins arquées, rarement
à deux lobes, cornées, inermes

,

très-.sailiantes. IMàohoires

ciliées, le lobe interne parfois

presque nul. Palpes

à peu près cylindriques; les maxillaires de quatre, les labiaux de trois articles. Languette saillante, sinuée ou écliancrée. Tête trigoue ou ovalaire., parfois verticale, plus

souvent penchée en dessous, brusquement resserrée postérieurement en un col

étroit,

toujours bien marqué. Yeux médiocrement grands, réniformes ou ovalaires. Antennes

de onze

articles,

très-rarement de neuf, tantôt assez épaisses, claviformes ou dilatées

irrégulièrement, tantôt allongées, presque moniliformes, parfois sétacées. Prothorax

jamais beaucoup plus large, ni beaucoup plus
la tète
aux angles antérieurs tantôt atténué en avant, tantôt presque
cylindrique; tronqué ou légèrement sinué à la base. Ecusson caché dans un seul genre,
ordinairement très-visible, de forme variable, triangulaire, demi-circulaire ou transversal. Elytres rarement courtes et imbriquées à la base, et alors assez solides, le plus
à peu près de

la

largeur de

,

étroit, tantôt angulé

,

souvent allongées, plus ou moins parallèles, parfois déhiscentes, de consistance peu
solide; presque toujours des ailes. Abdomen de cinq à sept arceaux, de consistance
molle, parfois comprimé sur les côtés. Hanches antérieures

et

intermédiaires grandes,

allongées, les premières contiguës avec les cavités cotylqïdes, largement ouvertes en
arrière; les postérieures parfois aussi développées que les autres, mais généralement

beaucoup plus

petites et

moins

saillantes. Cuisses

ordinairement comprimées. Jambes

parfois arquées, terminées par deux éperons, les quatre antérieurs allongés, les postérieurs presque toujours dissemblables, l'externe devenant tronqué

concave. Tarses antérieurs de cinq articles,

les postérieurs

ou obtus

et

même

de quatre; articles entiers,

garnis en dessous de poils raides chez quelques-uns, simplement soyeux ou velus

chez
et

le

plus grand nombre. Crochets toujours bifides; la partie supérieure

Cette famille, extrêmement naturelle, renferme des in.sectes de
et

la

plus forte

souvent dentelée.
taille

assez grande

de formes assez variables, qu'on peut rapporter à deux types, les Méioés et les

Cantharides.

Comme les Rhipiph(yrus,

auxquels

ils

se relient par

primitivement parmi ces derniers, ces insectes ont des
à raison de

la vie parasite

le

G. Ctenopus, classé

mœurs extrêmement

curieuses,

de leurs larves qui vivent aux dépens de plusieurs

hymé-

noptères. Leur vie évolutive a donné lieu à de nombreuses controverses, et n'a été

que récemment élucidée, d'abord par Newport,
de M. Fabre (2).

Beaucoup

et enfin par

un

travail fort

important

d'insectes de cette famille jouissent de la propriété épispastique et ex-

halent une odeur forte et pénétrante.
(1)
(2)

que commence la continuation par M. Léon Fairmaire.
Mémoire sur l'hyperraétamorphose el les mceurs des Méloides par M. Fabre

C'est avec cette famille

Voir

:

Se. natur,, série 4«, VII, 1857, Î99.

,

,

Ann. des
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Groupe
Métasternum très-court. Hanches

MÉLOÏTES.

^.

parallèles, saillantes,

toutes également déve-

loppées, les antérieures touchant la base des intermédiaires, qui elles-mêmes atteignent

ou recouvrent un peu
vrant à

la

la

base des postérieures. Ecusson invisible. Elytres se recou-

base, déhiscentes après la moitié de leur longueur, à bord interne légère-

ment arqué, plus courtes que l'abdomen. Pas

d'ailes.

Corps mou, allongé. Abdomen

très-dé veloppé.

Les insectes de ce groupe présentent

le

caractère singulier d'avoir leurs élytres

base avec leurs épipleures non limités par une carène longitudinale
et embrassant les parapleures du méso et du métathorax, et même un peu les côtés

imbriquées à

la

des ppemiers segments abdominaux.

G.

\.

Meloe Linn.

Linn. Syst. Nat., éd. 12»,

— Muls.

92,

(PI.

II, p.

fig.

460. M. erythrocnemus Pall.)

— Redt. Faun. Austr. Kœf., H"
— Lac. Gen. des Col. V, 658.

679.

Col. de Fr. Vésicans, 29.

die

éd., 617.

Corps allongé ou oblong, toujours épais, parfois cylindrique. Tête perpendiculaire
ou légèrement inclinée en dessous, en triangle ovalaire ou presque arrondi, convexe;
epistôme tronqué. Labre transversal, sinué en ayant avec les angles arrondis. Yeux peu
saillants, assez petits, presque réniformes. Mâchoires à lobe externe fortement coudé
sur l'interne, arrondi en dehors, bordé à l'extrémité de spinules et de soies assez
longues; lobe interne presque carré, terminé par des spinules plus fines, plus courtes,
plus serrées. Palpes maxillaires assez longs, à peu près cylindriques, chaque article
rétréci un peu à la base, le dernier à peine plus long que le précédent, tronqué à

Menton en hexagone transversal, parfois arrondi sur les côtés, coupé
au bord antérieur. Languette presque cordiforme, échancrée au milieu en avant
et arrondie. Palpes labiaux courts, le dernier article en ovale très-court. Antennes de
longueur médiocre, ordinairement assez épaisses; 2« article très-court, les suivants
l'extrémité.
droit

obconiques,

le

dernier allongé, cylindrique; les articles intermédiaires parfois dilatés

coudés chez les
convexe en dessus
et

tf.
,

Prothorax transversal

,

ordinairement échancré à

le

plus .«ouvent plan ou légèrement

la

base. Ecusson caché. Elytres nota-

blement plus courtes que l'abdomen, imbriquées à la base, déhiscentes en arrière,
ayant leur bord interne arqué et les épipleures embrassant largement les côtés du
sternum et même de la base de l'abdomen. Abdomen grand, souvent rebordé, devenant parfois cylindrique chez les ç; dernier segment plus ou moins sinué chez les
entier chez les 9. Pattes assez longues et robustes, comprimées; les quatre
jambes antérieures terminées par deux éperons aigus, un peu inégaux, les deux
cj-

,

derniers également à éperons, l'un aigu, l'autre cultriforme ou obliquement tronqué
tarses

jambes, comprimés,
Etymologie inconnue.

un peu plus long que

élargis chez les a.

—

les

les

antérieurs parfois

;

un peu

Ces insectes sont faciles à reconnaître à leurs élytres courtes et imbriquées. Leur
coloration est peu variée; presque tous sont noirs, rarement ornés de roux ou de
jaune, quelques-uns sont métalliques. Leur démarche est très-lente; on les trouve
ordinairement dans les prés ou sur les pelouses, surtout au printemps. Lorsqu'on les
prend, ils exsudent par les articulations des pattes un liquide jaune ou blanchâtre à

odeur pénétrante.
Leurs espèces sont rares dans
les bords de la Méditerranée.

le

Nord,

elles

sont beaucoup plus nombreuses sur

53
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Groupe

2.

CANTHARITES.

Métasterniim allongé. Hanches intermédiaires distantes des postérieures qui sont
moins développées. Ecusson visible. Elytres à suture droite, non imbriquées à l;i base,
leurs épipleures ne recouvrant pas les cùtés du sternum, aussi longues à peu près que
l'abdomen. Des ailes. Corps mou. Adomen de grandeur ordinaire.
Ce groupe renferme des insectes à faciès Lion homogène et ne diffèrent les uns des
autres (pie par des caractères généralement

convenable de
diflicile

les répartir

peu tranchés; aussi m'a-t-il paru plus
simplement dans des groupes secondaires qu'il est même

de caractériser rigoureusement. Mais,

extrêmement distinct du premier par
la forme des élytres.

est
et

i

.

la

d'un autre côté, ce deuxième groupe

structure du métasternum et des hanches

GBOCPE SECOJNPAIRE DES MILABEITES.

Lobe externe des mâchoires de forme normale. Elytres allongées, à suture droite,
non rélrécies à l'extrémité, qui est arrondie plus ou moins brusquement, non déhiscentes, plus longues que l'abdomen. Des ailes. Antennes grossissant vers l'extrémité,
parfois renflées en massue difforme, composées de huit à onze articles, le dernier
toujours plus grand et plus gros.

Crochets des tarses bifides,

la

division supérieure

non dentée.
Ces insectes, faciles à distinguer des Méloïtes, ressemblent, au contraire, beaucoup
aux Canthariles proprement dits, auxquels ils se relient par les genres Œtiasei Lydus.
Ou les trouve sur les fleurs, oii ils vivent souvent en sociétés nombreuses et où ils
se laissent prendre facilement. Leur coloration, qui est d'un vert métallique chez
quelques espèces, se compose, chez la grande majorité, de noir avec des bandes ou
des taches jaunes ou noires. Presque tous jouissent à un degré variable de la propriété
vésicante.

G. 2. Cerocoma Geoffr.

(l'I.

Geoffr. Hist. nat. des Ins. de Paris,

Poseg.

4

784.

—

Latr.

Regn. Ann.

Muls. Col. de Fr. Vésicans, 92.

—

—

95,

I,

fig. -IGI.

357.

—

C. Schœffen Linn.)

Meloides

Pill. et

Mitterp, lier per

Redt. Faun. Austr., die Kœf.

et éd.

620.

—

Lacord. Gen. des Col. V, 666.

Corps allongé, subparallèle, déprimé en dessus, à couleur d'un vert métallique
au vert doré et au bleu. Tête courte; épistôme séparé du front par
un sillon transversal. Yeux assez grands, assez saillants, oblongs, entiers. Labre allongé, aigu, sillonné en avant, aussi long que les mandibules. Mandibules allongées,
brillant, pas.sant

la base, arquées et aiguës à l'extrémité, munies en dedans d'un
appendice membraneux. Mâchoires grêles, à deux lobes ciliés, l'externe arqué en
dedans pour recevoir le lobe interne qui est très-court. Palpes maxillaires robustes,

minces, droites à

les

2''

et 3" renflés et vésiculeux

^ez

les <J,

simples chez les 9,

le

dernier grossissant

à peine vers l'extrémité, qui est obtusément tronquée. Menton de forme variable, plus

ou moins concave, transversal ou presque carré ou rétréci antérieurement. Languette
saillante, allongée, cordiforme. Palpes labiaux grêles, le dernier arqué chez les tf et
offrant alors quelquefois une petite dent. Anteimes courtes, insérées immédiatement
au-dessus de la suture de l'épistome, robustes, pendantes, de forme irrégulière, à
articles dilatés, échancrés, épiueuxou vésiculeux chez les d", simples et fortement en
massue chez les 9, avec le \<:' article grand, obconique, le 2« plus court que le 3«,

,
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les

suivants s'élargissant peu à peu,

ou moins réniforme

cédents, plus

et

dernier beaucoup plus grand que les pré-

le

comprimé

461 a). Prothorax un peu
un peu plus rétréci antérieumarquée de chaque côté en avant.

(PI. 95, fig.

plus étroit que les élytres, à peine plus long que large,

rement,

souvent une fossette bien

offrant

Ecusson assez

petit

en triangle tronqué.

Elytres

rallèles,

extrémité brusquement arrondie.

parents,

le

presque planes,

flexibles,

Abdomen

de

h

six

dernier segment échancré ou excavé chez les

Pattes

cr.

pa-

sept arceaux ap-

allongées,

jambes dilatées et creusées à l'extrémité chez
grêles; cuisses comprimées;
les (j, à éperons terminaux courts, l'externe des postérieurs ordinairement plus
épais. Tarses longs, les quatre premiers articles des antérieurs dilatés et plus ou
xÉpa?, corne; xoj/»), chevelure.
moins concaves chez les cf, le premier assez petit.
Ces insectes, peu nombreux, paraissent propres à la faune méditerranéenne et ne
remontent guère vers le Nord; ils sont remarquables parla forme extraordinaire des
antennes des o', qui sont beaucoup plus bizarres que celles des Paussus. Leur coloration se borne au vert métallique plus ou moins bleuâtre ou doré, avec les pattes et les
antennes presque toujours jaunes chez les o", noires chez les 9 Ils volent rapidement
pendant les journées chaudes et se trouvent sur les fleurs. Leurs mœurs, à l'état de

—

.

larves, sont inconnues.

G.
Billberg.

CoRYNi

.>.

Billb. (pi.

Monog. Mylabr. 75.

— Muls. Col. de Fr.

—

Véslcans, 109.

93,

fig. .'<42,

C. Billhergi Sch.)

Hycleus Latr. Reg. anim.,

— Mylabris Lac.

Corps oblong, convexe, à coloration noire

et

édit.

\'<-,

517.

III,

Geo. des Col. V, 669.

jaune. Tète ovalaire; épistome trapé-

zoïdale. Latre transversal, échancré antérieurement, fortement arrondi sur les côtés.
iMàclioires à lobes assez épais, presque égaux; l'externe arqu(; sur l'interne, plus forte-

ment
(pi.

cilié

93,

fig.

et

spinuleux

462

a).

,

fortement arrondi au dehors

Palpes maxillaires

à

,

presque tronqué au dedans

dernier article obtusément tronqué, de

même

longueur que le 2"^; le 3« plus court. Menton hexagonal concave, droit au bord antérieur. Languette transversale carrée, très-faiblement sinuée au bord antérieur. Palpes
labiaux un |ieu comprimés, courts, dernier article fortement tronqué. Antennes courtes,
en massue, de neuf articles apparents;
transversaux;

les 6«,

précédents réunis

,

7<=

plus gros

,

rétréci

5° plus long

(pi.

en avant, plus étroit que

longues, très-convexes, parallèles.

que

graduellement;

formant avec

ovoïde, fortement arrondie à l'extrémité

quement

le

et 8« grossissant

Abdomen

les

le A'^,

les 4" et a«

9^ aussi long

que

un peu
les trois

une massue un peu comprimée
462 b). Corselet transversal brusélytres. Ecusson tronqué. Elytres ob-

le

95,

le

S»

fig.

assez coriace. Pattes de longueur médiocre;

jambes postérieures un peu comprimées, terminées par deux éperons aigus, l'externe
xo/sOvn, massue.
à jjeine plus long, un peu moins aigu.
L'unique espèce qui compose ce genre en Europe présente tout le faciès des

—

il me parait convenable de
les
forme des antennes; la languette et le lobe externe des
mâchoires sont aussi un peu différents. Enfin, il me semble que. dans un genre
aussi nombreux et aussi monotone que celui des Mylabres, il faut employer tous les
caractères utilisables pour réduire la masse de ses espèces.

Mylabris; mais, malgré l'opinion de M. Lacordaire,

en détacher à cause de

G.

—

4.

Mïlabuis, Fabr.

la

(PI. 93, fig.

Fabr. Systema Entom. 26t.
.Muls., Col.

465. M. bimaculata 0\.,
Panz.)

— Latr. Redt,, Faun. Austr.
H2. — Lacord. Gen. des

de Fr. Véslcans,

fig.

464, M. Fuesslini

die Kœf., Hreédit.. 619.

Col, V., 667.

Corps allongé, convexe, ordinairement velu. Tète assez courte; épistome inférieur
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il est séparé par un sillon très-marqué, fortement arrondi ou tronqué
en avant. Yeux assez grands, faiblement échancrés, transversaux. Labre saillant,
rétréci à la base, sinué en devant avec les angles arrondis. Mandibules cornées, un

au front, dont

peu arquées, pointues, ayant ordinairement, au côté interne, une dent et une lamelle
coriace. Mâchoires velues, à deux lobes cornés, l'externe fortement arqué sur l'autre,
bordé de longues soies et garni de soies et de spinules à l'extrémité; l'interne presque
quadranuulaire, coupé droit à l'extrémité, qui est fortement

^"

Palpes maxillaires garnies de longues soies,

ciliée (pi. 93, fig.

article petit, le

2'^

463

a).

allongé en massue,

un peu obliquement. Menton grand, arrondi en avant. Languette presque cordiforme, échancréc
en avant. Palpes labiaux assez courts, comprimés, le dernier tronqué. Antennes in-

aussi long que le 4", le 3" pyriforme, assez court, le 4* oblong, tronqué

sérées en arrière, mais presque sur la suture de l'épistôme, au milieu du

bord des

yeux, médiocrement longues, grossissant peu à peu vers l'extrémité, parfois d'une

manière peu sensible

presque droite,

et

viformes et arquées à l'extrémité
court, obconique,

le

3" plus long

autres, tronqué obliquement

ou

;

le

plus souvent, au contraire, presque cla-

de ^< articles,

que

le 4*^,

môme

le

pyriforme, assez gros,

le -1"'

dernier toujours

le

2«

plus grand que les

légèrement sinué en dedans, se terminant en

pointe plus ou moins obtuse. Prothorax à peine ou pas plus large que

convexe,

la tête,

souvent rétrécie en avant, ayant souvent une petite fossette au milieu du bord postérieur.

Ecusson médiocre. Elytres allongées,

parallèles, convexes,

gies en arrière, largement arrondies à l'extrémité.

Abdomen de

premier

éperons des jambes assez longs,

court, le dernier en partie caché. Pattes longues,

simples. Tarses longs, un i)eu comprimés, surtout les antérieurs.

de

faiblement élar-

six arceaux, le

—

U'AaSptç,

nom

Cantharide chez Dioscoride.

la

Ce genre, bien

même

un grand nombre d'espèces
sud-est de la Russie. Leur
coloration peu variée se borne au noir avec des bandes ou des taches jaunes ou
rouges; parfois les élytres sont jaunes ou rouges avec des taches noires. Leurs mœurs
sont peu connues; les larves vivent certainement aux dépens de certains Hyménoptères, mais elles n'ont pas été encore étudiées. Les insectes parfaits se trouvent sur
les fleurs ou accrochés à des graminées; ils sont lourds et peu actifs, ce n'est qu'à un

propres surtout à

distinct,
la

renferme,

en Europe

faune méditerranéenne

,

et à la partie

ardent qu'ils deviennent un peu agiles.
Les Grecs paraissent les avoir employés autrefois
encore en Chine et dans les deux Amériques.
soleil

2.

comme

vésicans;

Groupe secondaire des Cakthaeites proi'rememt

on

s'en

sert

dits.

Labre transversal généralement sinué au bord antérieur. Lobes des mâchoires de
forme normale. Antennes droites, ni arquées ni épaissies vers l'extrémité, rarement
à articles courts et transversaux. Elytres recouvrant complètement les ailes et l'ab-

domen, peu consistantes, à suture droite, non déhiscentes. Ecusson visible.
Ce groupe renferme des espèces peu nombreuses, d'un faciès assez uniforme

et

réparties dans des genres dont les caractères sont généralement peu tranchés. C'est

dans cette tribu qu'on trouve
F.

G.

5.

les insectes

éminemment vésicans.

Crochets des tarses à division supérieure pectinée.

Œnas

Latr.

(PI.

93,

fig.

465,

Latr., Hist. nat. des Crust. et des Ins. X, 592.

48.

— Lacord.

Œ.

crassicornis

— Muls.

et

Illig).

Rey Opusc.entom.

VIII,

Gen. des Col. V, 680.

Corps allongé,

parallèle, assez convexe.

Tête rétrécie au dessous des yeux

;

épistômc
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étroit,

coupé droit antérieurement. Yeux médiocres, ovalaires, assez saillants. Labre
cordiforme, très-légèrement sinué antérieurement. Mâchoires à lobe externe

saillant,

plus grand et plus large, en angle obtus, dansément mais peu longuement

cilié; l'in-

terne allongé, mince, presque droit. Palpes maxillaires à dernier article un peu atténué,

obtus à l'extrémité, un peu plus long que

le

deuxième. Menton hexagonal, arrondi

sur les côtés, très-concave, droit en avant. Languette largement échancrée, avec les
lobes latéraux arrondis. Palpes labiaux médiocrement courts

;

dernier article cylin-

obtusément tronqué. Antennes épaisses, courtes, n'atteignant pas

drique,

base du

la

cupu4-40 suivants très-courts, serrés, le 41<= aussi long
ou presque aussi long que les deux précédents réunis, acuminé. (PI. 93, fig. 463 Ws
Œ. crassicornis. L.) Prothorax aussi large que long, parallèlesurles côtés avec les angles
arrondis. Ecusson assez petit. Elytres plus larges que le cou, très-allongées, minces,

prothorax, coudées

mince

liforme,

;

i'^'

à la base

article le plus

grand

et le plus gros, le

2"=

petit, le

5«

les

;

élargies à l'extrémité. Pattes de longueur médiocre, les postérieures plus allongées

cuisses postérieures

plus épaisses

;

jambes intermédiaires un peu arquées

;

éperon

;

externe des jambes postérieures concave, obliquement arrondi au bout. Tarses antéarticle
plus long que le suivant; le 4
deux suivants réunis. Crochets des tarses
à division supérieure pectinée, mais très-flnement et peu distinctement {\) a. i^'' article des tarses intermédiaires dilaté. Antennes plus longues. Dernier segment de
oivàç, pampre.
l'abdomen échancré ou fendu comme chez les Lijdus.
Les deux espèces qui composent ce genre sont remarquables par la forme des

rieurs et

intermédiaires ayant

<"'•

le J"' article

des postérieurs presque aussi long que

les

—

antennes dont

G.

6.

les articles

LïDCS Latr.

sont très-courts, surtout chez les 9

94,

(PI.

fig.

.

466, L. trimaculatus Fab., 467, L.

(Alosimus)

syriacus L.

Latr.

Règn. anim.,

V. 63.

éd. 2,

Lacord. Gen. des Col. V, 681.

Corps allongé,

— Muls.

et

—

Rey. Opusc. entom. VIII, § 3.
et Rey. Opusc. entom. VIII, 61.

—Alosimus, Muls.

parallèle, assez convexe,

finement pubescent. Tête ovalaire, rétrécie

au-dessous des yeux; épistôme convexe, en carré transversal, légèrement arrondi au
bord antérieur. Yeux oblongs, assez grands, légèrement échancrés au-dessus de

Labre aussi large que l'épistôme, légèrement sinué en avant.
Mâchoires à lobe externe arqué, plus ou moins arrondi à l'extrémité qui est fortement ciliée et un peu spinuleuse; l'interne à peu près aussi grand, obtusément
arrondi, densément mais plus brièvement cilié (PI. 94, flg. 467 a). Palpes maxil-

l'insertion des antennes.

laires à dernier article plus

long que

le 2«, le .""

à peine plus court

que

le

2<=.

Menton

à peu près hexagonal, rétréci à sa base, arrondi aux angles latéraux, coupé presque
droit au bord antérieur concave. Languette transversale, coupée droit, arrondie aux

angles, avec une forte impression triangulaire qui

l'a fait

paraître échancrée. Palpes

labiaux courts, à dernier article très-court tronqué. Antennes de longueur médiocre,
assez robustes, grossissant ordinairement un peu vers l'extrémité, parfois moniliformes,

souvent à articles 4-iO aussi larges que longs,

variant

un peu de proportion,

le

dernier plus ou moins acuminé. Prothorax oblong et atténué en avant, ou transversal
et parfois

légèrement rétréci en arrière, ayant souvent en avant une légère impression

transversale. Ecusson assez grand, triangulaire. Elytres allongées, parallèles,
élargies à l'extrémité,

(1)

Il

inermes.

n'est

flexibles. Pattes

assez grandes,

pas ctonnani que M. Lacordairu se soit trompé

un peu

éperon interne des jambes

en disant que ces

crochets sont
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Tarses un peu comprimés; crochets à

postérieures dilaté et obliquement tronqué.
division supérieure pectinée.

—

AvSos, Lydien.

Ce genre contient un certain nombre d'espèces propres à
et

de coloration assez variée;

les

uns sont noiis avec

faune méditerranéenne

la

les élytres

tachées de noir; d'autres sont d'un vert niétalli(|ue avec

le

rouges ou jaunes et

corcelet rouge

;

d'autres

enfin sont entièrement métalliques.
il

paraît impossible de séparer îles

Lydus

seule difl'érence appréciable réside dans

les

Alosimus de

MM.

corselet et ne saurait constituer

à

chaque espèce;

forme des antennes varie

la

maculatus

et

que par

forme du lobe externe qui est plus fortement arrondi.

Les
et,

la

articles des

dans

même

le

G.

Muls.

7.

identicjues et ne diffèrent de celles

antennes sont souvent, chez
sexe,

les o",

;

la

tri-

du L. algiricus

carrés ou presque transversaux,

dernier segment abilominal est fendu.

le

CiBALiA Muls. et Re:;.

(PI. !)i, fig. 4(Î8, C.

—

Rey. Opusc. Eut- VHI, 78.

et

les

Rey

un caractère

mâchoires des /.ydws

générique;

Alosbnua syriacus sont

.Mulsant et

le

segetmn Fabr.).

Cantharis Lac. Gen. des Col. V, 676.

Corps oblong, parallèle, convexe, finement pubescent. Tête ovalaire, assez courte,
yeux; épistôme transversal, droit en avant.
Yeux oblon^s, obliques. Labre largement sinué, antérieurement plus large en avant
rétrécie assez l)rus(|uement au-dessous des

que l'épistôme, un peu

rétréci à la base.

sur l'interne, atténué, fortement

cilié

Mâchoires à lobe externe fortement coudé

sur les bords et densément spinuleux à l'extré-

mité; lobe interne un peu plus court. Palpes maxillaires ayant leur dernier article
obtusément tronqué. Menton i)entagonal, le bord antérieur formant un angle trèsobtus. Languette fortement échancrée, bifide. Palpes labiaux courts, cylindri(jues.
Antennes courtes, n'atteignant pas la base du corselet, un peu atténuées à l'extrémité;
2^ article très-court,

le

3«

dernier allongé, acuminé.

un peu plus long que le 4", les suivants obconiques, le
Prothorax transversal, convexe, arrondi sur les côtés,

atténué en avant. Ecusson court, assez

lar^re.

un peu élargies à l'extrémité qui

corselet,

Elytres notablement plus larges que

est arrondie,

le

légèrement sinuées au bord

externe; de consistance assez solide. Pattes courtes; cuisses postérieures épaisses,
arquées, assez courtes; éperon externe des jambes [)Ostérieures dilaté, tronqué obli-

quement;

l'interne très-|ietit, aigu; tarses postérieurs pas plus longs

que

la

Jambe.

Crochets des tarses très-finement et peu distinctement pectines.

La seule espèce qui, jusqu'à présent, compose ce genre, se distingue facilement
de ses congénères par sa forme plus trapue et ses pattes postérieures courtes; elle se
ra[)proche beaucoup des Luyorina, mais ces derniers insectes sont plus allongés, ont
des antennes assez longues et

de voir

h

les

crochets des tarses simples.

pectination des tarses chez la C. segetum;

il

Il

est

du reste

faut souvent écraser

le

diflicile

crochet

pour bien distinguer ce caractère.

H. Crochets des tarses à division supérieure non pectinée.
G.
Muls.

et

8.

LiGORiNi Muls.

(PI.

91,

Rey., Opusc. entom. VIII,

Corps allongé,

parallèle,

court, presque tronqué.

7-î,

fig.

—

'i69,

L. scutellata

Cast.).

Cantharis Lac. Gen. Col. V,

peu convexe. Tête triangulaire-ovale

;

676.

épistôme transversal,

Yeux presque arrondis, non réniformes, assez

petits, assez

Labre aussi large que l'épistôme, sinué antérieurement, non rétréci à sa
base. Mâchoires à lobes presque égaux; l'externe fortement anjué au bord extérieur,

saillants.
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atténué vers l'extrémité, presque moins large que l'autre, longuement
àl'extrémité; l'interne coupé obliquement, longuement

cilié et

spinulé

cilié et

(pi. D'i, flg.

spinulé

469a).

Palpes maxillaires à dernier article cylindriiiue, tronqué obliquement et obtus. Menton
en pentagone transversal, concave; le bord antérieur étroitement membraneux, très-

légèrement sinué. Languette largement sinuée. Palpes labiaux à dernier articje ovalaire, comprimé, tronqué. Antennes grossissant très-légèrement vers l'extrémité,
2" article très-court, les suivants égaux, le dernier

l'avant-dernier. Prothorax

un peu plus long que

acuminé, de moitié plus long que

large, convexe,

un peu

rétréci

en

longues, légèrement rétrécies vers l'extrémité

avant. Ecusson assez grand. Elytres

qui est fortement arrondie. Pattes assez grandes avec les tarses plus longs que les
jambes; cuisses postérieures visiblement plus grosses que les autres; éperon externe
des jambes postérieures dilaté, creusé et obliquement tronqué à l'extrémité; l'interne
plus court, grêle, peu distinct. Crochets inermes.

La seule espèce européenne de
reflets

dorés sur

la tête et

ce genre est un joli insecte d'un vert brillant, avec

l'écusson, qui se trouve en Andalousie. Ce genre a beau-

coup de ressemblance avec les vraies Cantharis; mais la forme des cuisses postérieures, du corselet et du lobe externe des mâchoires permet de les distinguer facilement.

G. 9. Cantharis Geoffr.

(PI.

9i,

Geoffr. Hist. des Inst. des env. de Paris,

IH, 552.

—

Redt, Faun. Aust., die. Kœf.,

— Lac. Gen. des Cul.

Vésicans, 155.

Corps allongé,
échancrée à

la

parallèle,

,

470, C. dives Brullé).

I,

559.

1>e

éd

V, 676.

convexe.

épistôme court

base;

flg.

,

— Latr.
620. —

Règn. anim.,

I^e éd.,

Muls. Col. de France,

— Lytta Fab. Syst. Entom. 260.

Tête triangulaire, ordinairement sinuée ou
presque tronqué.

formes, médiocres. Labre largement échancré, rétréci à

la

Yeux transversaux,

réni-

base. Mâchoire à lobe externe

longuement cilié et spinulé, l'interne plus étroit (PI. 94, fig. 470
C. vesicatoria L.). Palpes maxillaires à \^' article court, le 2' aussi long que le
dernier, presque en massue, le 5« court, obconique, le dernier presque cylindrique, obpresque sécuriforme

,

bis

tusément tronqué. Menton transversal coupé presque droit en avant. Languette légèrement sinuée au bord intérieur (PI. 94 fig. 470 ter C. vesicatoria L.). Palpes labiaux
à dernier article obliquement tronqué, presque sécuriforme. Antennes assez longues
,

ou médiocres, grandissant à peine vers l'extrémité; 5« article à peine aussi long que
le 4"=, ce dernier pointu mais tout-à-fait à l'extrémité. Prothorax transversal, un peu
rétréci en arrière, parfois fortement angulé sur les côtés en avant, à surface un peu
inégale. Ecusson assez petit, en triangle obtus ou arrondi. Elytres très-flexibles, un
peu plus larges que le corselet. Jambes assez grandes; cuisses postérieures de la
même grosseur que les autres; éperon externe des jambes postérieures très-épais,
plus long que l'interne, cylindrii|ue ou un peu épaissi vers l'extrémité, qui est obliquement tronquée ou tournée presque en cornet. Tarses assez grands, ^«' article des
intermédiaires moins long, celui des postérieurs aussi long que les deux suivants
réunis. Crochets simples.

—

xavSaptç, Cantharide

(1).

Ce genre renferme des insectes généralement ornés de couleurs métalliques et
parfois de bandes longitudinales jaunes ou cuivreuses, et notamment l'espèce la plus

(1) Il

est

curieux de voir avec quelle persévérance, digne d'une meilleure cause, plusieurs auteurs
nom de Lijtta à celui de Cantharis, connu depuis des siècles;

se sont efforcés de substituer le

cependant,

même

dans

la

nomenclature entomologique,

térieur à celui de Lytta de Fabricius.

Dans tous

de plus fort que le plus fort naturaliste
t-il à descendre derrière l'horizon.

:

les cas,

c'est tout le

le

G. Cantharis de Geoffroy est bien an-

il

ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un
aussi le nom de Lytta commence-

monde

;
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employée dans nos pays comme vésicante, c'est la C. vesicatoria, connue généralement sous le nom de mouche d'Espagne. Les cantharides vivent sur les lilas, les
frênes, les troènes, les syringas, les chèvrefeuilles, etc., ordinairement en familles

très-nombreuses; leur présence se décèle par une odeur très-forte, très-désagréable
On les récolte facilement en secouant, le matin, sur des draps

et qui s'étend assez loin.
les

branches

oii elles .sont

posées.

On peut supposer que les larves vivent aux
dépens de quelques hyménoptères; mais aucune observation n'est encore venue à
Leurs

l'appui

mœurs

(le

sont encore inconnues.

cette supposition.

G. 40. LïTTA Fabr.

Fabr. Syst. Entom. 260.
die Gatt. d. Deut.

(PI. 9.5, fig.

— Brullé,

Kœf. Faun. 133.

47, L. erythrocephala Pall.)

Expéd. Morée, Ent. 233.

— Muls.

— Epicauta Redt.,

Vésicans, Mj\.

Corps allongé, parallèle, convexe, un peu élargi en arrière chez les 9. Tête en
la base; épistùme assez large, presque tronqué en
avant. Yeux transversaux, réniformes, peu saillants. Labre fortement sinué. Mâchoires
ovale court, souvent tronquée à

à lobe externe anguleusement arrondi en dehors, fortement coudé en dedans, médio-

crement

cilié,

l'interne

arqué

et

tronqué (PI. 93, flg.471

maxillaires grands, comprimés, à articles obconiques,

Palpes

b.

L.verticalis

le

dernier presque ovalaire,

(Ilig.).

obtusément arrondi à l'extrémité, de moitié seulement plus long que le 3^. Menton
en hexagone transversal, avec le bord antérieur membraneux très-légèrement sinué.
Languette largement sinuée en avant. Palpes labiaux assez courts, obconiques, le
dernier article obtusément tronqué. Antennes fdiformes,

ordinairement plus minces

vers l'extrémité, parfois épaissies au milieu, 1^ article toujours plus long que large,
article toujours plus long que le h^. Prothorax convexe, parallèle, rétréci tout-à-fait
en avant. Elytres parallèles, mais un peu élargies en arrière, surtout chez les 9, fortement arrondies à l'extrémité, très-déclives sur les côtés. Eperon externe des jambes
3''

postérieures ordinairement plus court et aussi grêle que l'autre, tous deux aigus.

—

XÛTTa, fureur.

Ce genre

est très-voisin des Cantharix,

des mâchoires et des antennes;

le

mais

il

faciès est aussi

en diffère suffisamment par

un peu

différent

:

les

métalliques, brillants; les Lytta sont couverts d'une fine pubescence

mates,

le

corselet est

moins court

et les élytres

la

forme

Cantharis sont
(jui

les

rend

sont un peu élargies en arrière. Leurs

espèces, très-peu nombreuses, sont propres au sud-est de l'Europe.

Fabricius ayant réuni sous

le

nom

de Lytta les insectes auxquels nous conservons

cette appellation et les Cantharis, qui doivent

logique de garder
le

du

le

nom

de Fabricius, en

le

former une coupe distincte,

remplacer par celui lïEpicavta, proposé par Dejean dans son catalogue.

M.

reste ce qu'avait fait

3.

Labre

entier.

souvent presque dès
;

dentés, mais variant chez

— C'est

Groupe secondaihe des Sitarites.

Mandibules fortement arquées à l'extrémité

très-atténuées en arrière

paraît

Brullé dans l'Entomologie de l'Expédition de Morée.

et terminées

aiguë. Mâchoires à lobe externe de forme normale. Elytres déhiscentes au
l'extrémité,

il

restreignant au genre actuel, au lieu de

la

base,

débordées par

les ailes et

le

en pointe

moins à

plus souvent

suture sinuée ou arquée. Crochets des tarses pectines ou
la

même

espèce, parfois inermes.
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G. ^^. Stenodeiia Esch.

Esch.

Mém.

Mosc. ^84o,

I,

(PI. 95, lîg.

472, S. caucasien Pall.)-

Acad. St-Pétersb. ^8I8, VI, 469.
83.

— Muls.

et

—

Megatrachelus Molch. Bull.

Rey, Opusc. Entom. VIII, ^^0.

Corps allongé, convexe. Tête en ovale très-allongé, formant un museau allongé,
la partie frontale est tout-à-fait ho-

fortement renversée au-dessous, de manière que
rizontale; épistôme court.

sétacées,

^e'^

article aussi

Yeux

placés obliquement, échancrés. Antennes allongées,

long que

le

3^ Mandibules longues, minces, arquées seu-

le labre, ayant en dedans
Labre en carré transversal un peu atténué en
avant, bord antérieur sinué. Mâchoires à lobe externe corné à la base, membraneux

lement à l'extrémité qui est obtuse, dépassant notablement

une bordure membraneuse

ciliée.

,

dans

le reste qui est couvert de soies arquées à l'extrémité, serrées; lobe interne
coupé droit, fortement cilié de soies droites (PI. 95, fii;. 472 a). Pulpes maxillaires
à dernier article un peu élargi vers l'extrémité qui est obtuse, un peu plus long que
le 2'' menton coupé droit en avant. Languette profondément bilobée (PI. 95, fig. 472 &).

Palpes labiaux allongés, k \^^ article très-court,

2'=

et 5«

égaux,

le

dernier fortement

Prothorax plus long que large, fortement
rétréci en avant. Ecusson triangulaire déprimé. Elytres grandes, à rebord marginal
distinct, très-convexes, ne paraissant déhiscentes qu'à l'extrémité. Pattes grandes.

élargi

vers l'extrémité qui est tronquée.

Eperon externe des jambes postérieures un peu cultriforme
l'interne.

Crochets des tarses pectines.

Le type de ce genre,

—

et

un peu plus long que

arcvoç, étroit; Se^u, cou.

longtemps confondu avec les Zonitisàoai
forme des mâchoires, par l'ampleur des élytres qui
sont arrondies à l'extrémité et non atténuées, et parle corselet très-rétréci en avant.
La tète est remarquable par son renversement en dessous qui fait que la partie antérieure ou frontale devient tout-à-fait horizontale. Ce genre paraît au premier abord
un peu anormal au milieu des Sitarites, parce que les élytres sont amples et peu
déhiscentes à l'extrémité; mais la forme de la tête est bien celle des Sitaris, et, d'un
autre côté, le lobe externe des mâchoires est analogue au même organe chez les Hapalus et prépare la transition au lobe terminé en pinceau des Zonitis, par son extrémité membraneuse, densément et longuement ciliée.
Quant au Zonitis polita Gebler, que l'on range dans le même genre, il me parait
devoir former une coupe distincte à cause de la forme du labre des mandibules et

il

S. caucasica, a été

diffère es.sentiellement par la

,

des mâchoires.

G. ^2. HiPitcs Fabr.

Fabr. Syst. Entom. ^27.

(PI. 96, fig.

— Muls.

Col.

476, H.bipunctalus Germ.)

de Fr. Vésicans,

4

85.

— Lacord. Gen.

des Col. V, 686.

Corps oblong, déprimé en dessus, à villosité noire assez serrée. Tête fortement
un peu renversée en dessous. Epistôme transversal, droit en avant.
Yeux un peu obliques, étroits, faiblement échancrés. Labre presque aussi long que
large, presque tronqué et légèrement sinué au bord antérieur, mais couvert de poils
qui le cachent et le dépassent. Mandibules assez courtes, assez fortement arquées en
triangulaire,

dehors, à pointe aiguë, sans rebord interne membraneux. Mâchoires à lobe interne

obtusément arrondi à
Palpes maxillaires à 2« article une fois et

court, bordé de longues soies, serrées; lobe interne allongé
l'extrémité, coriace, bordé de longs poils.

demie aussi grand que

le

dernier, les 3^ et 4* égaux,

le

,

dernier cylindrique, obtus à

54
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Menton

l'extrémité.

très-pelit, presque en carré transversal,

un peu plus

avant, coupé droit antérieurement. Languette fortement bilobée

ment acuminés;

les

,

étroit

en

lobes obtusé-

palpes lubiaux assez longs, 2' article presque deux fois aussi long

Antennes insérées près de l'échancrure des
la moitié du corps chez la ç
les
trois quarts chez les d", comprimées, un peu en scie, le 2« article très-court, corselet
transversal, légèrement rétréci en arrière, arrondi sur les côtés. Ecusson triangulaire
que

le

dernier, qui est fusiforme-tronqué.

yeux. Antennes assez fortes, éparses,

atteignant

,

plus longues que l'abdomen, atténuées et déhiscentes à l'extrémité, munies d'un rebord marginal. Addomen assez
court, dépassé par les élytres. Pattes assez fortes; éperon externe des jambes posté-

tronqué à l'extrémité. Elytres planes, flexibles,

rieures épais et tronqué. Tarses à articles décroissant de longueur,

i"

le

presque

aussi long que les 2« et S" réunis; crochets ayant une de leurs divisions finement

—

à;ra).ot, mou.
Ce genre ne renferme qu'un

pectinée.

de l'Europe

petit

nombre d'espèces propres au sud

à reconnaître par leurs antennes assez

et faciles

fortes

et

au sud-est

et

leurs élytres

planes, acuminées et un peu déhiscentes. La structure du lobe interne des mâchoires
forme une transition naturelle pour arriver à la modification du même organe chez

Zonitis et les Nemognalha.

les

G. \ù. SiTARis Latr.
Latr. Hist. nat. des Crust.

(89.

—

et

(PI.

95,

—

475, S. rufipennis Kûst.).

des Ins. X, 402.

Lacord. Gen. des Col. V, 688.

cants, 189.

fig.

Criolis .Muls. Col. de

—

— Muls.

Col. de France, Vésicana,

Stenoria Muls. Col. de France, Vési-

France, Angustip. Supp.

Corps épais assez convexe tète fortement renversée en dessous prolongée en
Yeux obliques,
museau; épistôme transversal, un peu inférieur au plan du front.
allongés, assez fortement échancrés.— Labre entier, transversal, brusquement arrondi,
,

,

—

,

— Mandibules fortement arquées ou coudées à l'extrémité, qui
— Mâchoires à
externe
oblong formant au sommet un angle
obtusément arqué, longuement
légèrement arqué en dedans; lobe interne tronqué,
— Palpes maxillaires
longuement
475
muralis
95,
d'un
formes, cylindriques; dernier
obtus, de même longueur que
— Menton tronqué en avant. — Languette profondément
plus long que
à lobes obtusément arrondis,
— Palpes labiaux presque cylindriques; dernier
tronqué. — Antennes insérées près de l'échancrure des yeux,
suivants
nuées vers
i"
— Prolhorax quadrangulaire plus
un peu triangulaires chez
que
ayant ordiuairement au milieu de
ou une impression lonbase une
même
— Ecusson
sommet tronqué ou pointu, variant dans
presque tronqué.

est

lobe

aiguë.

saillant,

,

cilié,

cilié (PI.

bis, S.

fig.

,

Forst.).

fili-

article

tiers

le 2«,

bilobée,

le ô^.

le

ciliés.

filiformes, atté-

article

article épaissi à l'extrémité, le

l'extrémité;

les

— Elytres

triangulaire, à

le

et

primé sur

même

la

plus souvent fortement sinuées aux bords externe et interne, et

simplement déhiscentes avec la suture
Abdomen un peu com-

très-légèrement sinuées au bord externe.

les côtés.

les

fossette

alors fortement rétrécies à l'extrémité, parfois

arquée,

étroit

,

la

gitudinale.

allongés,

petit, les

c?.

élytres,

espèce.

2"=

— H;inches postérieures sillonnées

—

transversalement.

— Jambes

postérieures plus allongées que les autres; éperon terminal externe ordinairement épais.

— Tarses postérieures un peu moins longs
jambe; crochets des tarses ayant
leur division supérieure
plus souvent simple, parfois faiblement pectinée chez
même espèce. — Les a distinguent pur
élytres plus courtes,
plus
plus
en arrière
par
dernier segment de l'abdomen profondément échan—
grain de
(jue la

la

le

se

rétrécies

cré.

A

la taille

et

TVTÙpio-j,

petite, les

le

blé.

l'exemple de M. Lacordaire, je crois devoir réunir aux Sitaris

l" Les Stenoria Muls.,

:

qui ne iliffèrent que par les élytres non sinuées et légère-
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ment arquées au bord interne,

et par les

mandibules à

externe des mandibules est plus arqué en dehors, et
court

et

plus large (PI. 95,

fit;.

mbihs arquées. Le lobe

peiiie

le

lobe interne est un peu plus

474, S. apicalis Latr.).

2" Les Criolis Muls., dont les éjytres diffèrent de celles des Stenoria par

externe, moins fortement sinué, et chez qui l'éperon externe des

le

bord

jambes postérieures

au moins deux fois aussi large que l'interne (PI. 95, ûg. 473, C. Guerinii Muls.).
Tous ces insectes sont propres aux contrées chaudes de l'Europe; une seule espèce,

est

le S.

muralis, ne remonte guère au nord au-delà de Paris. Leurs couleurs sont peu
un fond noir, avec les élytres, parfois le corselet ou l'abdo-

variées, et se bornent à

men nuancés
Ils

de jaune ou de rouge.

vivent à l'état de larves dans les nids des Abeilles

maçonnes,

souvent en grand nombre, à l'entrée des cavités habitées par
et

presque engourdis

:

on

et

les Apiaires,

les

trouve,

immobiles

des centaines d'individus ont été pris ainsi dans de vieux

construits avec de la terre.

On

les rencontre aussi sur les fleurs, plus

murs

particulièrement

sur les Eryngium.

G.

-14.

Waldh. Entom. de

Fisch. de

Menton

Ctenopds F. de Waldh. {Figure renvoyée au Supplément.)
la

Russ.

Il,

n4.

— Lacord. Gen.

des Col. V, 689.

court, étroit et presque carré. Palpes labiaux très-courts, les maxillaires

très-longs, subfiliformes, à dernier article tronqué. Mandibules robustes, arquées et

aiguës au bout, unidentées au côté interne. Labre bilobé,
rondis. Tète grande, courte et arrondie.
entiers.

Yeux

Antennes médiocres, filiformes, à

.ses

lobes divergents et ar-

très-allongés, ovoïdes,

transversaux,

4"

assez allongé,

articles obconiijues

:

le d", 4-11 décroissant peu à peu.
Prothorax triangulaire, fortement rétréci en avant. Ecusson grand, triangulaire, encavé en avant. Elytres un peu plus larges que le prothorax, planes, largement échan-

arqué, 2« très-court, 3* presque aussi long que

crées à leur base, isolément réirécies en arrière et divergentesà partirdeleurmilieu.

Pattes assez longues; cuisses postérieures munies à leur extrémité externe d'un ap-

pendice assez large, un peu arqué

et

presque aussi long que

crochets des tarses divariqués, fendus,
pectinée.

—

xteiç,

peigne;

ttoùç,

la

moitié de

la

la division inférieure très-grêle, la

jambe;

supérieure

pied.

Je n'ai vu aucune espèce de ce genre, qui ne parait pas exister dans les collections
de Paris;
daire.
le

la

Sous

formule générique ci-dessus est empruntée à l'ouvrage de

le

M. Lacor-

rapport du faciès, ajoute ce savant auteur, ces insectes paraissent tenir

milieu entre les Rhipiphorus et les Sitaris, mais leurs couleurs sont

|ilus

voisines

de celles des premiers, leur livrée étant un mélange de rouge ou de jaune orangé
avec du noir.
4.

GkODPE secondaire des ZONITITES.

Lobe externe des mâchoires de forme anormale, atténué en pinceau ou prolongé en
fdet grêle qui dépasse les mandibules. Palpes maxillaires

souvent très-longs. Palpes

labiaux plus longs que dans les groupes précédents. Elytres allongées,

le

plus souvent

déhiscentes et un peu acuminées à l'extrémité, non dépassées parles ailes. Antennes
droites, filiformes.

Les insectes peu nombreux de cette division sont remarquables par

la forme du
Ce caractère commence dans les Zonitis, que l'on est
surpris de voir classer par M. Lacordaire parmi les Cantharides vraies, dont ils diffèrent notablement. M. Mnisant a rangé dans ce groupe les Bapalus , que je crois

lobe externe des mâchoires.

devoir laisser près des

&Yam,

prolongé en pinceau, bien

le

lobe externe de leurs mâchoires n'étant nullement

qu'il soit

oblong, étroit et fortement

cilié.
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Les Zonitites, comme les Sitarites, paraissent dépourvus de propriété vésicante.
On les trouve à l'état parfait sur les fleurs; d'après le peu ((ue l'on connaît de leurs
mœurs à l'état de larves, ils vivent comme la majorité de leurs congénères, dans des
nids d'Hyménoptères.

G. i5. ZoNiTis Fabr.

(PI. 96, fig.

Fabr. System. Entom. <26.
Austr. die Kœf., -t" éd., 6)7.

—
—

477. Z.mutica Fab.

fig.

478. Z. sexmaculata 01.)

Latr. Hist. Nat. des Ins. X, 407.

—

Redt. Faun.

Muls. Col. de France, Vésicans, 466.

— Lacord.

Gen. des Col. V, 685.
Corps allongé, presque parallèle, convexe. Tête ovalaire, acuminée en avant et
formant une espèce de museau conique; épislôme court, relevé en avant. Yeux allongés, obliques, très-légèrement sinués. Labre un peu plus large que long, arrondi
en devynt. .Mandibules médiocrement arquées, obtuses à l'extrémité et munies d'une
bordure interne membraneuse dépassarit à peine le labre. Mâchoires à lobe externe
biarticulé, composé, dans sa partie supérieure, de deux portions, l'une basilaireexterne qui est cornée, l'autre terminale-externe qui est membraneuse, densément
et

longuement

ciliée, et se

termine en un pinceau grêle dépassant un peu

les

mandi-

bules; lobe interne grand, allongé, coupé droit au bord interne et garni de spinulcs

477 a). Palpes maxillaires cylindriques, dernier article de môme
un peu plus long que le 5° et tronqué à l'extrémité. Menton coupé
droit en avant. Languette bifide. Palpes labiaux allongés, plus grêles que les maxillaires, dernier article presque fusiforme, tronqué. Antennes filiformes, assez longues,
2" article égal au moins à la moitié du â«. Protborax convexe transversalement, presque
cylindrique, tronqué en avant, |)Ius large que long. Ecusson triangulaire, à extrémité

serrées (PI. 96,

longueur que

fig.

le 2",

saillante, ordinairement arrondie. Elytres allongées,

à l'extrémité où elles sont déhiscentes,

convexes, atténuées tout-à-fail

flexibles, très-faiblement sinuées

au bord

externe, dépourvues de rebord marginal distinct. Pattes de grandeur médiocre, éperon

externe des jambes postérieures ordinairement épais,
parfois aussi devenant grêle dans la

même

cylindrique,

tronqué,

mais

espèce; crochets des tarses pectines

—

Çuvmç, orné de bandes.
Les Zonitis présentent une coloration peu variée, le fond est jaune avec quelques
bandes ou macules noires, les élytres sont parfois entièrement de cotte dernière couleur. Leurs espèces, encore peu nombreuses, sont propres à la région méditerranéenne. On les trouve sur les fleurs, parfois réunis par groupes et immobiles comme
presque tous

les insectes

de cette famille.

La forme des mâchoires me

parait avoir été

placé ces insectes près des Cantharides,

méconnue par M. Lacordaire, qui

a

tandis qu'ils ne peuvent être séparés des

Nemognatha.
G. 46. Nemognatha

Illig.

Illig.

Mag. der Ent. VI, 353.

(PI. 96, fig.

— Muls.

479, N. chrysornelina Fab.)

Col. de Fr. Vésicans, 477.

—

Lac.

Gen.

des Col. V.

Corps assez allongé, presque parallèle, convexe. Tête ovalaire, acuminée en avant et
formant une espèce de museau conique épistôme trapézoïdal presque arrondi en
avant. Yeux obliques, oblongs, assez fortement échancrés. Labre à peu près aussi
;

,

long que large, arrondi en avant. Mâchoires à lobe externe prolongé en lanière velue,
très-grêle, filiforme à l'extrémité, de moitié plus longue que les palpes, lobe interne
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tronqué,

cilié (PI.

96,

479

fig.

Palpes maxillaires ne dépassant pas l'insertion

a.).

le 3" un peu plus court,
extrêmement court. Menton formant une plaque un peu plus large que
longue, sinuée à la base, plus légèrement en avant, rétrécie antérieurement, concave
de chaque côté. Languette fortement échancrée, aussi longue que large. Palpes
labiaux moins longs que les maxillaires, à dernier article fusiforme, tronqué. Antennes
filiformes, à 2« article très-court. Prothorax presque en carré transversal. Ecusson

des jambes intermédiaires,
le

à articles presque égaux,

•)''"

triangulaire,

assez

grand.

Elytres

assez convexes,

fortement sinuées au

bord

munies d'un rebord
externe. Abdomen a.'^sez mou. Pattes de longueur ordinaire; éperons des jambes postérieures de même taille, de môme épaisseur, tous deux tronqués.
Une seule espèce représente ce genre en Europe; elle ressemble aux Zonitis, et,
externe, déhiscentes après le milieu, atténuées vers l'extrémité

comme

ces dernières, elle est propre à

G.

n.

LErioPALPCS Guér.

la

(PI.

Guérin-Ménev. Icon. du Règ. Anim.

,

faune méridionale.

96,

fig.

Ins. 436.

480, L. rostratus Fab.)

— Muls.

etRey, Opusc. Ent. VIII,

427.

Corps oblong, presque parallèle, assez épais, convexe. Tête assez courtejusqu'aux
yeux, prolongée en dessous en une sorte de museau, fortement renversée; épislôme
trapézoïdal, transversal, distant de l'insertion des antennes.

Yeuxoblongs, obliques,

très-faiblement sinués. Labre en carré un peu transversal, à peine arrondi aux angles
antérieurs. Mandibules saillantes

,

arquées vers l'extrémité qui est aiguë. Mâchoires

allongées, grêles, àlobe externe, petit, étroit, longuement

gnant pas

le

2" article des palpes,

interne très-étroit, long,

cilié.

9^

(PI.

les

autres à

devant, rétréci à

la base.

arrondis, longuement
article

dépassant

les

les élytres.

et

peu près égaux.
96,

mandibules,
le

\"

fig.

a).

480

tronqué,

mandibules; lobe

Palpes maxillaires très-longs,

étroit,

à

\"

article

très-allongé, tronqué en

fortement bilobée, à lobes obtusément
b.).

-I"

Palpes labiaux allongés, ledernier
article

et le ô". Corselet

Ecusson triangulaire, obtus

eu pinceau, n'atteiles

presque collés au corps,

Menton

Languette étroite,

ciliés (PI.

longues, Ie2« aussi long que

que

480

fig.

dépassant l'insertion des pattes postérieures
très-court,

cilié

mais dépassant sensiblement

très-court.

Antennes assez

presque cylindrique, plus étroit

à l'extrémité.

Elytres convexes,

déhiscentes en arrière, à suture droite, faiblement sinuée au bord externe.

non

Abdomen

assez solide. Pattes médiocres, éperons des jambes postérieures égaux, assez larges
et concaves.

Ce genre est fondé sur un insecte qui ressemble extrêmement aux Piemognatha
mais la convexité des élytres, qui nesontp.is déhiscentes, lui donne un faciès parti,

culier,

auquel vient se joindre

la

forme du lobe externe des mâchoires

et

des palpes

maxillaires. Ces caractères paraissent motiver suffisamment la séparation de ces

genres, que M. Lacordaire réunit.

deux

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES MÉLOIDES.
lABLEir

^

.

Groopes.
GROUPES.

I.

II.

men, imbriquées à

lu

Métasternum

Hanches postérieures moins grandes que

lonix.

base

,

déhiscentes

autres, très-éloij-'nées des intermédiaires.

jamais imbriquées à

la

^

Ecusson

2.

CiMHABtTEs.

3.

les

2.
2.

Gbocpe des Méloïtes.

d'Europe

G.

Tableac
I.

Méloïtes.

base, à suture généralement droite, sou-

Tableau
seul genre

.

distinct. Elytres

vent déhiscentes

Un

TABLEAUX.

Métasternum très-court. Toutes les hanches conliguës, parallèles.
Ecusson invisible. Elytres notablement plus courtes que l'abdo-

5.

\.

Heloe,

p.

425.

Cerocoma,

p.

426.

Gboupe des Canthabites.

Lobe externe des mâchoires de forme normale.
A. Elytres recouvrant en entier l'abdomen, non déhiscentes ni at-

ténuées à l'extrémité qui est fortement arrondie, non sinuées

^

ou très-rarement au bord externe.

X

Antennes plus épaisses à l'extrémité, arquées, souvent en
massue, parfois difformes chez les cf. (Gb. secondaibe des
MïLABRITES.)

t Antennes insérées au-dessous de

la

suture de l'épistôme.

Corps déprimé en dessus, de couleur métallique. Antennes
des

o-

G.

difformes

tt Antennes

Corps convexe, à coloration noire
des (S non difformes.
*

XX

et

jaune.

Antennes

G.

3.

Coryna,

p.

427.

G.

A.

Mylabris,

p.

427.

Œnas.

p.

428.

Languette entière ou légèrement sinuée. Antennes
G. 6. Lydu.i,
robustes, assez grandes

p.

429.

Antennes de 9

—

"

2.

insérées au-dessus de la suture de l'épistôme.

articles

de ^1 articles

Antennes droites, jamais en massue, souvent assez

fortes.

Elytres à suture droite, non déhiscentes ni atténuées à l'extrémité qui est

largement arrondie.

'Gb.

secondaire des

Canthabites pbopres.)

t Crochet

supérieur des tarses pectine.

Antennes courtes, épaisses, cylindriques, à articles carrés
G. 5.
ou transversaux

" Antennes plus ou moins allongées ou
ticles

intermédiaires parfois carrés

filiformes, à ar-

ou transversaux,

mais comprimés.

—

Lobe externe des mâchoires arrondi à

l'extrémité.

.
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S

Lobe externe des mâchoires atténué à
Languette

bifide.

f t Crochet supérieur des tarses non pectine.
*
Antennes plus ou moins robustes, à 2=
ment court. Couleur métallique.

—

l'extrémité.

Antennes courtes, grêles

G.

article

7.

Cabalia,

p. 450.

extrême-

Corselet plus long que large, convexe et égal en des-

sus

S

G.

Corselet plus large que long,

dessus

G.

* Antennes

filiformes, à 2« article

8.

Lagorina

,

p.

450.

un peu déprimé en
allongé.

Cantharis,

9.

p. 431

Couleur non
G. iO. Lytta,

métallique

p.

452.

B. Elytres presque toujours notablement atténuées et déhiscentes
vers l'extrémité,

toujours sinuées au bord externe, à suture

sinuée ou arquée. Antennes droites, filiformes ou comprimées.

Abdomen et ailes découverts à l'extrémité des éiytres. Crochets
des tarses toujours pectines ou dentés. (Ga. SEConoiiBE des
Sitârites.)

X

Elytres à peine déhiscentes à l'extrémité et non atténuées

mais laissant voir

les

ailes.

,

Corselet fortement rétréci en

avant. Tête complètement renversée en dessous, à front ho-

G. i\. Stenodera,

rizontal

XX

Elytres notablement déhiscentes et atténuées. Corselet
rétréci

f

en avant. Tête inclinée en dessous,

Elytres planes,

déhiscentes après la moitié de leur lon-

gueur, non dépassées par

Antennes assez

les ailes.

Elytres plus ou moins convexes

avant

fortes,

G. 42. Hapalus,

comprimées

tt

p. 455.

non

la moitié,

dépassées par

p. 455.

fortement déhiscentes

,

les ailes.

Antennes filiformes,

assez grêles.
*

"

Cuisses postérieures simples

Cuisses

postérieures

G. i3. Sitaris,

terminées

G. 44. Ctenopus,

dice
II.

p.

434.

p.

455.

par un long appen-

Lobe externe des mâchoires de forme anormale, atténué en pinceau ou

filet

grêle qui dépasse les mandibules. (Gb. secondiibe

DES ZoNITITES.)
A. Elytres dépourvues d'un rebord marginal distinct. Lobe externe

des mâchoires dépassant à peine l'extrémité des mandibules. G. iS. Zonitis,

p. 456.

B. Elytres pourvues d'un rebord marginal visible. Lobe externe des
mâchoires au moins une fois aussi long que les mandibules.

X

Elytres un peu déhiscentes et atténuées à l'extrémité. Palpes
maxillaires de grandeur normale

XX

...

G. 16. Nemognatha,

p.

436.

p.

437.

Elytres non déhiscentes, arrondies à l'extrémité. Palpes maxillaires

à peu près aussi longs que

les

antennes

G. 47. Leptopalpus,

FAMILLE DES OËDËIHËRIDËS.

Liitreille,

Consid. gén. sur l'ordre nat. des An., ^8^0.

— W.

^8^5.

Schmidt, Linn. Entom., ^8.56.

—

— Leach,

Edimb. Encycl.,

Lacord., Gen. des Col. V, 693.

— OEdemerae,

—

OEdémérites, Latr.
Redt. Faun. Austr. die Kaef,
Angustipennes Muls. Col. de France, 1858.
éd., 621.

—

4«

Fain.

nat., ^82.5.

Mandibules assez robustes, presque toujours bifides à l'extrémité, munies intérieurement d'une bordure membraneuse. Mâchoires à deux lobes ciliés, inermes, l'externe assez grêle, presque toujours fortement angulé en dehors à la base, paraissant
hiarticulé, sa partie apicale presque toujours membraneuse. Palpes maxillaires de
quatre articles, les labiaux de trois. Menton inséré sur un pédoncule du sous-menton,
souvent concave. Languette cornée à
échancrée ou bilobée,

la

base, membraneuse à l'extrémité,

les lobes arrondis.

toujours

Tète formant en avant un museau déprimé

plus ou moins court. Antennes de onze ou douze articles, presque toujours filiformes

au devant

près des yeux, parfois dans une échancrure de
Prothorax plus étroit que les élytres, presque
toujours rétréci à la base. Elytres généralement de consistance peu solide, souvent
atténuées en arrière et déhiscentes. Abdomen de cinq segments, rarement de six, tous

et assez grêles, insérées

et

ces derniers, toujours à découvert.

Hanches antérieuresallongées, parallèles, subcylindriques, contiguës, saillantes,
un peu séparées par le mésosternum dans les espèces à tête plus courte, avec les
yeux fortement échancrés; leurs cavités cotyloïdes largement ouvertes en arrière;
hanches intermédiaires de même forme, couchées, longitudinales, parallèles et contiguës chez les espèces à tête allongée, avec les yeux entiers ou faiblement échancrés,

libres.

et

légèrement obliques et un peu séparées chez les espèces à tête courte, avec les yeux
fortement échancrés; hanches postérieures transversales, étroites, presque toujours
contiguës. Tarses antérieures et intermédiaires de cinq articles, les postérieures de

quatre

;

le

pénultième des postérieures presque toujours échancré, tomenteux; crochets

toujours simples.
Cette famille paraît bien naturelle dans les limites où elle a été restreinte par Red-

W.

Schmidt et M. Lacordaire, etsurtoutpar M. Mulsant, qui en a retranché
par le premier, et le g. Mycterus, laissé par les deux derniers.
Elle se compose de deux types assez tranchés. Les uns, qui offrent beaucoup de
rapports avec les Cérambycides, ont les yeux fortement échancrés, les antennes
grandes, insérées dans celte échancrure, et le lobe externe des mâchoires faiblement
arrondi à la base en dehors, fortement arqué au sommet, qui ne parait pas moins
coriace que le reste. Les autres, beaucoup plus nombreux, ont les yeux entiers ou
très-peu échancrés, les antennes moins longues et le lobe externe des mâchoires fortement angulé à la base, avec une suture transversale bien marquée. La forme de
ces mâchoires varie bien peu d'un genre à l'autre et paraît très-caractéristique.
Les OEdémérides ont de l'affinité avec les derniers Méloïdes, à raison de la gracilité
des antennes et de la forme des élytres rétrécies à l'extrémité chez beaucoup d'espèces;
mais la tête est très-différente elle se rétrécit peu à peu à la base et ne se resserre
pas brusquement en un col, le prothorax n'est jamais exactement contigu aux élytres,
et, comme dans la famille précédente, il laisse plus ou moins à découvert la base
tenbacher,
le g.

Osphya,

laissé

:

44<

OEDÉMÉRIDES.

l'écusson, qui est assez yrand, en triangle curvilijjne allongé. Les élytres, toujours

(!e

longues

ne présentent à leur base que d'étroites épipleures, et quelquefois

et flexibles,

un commencement de
fendus

repli

épipleural.

Ces insectes vivent à

de larves,

l'état

lesquels l'insecte parfois se tient dans

soit

dans

crochets des tarses ne sont pas

même

la

le

bois de différents arbres sur

attitude que plusieurs

Cérambycides

soit

du

nuit. Ils sont,
les

les

dans la tige de plusieurs plantes. On les trouve généralement sur les
Quelques-uns ne viennent s'y poser qu'au crépuscule, et même pendant la

au repos,
fleurs.

Enûn,

dentés.

ni

Culopus,

beaucoup,

les

reste,

répandus dans toutes

les localités.

Si

comme

quelques-uns,

Diiylus, affectionnent les contrées froides ou montagneuses,

comme

les

Œdemera,

Nacenles, vivent surtout dans

les

les

si

endroits

et marécageux; d'autres, comme les Probosca, les Chitona, les Stenostoma,
ne se trouvent que dans les parties chaudes et arides de l'Europe dans les terrains
sablonneux, où ils paraissent vivre sur les Eryngium.

humides

,

Groupe

\

.

CALOPITES.

Corps d'assez grande taille, allongé, assez convexe. Tête courte, ne formant pas
un museau en avant. Yeux fortement échancrés. Antennes insérées dans cette échancrure même et portées sur une saillie de la tête. Mandibules bifides. Mâchoires à
lobe externe corné, non angulé à la base, fortement arqué en dehors, vers l'extrémité.
Mésosternum engagé entre les hanches. Cuisses postérieures simples dans les deux
sexes. Jambes antérieures à deux éperons. Tarses ayant leurs deux avant-derniers
échancrés et garnis en dessous d'une brosse tomenteuse.
Ce groupe, peu nombreux, renferme les plus grands insectes de la famille, tous
lignivores et rappelant extrêmement le faciès des Cérambycides, avec lesquels plusieurs

articles

ont été confondus.

G.

\

.

Calopiis Fab. (PI. 97,

Fabr. Syst. Entom. 82.

Rev.
627.

Eur.

d.

— Muls.

OEdem.

481, C. serraticornis Linn.).

— W.Schmidt,
— Redt. Faun. Austr.
H"
Angustip. 29. — Lacord. Gen. des Col. V, 702.

— Latr.

Hist. nat. des Crust. et Ins. X, 563.

in Linn. Ent.

Col. de France,

fîg.

I,

M.

die Kaef.,

éd.,

parallèle. Tète courte, presque arrondie; épistôme court, coupé
en avant. Yeux grands, globuleux, échancrés, médiocrement distants sur le
front. Labre court, bord antérieur droit, aveclcs angles arrondis. Mandibules courtes,
bifides. Mâchoires petites, lobe externe biarticulé, arqué, atténué, longuement cilié

Corps très-allongé,

droit

de soies assez raides; lobe interne court, longuement
grands,

H»''

article très-court, le 2" le plus long,

plus court que

ment à

le 2°,

cilié.

Palpes maxillaires très-

presque cylindrique,

le

5« obconique,

égal au dernier qui est en triangle renvensé et tronqué oblique-

l'extrémité (PI. 97,

fig.

481 a). Menton transversal, concave. Languette

braneuse, coriacée au milieu de

la

base, fortement bilobée et

extrêmement courts, insérés sur un pédoncule bien

ciliée.

mem-

Palpes labiaux

distinct, i«' article très-petit, les

2^ et 3" presque égaux, le dernier presque tronqué à l'extrémité (PI. 97, fig. 481 b).

Antennes insérées sur une petite saillie, dans l'échancrure des yeux, à peu près aussi
longues que le corps, atténuées à l'extrémité, un peu co0jprimées et assez fortement
dentées,

1'=''

article robuste,

médiocre, obconique,

le

2^ très-court.

cylindrique, nn peu déprimé en dessus, légèrement rétréci vers
allongées, arrondies à l'extrémité.
le

dernier presque

parallèle,

Abdomen

étroit,

de six segments,

Prothorax presque

la

base. Elytres très-

le

pénultième sinué,

échancré à l'extrémité. Pattes médiocrement
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longues, cuisses assez roliusles, jiunbes grêles, éperons courts, les quiitre turses
rieurs ayant les quatre 4«« articles

tomenteux en dessous,

comme

;inté-

les 2= et3>^ articles

des postérieurs.

un peu élargi en arrière. Yeux un peu plus
Antennes ne dépassant pas le tiers de la loncomprimées. Elytres moins parallèles, un peu élargies

Femelle. Corps déprimé en dessus,

écartés. Palpes maxillaires plus courts.

gueur du corps, non dentées
en

arrière.

—

Abdomen

ni

de cinq segments.

I""""

article des tarses postérieurs

plus court.

Koào;, beau; novç, pied.

La

seule espèce européenne que renferme

est entièrement

ce genre

d'un fauve

brunâtre, avec trois faibles côtes sur les élytres; elle vit dans les troncs des arbres
résineux, sur les hnutes

longueur des antennes
et c'est

dans cette famille que Linné
G.

d.

Sparedrus

m Linn.

—

97,

Casteln.

Eut.

I,

22.

Col. de France, Angustip. 55.

Corps allongé, épais,
milieu.

l'avait classé.

Latreille. (P).

nat. 1825.

OEdem.

Eur.

— Muls.

2.

Fam.

Lalreille,

Rev.

montagnes de toute l'Europje, mais est fort rare partout. La
forme du corps font ressembler cet insecte à un longicorne,

et la

fig.

Hist.

482,
d.

Ins. II,

— Redt. Faun.

—

assez convexe,

Testaceus And.)

S.

— W.

251.

Au.str. die

Lacord. Gen. des Col. V, 703.
pubescent. Tète arrondie, sillonnée au

Yeux réniformes, très-échancrés, largement séparés en dessus;

droit au

Mandibules

bord antérieur.

Schmidt,

Kœf., H«éd., 628.

labre court,

Mâchoires à lobe externe biarticulé; la partie apicale très -membraneuse, longuement ciliée, très-peu arquée; lobe
interne coupé droit en debors, membraneux, longuement cilié. Palpes maxillaires
un peu moins longs que ceux des Caloptis; 2" article à peine plus long que le 3»; le
dernier moins nettement tronqué à l'extrémité, arqué en dehors vers l'extrémité.
entières.

Menton, languette et palpes labiaux comme ceux des Calopus. Antennes filiformes
dans les deux sexes à peine plus longues que les deux tiers du corps , atténuées de
la base à l'extrémité; 1" article presque droit, beaucoup plus long que le 5». Pro,

thorax cylindrique. Elytres déclivées avant l'extrémité,
arrondie.

Abdomen de

avant-derniers articles excavés ei dessus.

Les femelles ont
le

le

qui est

un peu atténuée

et

cinq segments dans les deux sexes. Tarses ayant les deux

—

aizelpr.)
,

corps plus mastif, plus grand,

je

les

sème

;

eSpx

,

demeure.

antennes un peu plus courtes,

prothorax sans impression longitudinale.

Les deux espèces qui composent ce genre paraissent vivre
dans des régions plus tempérées.

Groupe
Corps de

taille

comme

les

Calopus, mais

OEDÉMÉRITES.

2.

médiocre, allongé, généralement peu convexe.

— Yeux médiocrement

— Antennes insérées
à une
près des yeux,
certaine distance,
faiblement engagées dans l'échancrure, jamais entourées par
— Mandibules ordinairement
yeux, non portées par une
de
— Mâchoires à lobe externe membraneux à
rarement entières à
mité, fortement angulé en dehors
base, à peine arqué au sommet, qui
— Mésosternum à peine engagé entre hanches. — Cuisses postéguement
fortement
chez
mâles. — .Jambes antérieures à un ou deux
tomenéperons. — Tarses ayant
pénultième
presque toujours
échancré,

échancrés, souvent entiers.

soit tout

soit

soit

les

saillie

bifides,

la tête.

l'extré-

l'extrémité.

est lon-

à la

cilié.

les

rieures parfois

renflées

les

article

le

et

seul

teux en dessous.

Ces insectes, plus nombreux que
plus petit

nombre

parait vivre

dans

aux dépens de divers végétaux.

les

le
précédents, ont des habitats très-variés
de larves; les autres se nourrissent

les bois, à l'état

:

,
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G. 3. DiTïLUS Fisch.

Fiscli.

OEdem.

de WakI,

Mém.

in Linn. Eut.

I,

(PI. 97,

443

ûg. 485, D. lœvis Fab.)

—

Mosc. V, 4é9.
W. Sfhmidt, Rev.
Faun. Austr. die Ku^f., r«éd., 628.
Lucord. Gen. des Col. V, 705.

soc. nat. de
2'(.

Col. de Fr., Angustip. 56.

—

— Redl.

d. Eur.

— Muls.

Corps oblong, très-épais. Tête saillante, formant un museau court. Yeux assez
oblongs, faiblement réniformes. Labre carré, coupé droit en avant. Mandibules robustes, bifides. iMâchoires à lobe externe biarticulé, coudé en dehors à cette
articulation, corné à la base, membraneux et longuement cilié à l'extrémité, légèrement arqué en dehors; lobe interne large, coupé droit en dehors, corné à la base,
membraneux et longuement cilié à l'extrémité. Palpes maxillaires assez courts, ropetits,

bustes, •!" article très-petit, 2« cl 5* obconiijues,

ce

dernier plus court, 4« article

égal au 2*, presque triangulaire, arrondi en dedans, plus large que les autres

(pi.

97,

Menton transversal arrondi aux angles antérieurs. Languette large,
courte, membraneuse, cornée à la base, largement sinuée au bord antérieur, longuement ciliée. Palpes labiaux courts, dernier article tronqué (pi. 97, fig. 485 b). Anfig.

483

a).

tennes insérées en avant des yeux, assez robustes, fdiformes, médiocrement longues,

\" article en
que le 3". Prothorax aussi long que large,
un peu eordiforme. Eiytres convexes, médiocrement longues, presque parallèles, arrondies à l'extrémité. Abdomen de cinq segments dans les deux sexes. Pattes assez

presque cylindriques,
cône renversé,

le

plus long, atténué à l'extrémité

le ^^"' article le

longues; jambes à deux éperons. Tarses antérieurs

et intermédiaires

premiers articles tomenteux en dessous, ainsi que

les 2= et 5" articles

térieurs; le dernier de tous eordiforme, les 5« et

4"=,

triangulaires et échancrés ainsi que

Elle

le

4.

NicERDES Casleln.

628.—

Linn. Eut.
92.

—

2^ de moitié plus court.

aux quatre tarses antérieurs,

Struio;, qui a

est propre

I,

— Muls.

97,

fig.

252.

—

Lacord. Gen. des Col. V, 705.

28.
1.

(PI.

c.

—

484. ^. lepturoïdes Thunb.).

Anoncodes, Redt. Faun. Austr. die Kaef.
Schmidt, Rev. d. Eur. OEdem. in
Muls. Col. de Fr., Anguslip 42.
Anoncodes, Schmidt, 1. c.

Casteln. Hist. des Ins. II,
éd.,

quatre

ses congénères.

G.

^>'=

les

des tarses pos-

2« des postérieurs; le \'^ des postérieurs très-

le

La seule espèce européenne de ce genre
continent.

ayant

deux calus.
aux contrées orientales de notre
est entièrement d'un bleu foncé d'acier et paraît vivre dans le bois,

long, cylindrique,

comme

,

2« de moitié plus court

48.

—

—

—

Fachychirus, Redt. Gatt. d. Deut. Kœf., ^54.

Corps allongé, subparallèle, peu convexe ou déprimé en dessus, finement pubesmédiocrement allongée. Yeux médiocres, transversaux, réniformes. Labre
presque carré, un peu rétréci à la base, faiblement siuué en avant. Mandibules bifides. Mâchoires à lobe externe fortement coudé à la base, presque droit
brusquement arqué à l'extrémité, terminé par des soies courtes; lobe interne coupé droit en
cent. Tôte

,

dehors, terminé par une rangée de soies également courtes. Palpes maxillaires ayant
les trois

derniers articles allongés,

obliquement à l'extrémité avec

Menton

la

obconiques, presque égaux,
troncature un peu arrondie

transversal, arrondi sur les côtés et

un peu

rétréci

le

(pi.

dernier tronqué
97,

fig.

484

a).

en avant; bord antérieur

largement mais peu fortement sinué. Languette grande, fortement échancrée.
Palpes labiaux assez allongés, à articles égaux, le dernier triangulaire, tronqué obli-

quement. Antennes assez grêles, filiformes, insérées près des yeux, de 12 articles
chez les ^, de \^ chez les 9 •!• article allongé, un peu conique, le 2"' plus court
;

,
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que

le

5'

d'un

tiers

enviioii,

le

dernier article plus court que les autres.

sur les côtés en avant.

Elytres assez planes,

rétrécies en arrière

légèrement

Pro-

ordinairement peu rétréci en arrière, arrondi

thorax à peine plus large que long,

parallèles

plus souvent,

le

sinuées au bord externe

faiblement

et

parfois

surtout

,

chez les 9, à côtes peu marquées. Pattes simples, assez grêles; deux éperons aux
quatre jambes antérieures, un seul aux postérieures. Tarses antérieurs ayant les
quatre premiers articles tomentcux au-dessous, les inlerméiliaires ayant

les 2',

5« et

4« articles tomenteux, les postérieurs ayant souvent les quatre premiers articles

nienteux.

— Etymologie inconnue.

te-

Les mâles de quelques espèces se distinguent par des épines aux cuisses antérieures ou intermédiaires, les

jambes sont aussi quelquefois angulées en dedans;

segments de l'abdomen sont parfois

A l'exemple de M. Lacordaire,
Ationcodes, car
sistant en ce

le

que

je crois qu'il convient de réunir les

principal caractère

le

pénultième

les

entaillés de diverses manières.

article

donné par Schmidt

Nacerdes

et les

à ce dernier genre et

con-

des tarses est seul tomenteux, n'est pas exact

caractère employé par

M. Mulsaiit et tiré du nombre des
que de l'existence d'un col à leur extrémité, paraît
d'une valeur peu importante. Les organes buccaux, la forme et la coloration du corps,
tout concourt à réunir ces insectes en un seul groupe. Du reste, Redtenbacher avait
eu la même iilée en fondant, sous le nom d' Anoncodes les deux genres en question,
et il est diflicile de comprendre pouniuoi Schmidt les a si fortement séparés.
Si quelques espèces vivent dans le bois, comme le N. lepturoides qui affectionne
les pins et surtout les troncs roulés par lu mer, d'autres habitent sur diverses plantes
dans les endroits marécageux. Leur coloration, qui est tantôt fauve avec l'extrémité

pour toutes

les

espèces;

le

lignes élevées sur les élylres, ainsi

,

des élytres ou une bande longitudinale noires, ou d'un vert métallique avec
selet parfois rouge, varie

G.

W.

Xanthochroa Schmidt

5.

(PI. 97,

flg.

485, X. carniolica Gistl.

Schmidt, Rev. d. Ent. OEdem. in Linn. Entom.
Lacord. Gcn. des Col. V, 705.

Angustip. 83.

le

cor-

souvent d'un sexe à un autre.

I,

33.

—

)

Muls. Col. de Fr.

—

Corps très-allongé, prest|ue parallèle, déprimé en dessus, finement pubescent.
Tête oblongue, prolongée en un museau aplati. Yeux grands, peu saillants, faiblement
échancrés, un peu éloignés du corselet. Labre transversal, sinué légèrement en avant.

Mandibules

bifides.

iMùchoires ressemblant beaucoup à celles des JSacerdes; lobe

externe fortement coudé en dehors, légèrenient arqué à l'extrémité, qui est

mem-

longuement ciliée; lobe interne, assez étroit, à peine plus large que
l'externe, coupé droit en dehors, assez longuement cilié. Palpes maxillaires grêles,
assez longs, le 5<= un peu plus court que le2«et le 4», ce dernier tronijué obliquement
et obtusément. Menton transversal et concave, un peu rétréci en avant. Palpes
labiaux à dernier article tronqué. Antennes insérées i)resque dans l'échancrure des

braneuse

et

yeux, longues, grêles, de 12 articles chez les
légèrement arqué chez les o', droit chez la 9.

cf,

le

de

U

chez

les

9; le^e> assez long,

2" court, les suivants jircsque égaux,

diminuant à peine vers l'extrémité. Prolhorax presi]ue cordiforme, arroniii sur les
côtés, en avant, déprimé en dessus. Elytres parallèles, obtusément arrondies à
l'extrémité, ayant chacune 4 nervures assez visibles, la suture à peine saillante.
Abdomen de 3 segments. Pattes simples jambes antérieures n'ayant qu'un seul
éperon, tous les articles des tarses tomenteux en dessous, à rexception du dernier,
,

l'avant-dernier triangulaire,

échancré en dessous;

plus lor)g que les suivants réunis.

— ?«veoç, jaune;

Ces insectes peu nombreux vivent ù

l'état

le

premier des tarses postérieurs

xP""-! couleur.

de larves dans différents arbres dont

le

445
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si

on

tombante qu'on

les

bois est en décomposition, les pins, noyers, etc. Ils sont crépusculaires, et

en trouve sur

les fleurs

rapidement

voit voler

jasmins. Ce

les

par

fait,

pendant

et

que

d'Albertville.

(PI. 98, fig.

(^)

487 D. femorata

Fabr.).

— Panz. Ent, Germ. 200. — W. Scbmidt, Rev. Eur.
— Redt. Faun. Austr. Kœf.,
627. —
96. — Lacord. Geu. des Col. V 7M. — Oncomera Steph.

II,

74.

I,

46.

in Liun. Ent.

Col. de Fr., Angustiji.

m.

comme

,

pu constater par moi-même, m'a été rapporté souvent

G. e.DBïors Fabr.
Fabr. Entom. Syst.

nuit

la

se jeter sur certaines plantes qu'ils afïectionnent
j'ai

mon ami, M. de Manuel,

OEdem.

journée, ce n'est qu'à

la

d.

P'^éd.,

die

.Muls.

,

ofBrit. Ent. V, 37.

Corps très-allongé, très-peu convexe, de consistance molle. Tète prolongée eu museau prononcé. Yeux gros, saillants, fortement granulés, oblongs, un

jieu

rrniformes,

médiocrement échancrés. L:ibre légèrement sinué en avant. Mandibules bifides. Mâchoires semblables à celles des Asclera et des Chnjsanthia, mais de consistance
moins cornée, le lobe externe paraissant moins distinctement biarticulé, quoiiiu'aussi
fortement anguliuni dehors.
allongés, égaux,

le

Pal|,)es

maxillaires i^rands, assez grêles, 2" et h' articles

dernier tronqué obli(iULMnent.

98,

(Pi.

487

?\x-

Menton

a.)

ar-

rondi en avant. Palpes labiaux à dernier article triangulaire, tronqué carrément. An-

tennes insérées très-près des yeux, grêles, assez longues, dépassant un peu

du corps, \"
le

long que

article aussi

2" très-court; de

douze

articles

le 3'',

dans

mais un peu plus épais

les

et

deux sexes. Prothorax oblong,

base, peu convexe, ayant en dessus des impressions

bien marcpiées.

un peu déhiscentes a

sexes,

l'extrémilé.

Abdomen de

dernier largement échancré chez les

le

o-

moitié

rétréci à

la

Elytres très-

longues, parallèles, à trois ou quatre nervures souvent ramifiées, droilesà
parfois

la

légèrement arqué,

la

suture,

cinq segments dans les deux

découvert

et laissant à

les

organes

génitaux. Pattes longues, grêles; cuisses postérieures fortement renflées et arquées,

jambes postérieures arquées
très-petits

et un peu anguleuses, toutes terminées par deux éperons
avant-dernier article des tarses presque carré, bilobé en dessous; ^el article

;

des tarses postérieurs ]dus long que

les

suiv'nls réunis.

—

ApOo'i,

nom

mythologique.

Les femelles se distinguent parles antennes un peu moins longues, l'abdomen conique à l'extrémité, les cuisses postérieures non renflées, et

les

jambes postérieures

très-faiblement arquées.

L'une lies deux espèces que renferme ce genre se trouve dans l'est de la France et
dans les Pyrénées, sur les fleurs du lierre où il faut la chercher pendant la nuit. Cet
insecte est assez rare, quoique répandu depuis l'Angleterre jusqu'à la Turquie, où
existe

la

seconde espèce.

G.

W.
die

Corps

il)

Asclera Scbmidt.

Scbmidt, Rev.

Kœf.,

dans

7.

le

Le

d.

^'^ éd., 622.

Eur.

—

(PI. 98, fig. 486, A.

UEdem.

I,

58.

—

Redt.,

Faun. Austr.

Muls. Col. de France, Angustip. 77.

étroit, alloiiLié, assez

déprimé. Tête courte, enfoncée presque jusqu'aux yeux

prothorax, terminée par un

nom

in Linn. Ent.

sanguinicolUs Fab.)

museau

court.

Yeux médiocres, oblongs,

à peine

de Dryops a été créé par Olivier pour les insocles du G. Parnus anlérieurement à Fa-

bricius; la justice exigerait qu'on rendît à chacun ce qui lui appartient,
l'on parait tant tenir

aux droits d'antériorité.

surtout à une époque où

OEUEMEKIUKS.
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échancrés. Labre transversal, plus ou moins arrondi en avant.

Mandibules bifides.
Mâchoires à lobe externe biarticulé, fortement aiigulé à la base, corné avec la moitié
apicule memhriineuse, longuement ciliée; lobe interne coupé droit en dehors, densécorué à la buse, membraneux à l'extrémité. Palpes maxillaires à dernier
coupé très-obliquement, plus large que les autres, le 5'^ beaucoup plus court
que le 4«, obconique (PI. 98, fig. 486 bis. A. cœnilea Lin). Menton transversal, arrondi en avant, plus ou moins concave. Pulpes labiaux à dernier article tronqué. Antennes à peine insérées dans Téchancrure des yeux, grêles, médiocrement longues,

mcnt

cilié,

article

de onze articles dans

deux sexes,

^''' article arqué,
renflé à l'extrémité, un peu
peu près égaux. Prolhorax à peine plus long que
large, légèrement rétréci en arrière, avec les côtés arrondis en avant, peu convexe.
Elylres longues, assez flexibles, presque parallèles, à nervures bien marquées. Ab-

arqué,

les

2^ court, les autres à

le

domen de

pygidium triangulaire et saillant.
souvent peu distincts; avantdernier article des tarses un peu bilobé, tomenteux en dessous, plus court que le précédent; I'"' article des postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.
Chez les femelles, les palpes maxillaires ont le damier article plus grêle et le dernier
segment abdominal acuminé.
a- privatif;
^x^n^oç, dur.
Ces insectes, peu nombreux, vivent sur différentes plantes; ils sont généralement
bleus ou verts, avec le corselet souvent rouge.
cinq segments dans les deux sexes;

Pattes simples; jambes à deux éperons très-courts,

—

G.

W.

Probosca Sehmidt.

8.

(PI. 99, fig. 492,

Sehmidt, Rev. d. Eur. OEdem. in Linn. Eut.
Lacord. Gen. des Col. V, 713.

—

Angustip. 85.

I,

P. viridana Schm.)
\ôO.

—

.Muls. Col. de France,

Corps assez allongé, convexe, épais, couvert d'une pubesccnce fine, serrée. Tête
formant en avant un museuu assez court. Yeux assez grands, très-peu convexes,
fortement réniformes, touchant le prothorax, et même un peu engagés sous son
bord antérieur chez
i\è&

les

9. Lubre suillant, entier. Mandibules entières.

Probosca. Palpes maxillaires à articles obconiques,

obliquement, avec

laire; tronqué

le

Mâchoires

dernier large,

triangu-

bord externe angulé obtu.sément. Palpes labiaux

le

dernier article presque fusiforme, grêle.

Antennes n'atteignant pas tout-à-

ayant

le

fuit le

milieu du corps, assez minces, atténuées à l'extrémité, leur insertion un peu

distante des yeux;

moitié du

ment chez

ô'',

de onze articles,

le

dernier plus long ijue

le

les o'

où Ton

croit voir

\"
le

égal au 5«,

le

2"

un peu plus long que

la

précédent, rétréci à l'extrémité, plus forte-

au premier abord un 42°

article.

Prothorax con-

vexe, médiocrement rétréci à la base, sans impressions distinctes. Elytres médiocre-

ment longues,

parallèles,

côtes marquées,

convexes.

droites à la suture,

Abdomen

un peu atténuées à l'extrémité, sans

de cinq segments.

Pattes médiocres assez ro-

bustes; jambes terminées par deux éperons, les cuisses assez épaisses. Tarses ayant
le

])énultième article bilobé, tomenteux en dessous.

Les mâles ne diffèrent que par

le

—

corps plus petit,

Trjjoêoo-xt;

.

museau.

plus svelte,

les

antennes un

peu plus robustes.
Les espèces peu nombreuses qui composent ce genre sont propres aux contrées
méditerranéennes. Elles se reconnaissent facilement à leur corps presque cylindrique,
recouvert d'une pubesceuce cendrée, fine mais serrée et uniforme.
vivre sur les

G.

W.

Elles paraissent

Eryngimn.

Sehmidt, Rev.

d.

Eur.

9.

Lethomïmus Sehmidt.

OEdem.

in Linn. Eut. [, 90.

Tôle médiocrement prolongée. Yeux grands, convexes, oblongs, réniformes. Dernier
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article

des palpes maxiiffiires long,

tronquée

;

étroit,

ovaluire avec

dernier article des palpes labiaux sécuriforme.

l'extrémité oliliquement

Antennes insérées près des
probablement de onze chez

yeux, de douze articles chez les o" (seul sexe connu),
les 9. Prothorax presque cylindrique, à peine élargi antérieurement. Elytres médiocrement longues, à peine rétrécies en arrière. Abdomen ayant le dernier segment

profondément échancré, laissant à découvert les organes génitaux. Pattes antérieures
conformées tout-à-fait comme les pattes postérieures du G. Œdemera ; jambes antérieures ayant à l'extrémité un long appendice et une épine, les autres ayant deux
éperons. Tarses ayant l'avant-dernier article quadrangulaire, tomenteux en dessous,
et plus long que le précédent qui est triangulaire.
WSoç, oublieux; ôv-jf^a, nom.
Schmidt a créé ce genre sans lui donner de nom; celle lacune a été comblée par

—

M.

\"

de Marseul dans son Catalogue des Coléoptères d'Europe,

nique individu quia servi de type pour cette coupe générique

probablement de l'Asie-Mineure.

Il

de Turquie,

a été malheureusement détruit.

G. \0. Chitona Schmidt.

W.

130. L'u-

éd., p.

venait

(PI. 99, fig.

495, C. ornata Kust.)

Schmidt. Rev. d. Eur. OEdem. in Linn. Ent.

I,

15-4.

—

F^acord.

Gen. des

Col. V, 745.

Corps allongé, convexe, finement mais densément pubescent. Tête prolongée en
ovala ires convexes, assez rapprochés du bord antérieur
du prothorax. Labre presque carré, un peu rétréci à la base, arrondi sur les côtés et
aux angles antérieurs. Mandibules allongées, bifides. Mâchoires comme celles des
Chrysanthia et des Œdemera, le lobe externe plus sinué en dehors. Palpes maxillaires ayant les premiers articles obconiques, assez minces, le dernier cultriforme,
large, le côté externe angulé avant l'angle qui est un peu saillant, plus long chez
les mâles. Palpes labiaux à dernier article triangulaire, obtusément tronqué. Antennes
insérées assez loin des yeux, grêles, de onze articles presque égaux, diminuant un

museau assez prononcé. Yeux

peu vers l'extrémité,

le

2^ court,

moins long que

la

moitié du 5",

sant appendiculé. Prothorax oblong, assez fortement rétréci à

la

le

dernier parais-

base,

le

bord pos-

deux faibles impressions sur le disque. Elytres allongées,
atténuées en arrière, arrondies séparément à l'extrémité, à côtes bien visibles. Abdomen de cinq segments. Pattes grêles, jambes à deux éperons; pénultième article
des tarses subbilobé, tomenteux en dessous.
x"""' tunique.
Ces insectes, peu nombreux, sont revêtus d'une pubescence élégamment colorée.

térieur s'élargissant ensuite;

—

Ils

sont propres aux régions les plus chaudes d'Europe et paraissent devoir vivre sur

les

Eryngiurn.
G. \\. Chrïsanthu Schmidt.

W.

Schmidt, Rev.

d. Ent.

die Kœf., I^c éd., 624.

—

OEdem.

(PI.

99,

fig.

491, C. viridis Schm.)

in Linn. Ent.

I,

H

25.

— Redt. Faun. Austr.
— Lacord. Gen.

Muls. Col. de France, Angustip. 155.

des Col. V, 714.

Corps allongé, assez parallèle, peu convexe, presque glabre. Tête saillante, formant
en avant un museau prononcé. Yeux petits, ovalaires-arrondis, entiers, convexes.
Labre légèrement rétréci à la base, faiblement sinué en avant. Mandibules bifides.
Mâchoires comme celles des Œdemera, le lobe externe plus sinué en dehors, le lobe
interne, au contraire, arrondi en dehors. Palpes maxillaires comme ceux des Asclera,
mais plus robustes, plus courts, à articles presque égaux, le dernier tronqué obliquement, un peu arrondi à l'angle interne. Menton transversal, concave, arrondi en

OEOEMERIOES.
avant. Languette fortement échancrée. Palpes labiaux à dernier article triangulaire,

Antennes insérées un peu en avant des yeux, très-gréles, de
un peu plus court que le 5«, le 2" assez long, ayant presque la
moitié (lu suivant, les suivants presque égaux. Prothorax oblong, médiocrement
convexe, rétréci vers la base et sinué sur les côlés, légèrement rebortié à la base.
tron(iué obliquement.
articles, le i"'

•Il

Elytres allongées, parallèles, plus larges à

base que

la

dernier échancré chez

les

d'

découvert

et laissant à

simples, cuissesassez fortes, .surtout chez les

o';

protliorax

le

Abdomen de

gitudinales très-faibles, à suture légèrement relevée.

les

à nervures lon-

,

cinq segments, le

organes géintaux. Pattes

jambes terminées par deux éperons;

avant-dernier des tarses bilobé, tomenteux en dessous.

—

xP"-"»?. or; S.v6oç, fleur.

Chez le cf d'une espèce (C. viridissima Linn.), les hanches postérieures sont
armées d'une petite épine.
Les deux espèces qui composent ce genre sont d'un vert bleu ou doré et se rencontrent dans toute l'Europe, sur

G. 12. OEdemera Oliv.
Oliv.

Entom.

III,

n» 50.

— Redt. Faun. Austr.
— Lacord. G des Col.

— W. Schmidt,

en.

1™

buissons, etc.

488,

(PI. 98, fig.

die Kcef.,

Corps allongé,

les fleurs, les

Rev.

Œ.

d.

rnfofeynorata Germ.).

Eur.

OEdem.

in Linn. Ent.

L

— Muls. Col, de France, Angustip.

éd., 625.

50.

-104.

V, 712.

assez déprimé en dessus, Gnement pubescent. Tète prolongée

étroit,

un museau court. Yeux gros, saillants, convexes, presque arrondis, entiers. Labre
en carré transversal, légèrement sinué au bord antérieur. Mandibules bifides. Mâchoires à lobe externe allongé, fortement angulé à la base en dehors, trè.<-légèrement
et

sinué au dessus, se terminant par une partie

membraneuse longuement

ciliée, la

partie

externe formant presque un pinceau distinct; lobe externe plus court que chez les

Palpes

genres voisins.
allongés,

le

maxillaires

peu robustes,

dernier tronqué très-obliquement (PI. 98,

Menton un peu

étroit.

Languette largement

et

arrondis seulement à l'extrémité, longuement
driques, as.sez grêles,

le

à
fig.

articles

488

bia,

obconiques,

OE

profondément échancrée, avec
ciliée.

asseï

ccerulca Linn.).
les lobes

Palpes labiaux presque cylin-

dernier article obtusément tronqué (PI. 98,

fig

488 ter,

Œ.

cœrnlea Linn.). Antennes insérées près des yeux, très-grêles, assez longues, de
-Il articles, le 4<"" moins long que le 5", arqué, robuste, le 2« court, le 3" un peu plus
long que le suivant, les autres diminuant à peine de longueur. Prolhorax assez étroit,
rétréci à la base, creusé

en dessus d'assez fortes impressions. Elytres longues, atté-

nuées et déhiscentes à l'extrémité, presque toujours très-fortement, de manière à ne
recouvrir qu'imparfaitement les ailes et l'abdomen. Abdomen de cinq segments. Pattes
médiocres, assez grêles; chez les mâles, cuisses postérieures arquées et très-renflées,

jambes postérieures comprimées, arquées; deux éperons à toutes les jambes. Tarses
ayant le pénultième article presque bilobé, tomenteux en dessous, plus court que le
précédent, qui est triangulaire.

— oiUm,

j'enfle; (/.npiç, cuisse.

Les insectes assez nombreux de ce genre sont faciles à reconnaître aux cuisses
renflées des mâles et à leurs elytres subulées. Ils sont de couleurs métalliques, parfois
assez brillants,

parfois tachetés de jaune,

parfois de couleur très-sombre.

Leurs

elytres sont ornées de fines cotes saillantes.

On

les

trouve sur différentes plantes et sont répartis assez également dans toute

l'Europe.

G. 15. Stenaxis Schmidt
Schmidt, Rev.
Faun. di Nap.

Ce genre ne

d. Ent.

diffère des

OEdem.

(PI. 98, fig.

in Linn. Ent.

Œdemera que

par

489, S. annulata Germ.).
\,

38.

—

OEdemerina, A.

les cuisses postérieures

costa,

simples chez les

'
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OEDÉMÉRIDES.

mâles

—

par les élytres droites à

et

ffTEvoéÇw,

suture,

la

non sensiblement atténuées en

arrière.

je gémis.

Je réunis au 5. annulala, type de ce genre, X Œdemera Ittn'da, qui lui ressemble
beaucoup, avec des yeux plus saillants, et qui, avec ses élytres parallèles à peine

déhiscentes et ses cuisses grêles, parait étrangère aux insectes précédents.

Quant à

comme
à'

la

forme du dernier

article

des palpes maxillaires indiqué par Schmidt

tronqué droit à l'extrémité, je ne vois aucune différence avec beaucoup

Œdemera.
G.

SiENOSTOMi Latr.

ift.

Latr. Consid. génér., 217.
I,

458.— Muls.

99,

(PI.

— W. Schmidt,

fig. /(94, S.

Rev.

Col. de France, Angustip. 164.

d.

rostrata Fabr.).

Eur.

OEdem. mLinn. Entom.

— Lacord. Gen.desCol. V,

716.

Corps allongé, assez épais, atténué aux extrémités. Tète allongée, formant en avant
un museau aplati, assez long; épistôme transversal. Labre transversal, légèrement
sinué en avant. Yeux éloignés du prothorax, médiocres, convexes, oblongs. Mandibules allongées, aiguës et entières à l'extrémité. Mâchoires à lobes grêles, l'externe
plus fortement angulé en dehors que dans les genres voisins, terminé par une partie
membraneuse longuement ciliée, l'interne coupé perpendiculairement en dehors. Palpes
maxillaires grêles,

le 1«'' article

à l'extrémité (PI. 99,

flg.

494

gros et court,

a).

le

dernier cylindrico-fusiforme, obtus

Menton concave,

trapézoïdal,

base. Languette fortement bilobée, longuement ciliée.
le

oblong, rétréci à la

Palpes labiaux cylindriques,

dernier article tronqué. Antennes insérées assez loin des yeux, assez courtes, non

le ^«' assez grand, à peine plus court
que le ô'^, le 2^ court, n'ayant pas la moitié du ô", les autres diminuant peu à peu.
Prothorax beaucoup plus long que large, plus étroit au bord antérieur qu'à la base,
presque cylindrique, n'ayant au-dessus que des impressions peu distinctes. Elytres

atténuées vers l'extrémité, de onze articles,

allongées, peu convexes, graduellement atténuées à l'extrémité, qui est assez aiguë,

Abdomen de cinq segments. Pattes grêles, jambes terminées par deux éperons; tarse à pénultième article petit, presque bilobé et tomenteux en dessous; crochets un peu angulés en dedans à la base.
La femelle a l'abdomen plus gros, le cinquième segment moins fortement échancré,
«ttevoç, étroit; iTOfia, bouche.
et le quatrième légèrement sinué.
à côtes faiblement marquées.

—

Ce genre se relie assez bien aux OEdemera par les Stenaxis, avec lesquels ils
offrent beaucoup de ressemblance pour la forme des élytres. La seule espèce connue
vit

dans

les

régions chaudes de l'Europe

un insecte élégant, d'un

,

vert bleu passant

au bord de

la

mer, sur

au bronzé, avec

les

Enjtigium. C'est

les pattes et la

antennes roussâtres.

56

base des

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE LA FAMILLE DES ŒDÉMÉRIDES.
Tableau

^.

Groupes.
GROUPES.

I.

II.

Yeux fortement échancrés. Antennes insérées sur un tubercule
dans l'échancrure des yeux. Lobe externe des mâchoires entièrement corné, presque droit en dehors à la hase, fortement arqué
vers l'extrémité. Mésosternum engagé entre les hanches

dehors à

la

membraneux

à l'extrémité,

2.

Mandibules

fortement angulé en

base

2.

Tableau

Abdomen de

bifides à l'extrémité.

H. Mandibules entières.
les deux pénultièmes

Abdomen
articles

six

3.

segments. Pé-

G.

^.

Calopus,

p. 441.

Sparedrus,

p.

Dytilus,

p. 443.

Nacerdes,

p. 443.

Xanthochroa,

p.

Dryops,

p. 443.

de cinq segments. Tarses ayant

excavés en dessus

Tableau

OEdémékites.

Groupe des Calopites.

2.

nultième article des tarses excavé en dessus

L

^. Calopites.

Yeux entiers ou faiblement échancrés. Antennes non portées sur
un tubercule, insérées plus ou moins loin des yeux. Lobe externe
des mandibules

I.

TABLEAUX.

3.

G.

2.

442.

Groupe des OEdémérites.

Tête ne formant pas un museau allongé. Prothorax jamais plus
large à

la

base qu'en avant, presque toujours notablement rétréci

vers la base, rarement plus long que large.

A. Yeux plus ou moins échancrés.

X

Les 4 tarses antérieurs ayant plus d'un

article

tomenteux en

dessous,

f Corps

épais, convexe,

assez court,

palpes robustes,

dernier article largement arrondi en dedans

tt Corps peu

épais, peu convexe, allongé,

G.

à
3.

palpes assez al-

longés, à dernier article tronqué obliquement.
*

Yeux médiocres, transversaux, faiblement sinués en
avant, médiocrement convexes

**

Yeux grands,
avant

XX

,

4.

ovalaires, assez fortement échancrés en

G.

très-convexes

Le pénultième

G.

article

de tous

les tarses seul

5.

444.

tomenteux en

dessous.

f Dernier article des
térieures des

tt

o'

palpes maxillaires allongé. Cuisses pos-

fortement renflées

G.

6.

Dernier article des palpes maxillaires large, sécuriforme.
Cuisses postérieures simples dans les deux sexes.
*

Yeux

non engagés sous le bord andu prothorax. Elytres à côtes saillantes. Corps
peu épais, médiocrement convexe
G. 7. Asclera,
gros, très-saillants,

térieur

p.

445.

OEDÉMÉRIDES.
**

Yeux
du

petits,

corselet,

chez

les

déprimés, engagés sous

au moins chez

les

le

451

bord antérieur

9, seulement contigu

Elytres à côtes peu distinctes. Corps épais,

tf.

convexe, moins allongé

G.

8.

Probosca,

p.

446.

B. Yeux non échancrés. Pénultième article de tous les tarses seul

tomenteux en dessous.

X

Un

aux jambes antérieures. Cuisses antérieures

seul éperon

renflées chez les

XX

G.

cf

Deux éperons aux jambes
non

renflées chez les

9.

Lethonijmus,

p. 4 46.

Cuisses antérieures

antérieures.

o".

t Dernier article des palpes maxillaires large cultriforme
ou sécuriforme. Antennes distantes des yeux.
,

*

Yeux contigus au bord antérieur du prothorax. Corps
très-pubescent, de couleur rarement métallique. G. 10. Chitona,

p.

447.

p.

447.

p.

448.

Stenjxis,

p.

448.

Stenostoma,

p.

449.

" Yeux distants du bord antérieur du prothorax. Corps
très-peu pubescent, de couleur métalli(iue

ff Dernier
*

article

Yeux gros,

saillants. Elytres

et déhiscentes à l'extrémité.
o"

**

presque toujours rétrécies
Cuisses postérieures des

G. V2. Œdemera,

renflées

Yeux moins gros, moins

saillants. Elytres

à peine déhiscentes à l'extrémité.

des
.

d-

non

beaucoup plus long

non

rétrécies,

Cuisses postérieures

renflées

G.

Tète formant en avant un museau allongé.
iiue large,

notablement

bord antérieur. Yeux entiers. Dernier
laires grêle,

G. \\. Chnjsanthia,

des palpes maxillaires grêle, allongé.

presque cylindrique

-13.

Prothorax allongé,
rétréci

article

de

la

base au

des palpes maxil-

G.

U.

FAMILLE DES MVCTÉRIDES.

—

Mycterini, A. Costa, Faun. di Nap. 1832.
Lacord. Gen. des Col. V. 718.
Myclériens, Muls. Col. de France, Rostrifères, 13.

—

Organes buccaux tout-à-fait semblables à ceux du second groupe des OEdémé-

—

Palpes maxillaires à dernier article tronqué obl.quement à l'extrémité, avec
Languette largement mais
bord externe légèrement arqué (Pi. 99. fig. 493 a).
Palpes labiaux à premier article assez long, presque
peu profondément sinuée.
Tête prolongée en museau
égal au dernier qui est tronqué (PI. 99, fig. 493 b).

rides.
le

—
—

—

—

Antennes
plus ou moins saillant, éiiais, formé en grande partie par l'épistôme.
Prothorax convexe à peu près
insérées sur les côtés du museau, assez grêles.

—

—
arrondie. — Tarses ayant l'avant-dernier

Hanches antérieures médiocres, les intermédiaires gloaussi large que les éiytres.
Abdomen de cinq segments, formant entre les hanches postérieures une
buleuses.

—

saillie très-large,

article

presque cordiformé,

bilobé, non tomenteux en dessous; crochets munis d'une dent.
L'unique genre qui compose cette famille a été balloté continuellement des OEdémérides aux Pythides, et personne ne s'était décidé à le séparer définitivement.
seul (Gen.

M. Lacordaire

V,

720j

,

en signalant

les affinités

des Mycterus avec ces

pense qu'ils devraient peut-être en
meilleur parti à prendre; car si l'on ne peut

deux dernières familles et les Curculionides.
former une à part. C'est éxidemment le
nier les affinités des insectes en question avec

les

OEdémérides sous

le

rapport des

organes buccaux, des tarses, des antennes, il faut avouer aussi que les différences
la forme du corps est aussi extrêmement diffésont sérieuses et assez nombreuses
rente. Quant aux Salpingus, près desquels la majorité des auteurs a rangé les
;

ilycterus,

il

n'y a de rapport qu'entre

la

longueur du museau ou rostre;

forme du

la

corps, des antennes, des tarses, de l'abdomen, les mœurs, tout s'oppose à cette
réunion , qui parait cependant ne pas être encore repoussée définitivement puisque
,

M. Mulsant

,

dans un de ses derniers \olumes

,

les classe

ensemble sous

le

nom

de

Rostrifères.

Quant aux Curculionides, la ressemblance extérieure est grande, et fortifiée par la
forme des hanches intermédiaires de l'écusson et de la saillie intercoxale mais les
antennes filiformes , les tarses hétéromères et les organes buccaux établissent une
,

;

démarcation bien tranchée.

Les .Myctérides se trouvent sur les fleurs de divers végétaux, comme la plupart des
OEdémérides, et il est probable que leurs larves vivent dans les racines ou les tiges
de quelques plantes charnues, comme diverses carduacées ou ombellifères, sur les
fleurs desquelles on les prend facilement, attendu leur immobilité.
Ces insectes sont propres aux contrées méridionales; cependant une espèce remonte
jusqu'au sud de l'Angleterre.
G. 1. .MiCTERUS Clairv.
Clairv.

(PI.

99,

fig.

495,

iM. curcvlionoides. Illig.)

—

— Latr.

Entom. Helv. I, 124.
Rhinomacer, Fabr. sp. Ins. I, 199.
XI, 24.
.Mycterus Redt. Faun. Austr. die Kœf, I™

nat. des Ins.

—

Muls. Col. de France, Rostrifères, 16.

Corps épais

,

convexe,

recouvert

— Lacord. Gen. des Col.

d'une

pulicscencc serrée,

Hist.

éd., 650.

—

V, 720.

rousse ou grisâtre.

MYCTÉRIDES.
Tête formant tantôt un museau assez court

Yeux médiocres, peu
arrondi.

Mandibules

gnant presque

le

un peu allongé
longueur;

le

;

saillants,
bifides

entiers

à leur

453

tantôt

,

ou

un

rostre long et assez grêle.

très-faiblement sinués.

extrémité.

Antennes de onze

Labre court,

articles,

attei-

milieu du corps, insérées tantôt près, tantôt loin des yeux; 2« article
le

3« plus long

que

les autres

;

les

suivants diminuant peu à peu de

dernier appendiculé dans les deux sexes.

tigu à la base des élytres, largement bisinué

Prothorax étroitement con-

au bord postérieur, transversal, rétréci

en avant. Ecusson ovnlaire ou semi-circulaire. Elytres à peine plus larges à la
base que le protborax, convexes, à suture droite, rétrécies seulement à l'extrémité,
où elles sont arrondies ensemble. Jambes ayant deux courts éperons à l'extrémité.

—

(ivxvnp, nez.

Les femelles se distinguent par l'abdomen plus convexe,
grossissant

un peu vers

Les Myctemssox\\. d'un noir bronzé, pubescents

la

même

les

d'une

Larimis, avec lesquels

une assez grande ressemblance en dessous. Ils font ornés
Ils varient extrêmement de taille dans
espèce. Le M. umbellatarum présente surtout cette variation à un haut

M. curcvlioides

offre

d'une fine pubesccnce d'un gris argenté soyeux.

degré.

antennes plus courtes,

et recouverts, à l'état frais,

poussière farineuse rousse, analogue à celle que présentent
le

les

l'extrémité.

DES PYTHIDËS.

FAMILLE

Lacorclairc,

Gen.

—

Col. V, 520.

tim.

— Rostrifères

Leach.

Salpingides,

—

Ency. Edimb. ^8^5.
Muls. Col. de Fr. par-

— Latipennes,

lUiiiiosiines, Redt. Fauii. Ausir. éd. ^, C30.

Muls. Col. de Fr. partim.

,

Tôle non rétrécie à

non portée sur un col, horizontale ou légèrement
dans un seul genre.
Yeux latéraux, entiers, saillants,
azzez écartés.
.Mamlibules bifides à l'extrémité, souvent dentées au bord interne.
Mâchoire.s à deux lobes ciliés.
.Menton transversal, non porté sur un pédoncule du sous-menton.
Languette de forme variable, échancrée ou entière.
Antennes de onze articles, soit presque moniliformes, soit grossissant peu à peu
la

base,

—

inclinée, perpendiculaire

—

—

—

—

vers l'extrémité,

formant une massue distincte.

soit

la

base des élytres, arrondi sur

la

base que

libres.

—

les élytres,

Cavités

tement transversales.
bilobé ni

les

les

—

— Protborax n'embrassant pas

côtés ou cordiforme, mais toujours plus étroit à

non rebordés sur

les côtés.

— Abdomen de cinq segments, tous

cotyloïdes ouvertes en arrière;

coniques, contiguës,
ni

—

banches antérieures cylindro-

intermédiaires globuleuses ou ovoïdes, les postérieures forPattes. assez courtes, tarses filiformes, le pénultième article

prolongé en dessous, les quatre antérieurs de cinq articles,

les

deux

postérieurs de quatre; crochets simples.

Le corps de ces insectes est ordinairement convexe, dans un seul genre

il

est aplati;

glabre et de couleur métalliiiue, dans un seul genre pubescent et de couleurs variées.
tûte s'allonge souvent en forme de museau et même de rostre (jui rappelle celui
des Curculionides. Le dernier article des palpes maxillaires est sécuriforme ou ovalaire
et tronqué, jamais pointu. Les élytres embrassent faiblement l'abdomen et leurs épi-

La

pleures ne sont distinctes qu'à

la

base.

M. Lacordaire pour réunir des insectes disséminés de
divers côtés. Elle a pour base les Salpingides de Leach (Encycl. Edimb.
-181.5)
les
Rhinosimesde Redtenbacher (Faun. Au.str., die Kaef, ^"• éd., 630), et les Rostrifères
de M. Mulsant, mais en élaguant les Myrterus et en y ajoutant les genres Pytho et
Cette famille a été créée par

,

,

Agnathus. Telle qu'elle est actuellement comjxjsée cette famille parait renferm ir des
groupes bien disparates; mais, si l'on examine de près les Pytho, dont le faciès
semble si étranger, on voit que la tête rappelle lout-à-fait celle des Salpinrjus et nul,

lement

des Pyrochroa, près desquels
Agnathus qui, du reste, comme le

celle

tête des

Ce que

l'on connaît des larves vient

étaient placés.

ils

dit

fortifier

Il

en est de

même

M. Lacordaire, sont un peu

la

la

forme de leurs cavités

cotyloïdes antérieures, des Mélandryidesel des Pyrochroïdes par la forme de
et des Cistélides par les crochets des tarses simples

Tous vivent ou sous

les

écorces ou dans

Groupe

<

.

la

réunion en une famille distincte de

tous ces insectes, qui se distinguent des Ténébrionides par

tennes ne permet pas de les confondre avec les

pour

aberrants.

forme des tarses
OEdémérides.
;

la

et

la tête,

des an-

le bois.

PYTHITES.

Tête saillante, courte, déprimée, presque horizontale. Mandibules bifides à l'extrémité,

avec une petite dent interne,

maxillaires à dernier article sécuriforme.

dépassant de tous côtés

le

labre.

Palpes

Languette fortement bilobée. Prothorax

grand, coupé droit en avant, tant en dessus qu'en dessous. Hanches intermédiaires

455

PYTHIDES.

pourvues de trochanlins. Abdomen à dernier segment de grandeur ordinaire. Corps
fortement déprimé.

Ce groupe est bien peu nombreux, puisqu'en y comprenant les espèces exoticjues,
n'en compte que six ou sept. Il est représenté en Europe par un seul genre,
remarquable par sa forme déprimée et classé jusqu'à présent, soit près des Melandnja,
soit près des fyroc/u-oa surtout, avec lesquelles le faciès leur donne une assez grande
il

ressemblance;

même

la

G.

raison les faisait ranger autrefois avec les Cucujus.

PïTHO

^.

Latr. (PI. ^00, fig. 496, P. depressus Linn.

—
— Muls. Col. de

Lat. Préc. des Car. génér. d. Ins. 23.

Austr. die Kœf, l'" éd., 607.

Gyll. Ins. Suec.

II,

508.

Latipennes, 26.

Fr.,

)

— Redt. Faun.
— Lacord. Gen.

des Col. V, 524.

Corps oblong, déprimé, un peu élargi en arrière, glabre. Tête presque carrée,
ayant en avant deux impressions. Yeux très-écartés, latéraux,

Labre court,

entiers.
le

étroit, très-faiblement sinué

presque ovalaires,
en avant. Mandibules débordant

labre sur les côtés et en avant, fortement arquées, robustes,

l'extrémité, ayant,

un peu plus bas, une

petite dent aiguë.

cornées, bifides à

Mâchoires à deux lobes,

un peu plus long, légèrement arqué à l'extrémité, qui est ciliée faiblement
la base; l'interne étroit, cilié en dehors dans toute sa longueur.
Palpes maxillaires médiocrement longs, robustes, ^" article court, porté sur un
pédoncule bien prononcé, le 2« un peu plus long que le 5», les deux derniers presque
égaux, le 4« sécuriforme, mais tronqué un peu obliquement (PI. -100, flg. 496 a).
Menton grand, transversal, légèrement arrondi sur les côtés, rétréci tout-à-fait en
l'externe

,

angulé en dehors, à

devant. Languette beaucoup plus petite que

menton, fortement bilobée. Palpes
dernier tronqué (PI. -100, fig. 496 b).
Antennes ne dépassant pas la base du prothorax, assez fortes, ne grossissant pas
vers l'extrémité, 1"='' article assez long, arqué, le 2" aussi long que le 4«, qui est
beaucoup plus court que le 5», les trois suivants obconiques et décroissant peu à
peu, les suivants un peu transversaux, le -l-l» ovalaire, pointu. Prothorax presque
aussi large au milieu que les élytres, arrondi sur les côtés, tronqué en avant et en
arrière, fortement déprimé avec deux impressions très-marquées sur le disque.
Èlytres allongées, fortement élargies en arrière. Pattes médiocrement longues, à
éperons presque nuls. Tarses finement ciliés, -!<" article des postérieurs un peu plus
nuSù, nom mythologique.
court que les suivants réunis.
Le P. depressvs, qui sert de type à ce genre, est un insecte d'assez grande taille,
qui vit sous les écorces des sapins dans les contrées froides ou montagneuses; il est
ordinairement bleu d'acier, avec les pattes, les antennes et souvent la base des
labiaux assez courts, à articles presqueégaux,

le

le

—

élytres rougeàtres.

Groupe
Tête saillante
rostre

,

2.

SALPINGITES.

formant en avant un museau parfois court , souvent prolongé en
ayant parfois de petites dents

déprimé. Mandibules bifides à l'extrémité

,

ne dépassant pas le labre. Palpes maxillaires à dernier article subau côté interne
parallèle ou fusiforme, tronqué à l'extrémité, mais non sécuriforme. Languette
coupée droite ou faiblement sinuée au bord antérieur. Prothorax de grandeur normale, plus étroit que les élytres, plus ou moins cordiforme, coupé droit en avant,
tant en dessus qu'en dessous. Hanches intermédiaires dépourvues de trochantins.
Abdomen à dernier segment abdominal très-court. Corps plus ou moins convexe,
,

jamais déprimé, glabre.
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Ce groupe qui répond parfaitement à la tribu des Salpingides de M. Lacordaire
est lout-à-fait naturel après l'élimination des Mycterus. Les insectes
(Gen. V, 527)
peu nombreux qui le composent sont très-homogènes; ils sont faciles à reconnaître à
,

,

parfois bleue ou verte, métallique, avec

ieur couleur bronzée,

rouge

leur rostre tantôt large et court

,

en genres est

un peu

difficile et

tantôt allongé et étroit

,

arbitraire, car entre

en

est

de

même

pour

une dent plus ou moins marquée.
Ces insectes vivent dans le bois; on
secouant

les

comme

corselet rarement

mais leur division

en

et

uu museau

effet cela se rencontre.

denticulation de la tranche interne des mandibules;

la

Salpingus offrent parfois de fines dents

quelques-uns,

;

un museau court

comme

allongé, on peut trouver toutes les transitions,

le

le

.S.

Il

les

on trouve aussi chez quelques Rhinositmts

,

les

castaneus

si

prend souvent en battant de vieux fagots,

affectionnent les pins, et on les trouve en

,

branches de ces arbres; plusieurs vivent sous

les écorces.

Leurs

mœurs

sont peu connues.

G.
Curtis,

LissoDEMA Curt.

2.

Entom. Maj.

I, -187.

(PI.

—

100,

fig.

498, L. denticollis Curtis.)

Lacord. Gen. des Col. V, 529.

—

Muls. Col. de

France, Rostrifères, 22.

et

Corps oblong, médiocrement convexe. Tèle formant en avant un museau large
court; épistôme court. Mandibules denticulés ou non au côté interne. Antennes

ayant

les trois derniers articles

distincte.

Salpingus.

—

formant une petite massue
Les autres caractères sont ceux des

notablement plus gros

Prothorax denticulé sur

les

côtés.

,

\i(7aiç. lisse; SéjjLus, corps.

Ces insectes ne diffèrent guère des Salpingus que par
la denticulation

la

forme des antennes, car

des mandibules et du corselet est un caractère bien secondaire.

sont peu nombreux

,

et

répandus dans toute l'Europe.

Ils

Ils

sont moins uniformément

métalliques que les deux genres suivants, et leurs élytres sont variées de roussàtre.

G.

3.

Salpinccs Gyll.

Gyllenhal, Ins. Suec.

II,

400,

— Redt.
— Muls.

640.

Lacord. Gen. des Col. V, 528.
riestes,

(PI.

fig.

497, S. castaneus Panz.)

—
— Sphae-

Faun. Austr. die Kœf, i^^éà-, 630.

Col. de France, Rostrifères, 34.

Stéph. lllustr. Brit. Ent. IV, 2t8.

Corps oblong, médiocrement convexe. Tête non sensiblement rétrécie en arrière,
formant en avant un museau large et court; épistôme assez court. Labre presque
aussi long que large, arrondi en avant, recouvrant les mandibules en avant, non
sur les côtés. Mandibules finement denticulées au côté interne. Mâchoires à
deux lobes, l'externe un peu plus grand, un peu arqué à l'extrémité, tous deux
ciliés assez densément à l'extrémité. Palpes maxillaires assez courts, robustes,
leur dernier article presque aussi long que les deux précédents réunis, subparallèle
ou ovoïde, tronqué ou obtus à l'extrémité. Menton transversal, assez fortement
échancré. Languette presque quadrangulaire, entière. Palpes labiaux courts, le
dernier article ovoïde. Antennes médiocres, grossissant vers l'extrémité à partir des
5e ou 6» articles, mais ne présentant pas une massue distincte. Prothorax oblong,
presque cordiforme, non denticulé sur les bords, plus étroit que les élytres. Elytres
oblongues ou presque parallèles, arrondies à l'extrémité, à stries ponctuées. Pattes
assez courtes, fémurs assez robustes.
aàlmy^, trompette.
Presque tous ces insectes sont d'un brun ou d'un noir bronzé, brillant. Leur tète
un peu prolongée en avant en un rostre large et déprimé, souvent élargie à l'extrémité.

—

'
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rappelle celle des Platyrhinus parmi les Curculionides.

en ce qui concerne l'épiiississement graduel des

La forme des antennes

articles.

Tantôt ce sont

5 derniers qui sont les plus gros, sans former pour cela une

massue

les 5,

pour
sur

le

M. Mulsant

a créé (Rostrifères, p. 45)

le

ce

(jni le fait

ou

la partie

genre Rabocerus

Salpini/us foveolalus Ljun'^h; chez cet insecte, l'épistôme est un

les côtés,

{

distincte, tantôt

ce sont les 6 derniers. C'est sur ce caractère, joint à l'élargissement de
antérieure du rostre, que

varie

peu sinué

paraître débordé par les mandibules. Enfin, c'est encore

le plus ou moins de sinuosité présenté par l'épistôme que M. Mulsant propose
un genre Colposis (Rostrifères, p. 41) pour le Salpingus virescens, espèce décrite par
ce savant naturaliste et que je ne connais pas.
Chez ces insectes, les élytres offrent presque toujours en avant une impression

sur

transversale assez marquée.

G.

4.

ReiNOSiMus Latr.

Lat., Hist. nat. des Ins. II,

—

25.

499, R. ruficollis L.)

(PI. H 00, fig.

— Redt. Faun. Austr.
— Lacord. Gen. des

.Muls. Col. de Fr., Rostrifères, 46.

die

Kœf,

4"-''

édit., 6.51.

Col. V, 530.

Caractère des Salpingus. Corps d'une couleur métallique plus claire et plus brilante, avec

le

prothorax et

en un rostre allongé,

le

rostre souvent d'un rouge testacé. Tête tantôt prolongée

au milieu, tantôt ne formant qu'un museau court,
déprimé; épistôme extrêmement court. Labre un peu transversal, droit en avant,
avec les ani^les arrondis. Mandibules parfois sans dentelure, au côté interne, parfois
offrant une dent au milieu. Antennes grossissant peu à peu vers l'extrémité, insérées
rétréci

à une certaine distance des yeux, quelquefois assez loin, lorsque le rostre est long.

—

Elytres ordinairement plus ovalaires.

Ce genre

est difficile à distinguer

pivhainoq, qui a un nez camus.
nettement des Salpingus, au moins pour quelques

espèces, telles que le viridipennis Latr., chez lesquelles le rostre n'est pas notablement prolongé. lien résulte que l'insertion desantenne.s se trouve plus rapprochée
des yeux que chez les autres Rhinosimus, mais la tête est moins convexe que chez

Salpingus. et la saillie que fait en dehors le rostre est toujours plus rapprochée
du labre que des yeux; l'épistôme est aussi plus court.
Chez les uns, les antennes commencent à grossir à partir du 6'= article {R. œneus 01.);
c'est le sous-genre Cariderus de M. Mulsant (Rostrifères, p. 46); chez les autres,
ce sont seulement les 4 ou 5 derniers articles qui grossissent; de plus, l'extrémité du

les

R. planiroslris, Fabr.) est rouge, et quelquefois
R. viridipennis Latr. )

rostre

(

Linn.

et

Comme

toutes les espèces de ce groupe

,

les

régions froides et intermédiaires de l'Europe;

Groupe

3.

ils

le

prothorax. {R. ruficollis

Rhinosimus sont répandus dans

les

sont rares dans les parties chaudes.

AGNATHITES.

Tête saillante, presque perpendiculaire. Mandibules bifides, munies en dedans
le labre. Palpes maxillaires à
dernier article sécuriforme. Languette presque carrée, très-faiblement arrondie en
devant. Prothorax très-convexe en avant, fortement échancré en dessous, de manière
d'une petite bordure membraneuse, ne dépassant pas

à ne laisser qu'une étroite bordure en avant des hanches antérieures. Hanches intermédiaires dépourvues de trochantins.

Abdomen

à dernier segment de grandeur nor-

male. Corps très-convexe, pubescenl.

Un

seul genre, d'une seule espèce,

compose

ce groupe.

57
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G.

De
608.

la

AcKATHUs De

5.

la

Ferlé. (PI. ^00,

fig.

500. A. decoratus Gerni.)

—

Re<lt. Faun. Austr. die Kœf, H^éd.,
Ferté-Sén. Monog. desAnthic, 293.
Mag. d. Eut. III, 229.

— Noloxus Germ.

Corps allongé, presque parallèle, convexe, recou\ert d'une pubescence fine, mais
serrée et de couleurs variées. Tôle inclinée, engagée dans le prothorax, formant un
court museuu. Labre court, presque droit en devant, mais forteinent arrondi aux
angles. Mandibules courtes, cuchfies sous

le

deux dents aiguës,

labre, terminées par

ayant au-dessous une bordure membraneuse courte et étroite. Mâchoires à lobe externe fortement arqué en dehors, paraissant articulé à la base, cilié densément à
lobe interne accolé à l'externe,

l'extrémité;

à l'extrémité. Palpes maxillaires à

t'^"'

ne

le

dépassant pas,

article très-court, le

2'=

assez étroit,

aussi long que

le

cilié

4^

le

fortement sécuriforme (PI. ^00, Cg. 500 «). Menton
presque en carré transversal, largement sinué au bord antérieur, avec les angles un
peu saillants. Languette presque carrée, faiblement arrondie en avant, très-membra-

obconique,

5" plus court,

le 4'=

le

i"

ovalaire, tronqué, assez gros (PI. 100,

fig.

neuse, à peine coriacée à sa base.
petit,

le

2e

obconique,

le 5'^

Palpes labiaux assez courts,

tennes courtes, terminées par une petite massue de trois articles,

acuminé, le 5° un peu plus long que
ment convexe en avant et embrassant
en

les

le

article très-

500

b).

An-

dernier ovoïde,

suivants qui sont courts. Prothorax forte-

la tête,

très-développé en dessus, mais très-peu

dessous. Elytres allongées, parallèles, convexes, arrondies à l'extrémité. Pattes

diocres, sans éperons. Tarses à -l" article allongé.

—

mé-

«, privatif; yvaSof, mâchoire.

L'unique espèce de ce genre est remarquable par sa forme, qui rappelle un peu
Anobium et par la pubescence serrée qui le recouvre. Elle vit dans les

ceWe âes

,

souches d'aulnes

M. Lacordaire
qui concerne
n'ai

pu voir

la
la

et est fort rare partout.
dit

que

les

détails

donnés par M. de

lèvre inférieure et ses palpes;

languette échancrée et courte

la

Ferté sont inexacts en ce

c'est très-vrai,

comme

l'énonce

le

mais j'avoue que je
premier de ces au-

teurs.

La

place de cet insecte est encore embarrassante à fixer,
l'appareil buccal, de la tète, des tarses,

car

si

pour

les

mœurs,

rapproche des Salpingites,

forme de
on ne peut nier que la forme du prothornx et la vestiture du corps le font paraître
au premier abord un peu étranger à la famille des Pythides, en lui donnant une
vague ressemblance soit avec les Anobium, soit avec les Anthicides, parmi lesquels
il a été généralement placé.

la

il

se
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et
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CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES LUCANIDES

Groupe

I

Lucanites.

.

(<)

Musiraon Gêné. Ins. Sard. IL Î8.

Sardin.

Truquii. Mdls. Opusc.Ent.

Apenni.J

VL

{i).

Genre ldcasus.Scopol. (Gen.2.1.)
Genre platycerc'S. Geof. (Gen. 3.3.)
CerTUS. Lin. J. du V. 8
"
Dorcas. Mull.
Inerniis. Marsh.

.

Ewopa.

1

German.
Aiujlia.

^

Gallia.
Suecia.
Austria.
Gai. or.
Gai. mer.

Capreohs. Sulz. F.
Var. Fabiaiii. Muls.

Var. Peiitaphyllus. Reiche.
Var.

German.

% Armiger. Heubst.
du V. 10.

Turcia.

i.

M.

Barbarossa.\aT. maxima.BvMt.
Telraodon. Tbcnb. J. du V.
Barbarossa. \Ar.'BvMi.

1

Groupe

duV. 12.

duV.

(1)

Jaoqueliii

(2)

4.)

German.
Suecia.
Austria.

Chrysomelimis. IIocde.nw.

Groupe

3.

^Esautes.

o. Gai. or.

Parallelepipedus. Lin. Mcls. 590.

Genre ^SALCS. Fabb. (Gen.

Lusilaii.

Scarabaeoides. Panz. MoLs. CÛ3.

Ewopa.

Groupe

4.

5. 5.)

Gallia.

Sinobencrites.

Gallia.

German.
Id.

Genre SIXODENDUON.

Hellw. (Gen. 6. 6)

Austria.

German,

Cylindricum. Lin. Mcls. 602.

du Val, Gêner, des Cnléopt. d'Europe,

des Coléopt. de France.

l.

Gallia.

Piceiis. BoNSD.

Corsica.

Genre DORCUS. Mac LEAT.'(Gen. 3.2.)

Capra. Panz.
Bipunciatus. Scdrank.
Tuberculalus. Mac Leat.

Cébuchites.

M.

13. 0.

% Infractus. Bergstr.
Dama. Mcll.

2.

TarandusPANz. Mdls. 597.
Tenebrioides.FkiR. Er.

mer.

1.3./?!(s.

Barbarossa. Var. Bcrm.

Barbarossa. Fab. J.

'

Gallia.

Genre CERUCntS. Mac Lkat. (Gen.

Serralicornis.FAiRM. J. du y.W.h.Italia.

Ponibrianti. Mcls. J.

Ewopa.

Lusitania

Lusilanicus. Hope.
Var. Capra. Oliv.
llircus. Herbst.

Turciciis. Stdiim. J.

Caraboides. Lin. Muls. 394.
Var. Bufipes. Uerbsi.

Lamellicornes,

\\\.

Paris, 1859.

— Mulsant,

Ewopa.

Histoire natar.

1842.

Suivant M. Reiclie, et d'aprt^s les renseignements de M. Truqui lui-même, cette espèce «erai» proet non européenne.

bablement orientale

KT

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES SCARABÉIDES w

DWision

1

.

SCARABÉIDES LAPAROSTICTES.

Austria.

Canlharus. Er. 757.
Flagellalus. Fabr. Muls. 57.

Groupe
1

.

1

Sacer. Lin. McLs. 45.

18. 1.)

hl.

Var. Tauscheri. Fiscii.
Var. Uoschnaeki. Fiscn.

Ilispan.

German.
Carniol.
Gallia.
Russia.
Id.

Rvssia.

TyroUa.

Pius. III. Er. 752.

Gai. mer.

Sacer. Laicd. St.

Var. A [finis. Brul.
Gracia,
Var. Monachus. Fald.
Rus. mer.
Var. Hetusus. Brul. Exp. Mor.
lus. 16o.
Gracia.
Puncticollis. Latr.

Muls. 61.
Longipcs. Scoi'.
Arachnoïdes. Fourcr.

ScLaelTeri. Lin.

Gallia.

)

Crenatus. De Geer.
Enropteus. Motch.
Typhon. Fisca.

Mém. Mus. V.

Var. Armeniacus. Mann.

Hypocrita. Fald.

Turcia.

Semipunclalus F. Muls.
Variolosus. Oliv.

iiO.

2.

TyroUa.
Gai. mer.

TyroUa

Variolosus. Fabr. Er. 753.

Morbillosus. Mic. Leay.

2.

GROUPE SECONDAIRE DES COPRITE.Ç P.IOPRES.

Genre COPRis Geof. (Gen. iO.i.)
llispanus. Lin.
l'anisciis.

Hispan.
Rus. mer.

pi. 18.

Ç

Genre sisyphcs. Latr. (Gen. 19. 3.)

GROCPE SECONDAIIIE DES ATE'JCHITES.

Genre ATEUCHUS. Web. (Gen.

Gallia.

German.

Coriaritis. llEunsT.

CorRiiES.

.

Fabr. Muls-67.

Eut. mer.
Gai mer.
.

Var. Hispamis. Lin. Muls.

Lunaris.

Lm. Muls. 72.

Id.

Europa.

i-Dentatus. De Geer.
c? Lunus. ScniiANK.
Ç Bclisama. Schrank.
Ç Emarginatus. Oli\.

German.
Austria.
Id.

Gallia.

Austria.

Genre BUBAS. Muls. (Geu. 21.5.)

Cicalricosus. Luc. Expl. Alg. Enl.

Hispan.

249.
Lalieollis. Lin.

Muls. 51.

DuMÉR.
Serratus. Fourcr.
llolteiitota.

German.

Bison. Lin. Mdls. 77. 1.

Hispan.

Bubalus. Oliv. Muls. 80. 2.

Gai. mer.

Genre ONiTis. Fabr. (Gen. 21.

Genre gïmnopleurus.

111.

Mopsus. Pall. Er. 755.
l'ilnlarius. Herbst.
Geoff'royœ. Sulz.

Geolffoyi. Panz,
SiWïia^îjs.

Id.

Gallia.

Fourcr.

Atrahdus. Motscu.?
Cyanescens. Moiscn.?

Mac Leay. Er. 756.
Pilularius. Stubm.

Slurmii.

Canlharus. Dufts.
Convexiusculus. Motsch.

(Gen. 19.

2.)
Olivier!. III.

Rnssia.

German.
Id.
Austria.
Gallia.
Turcia.
Turcia.

Dalmatia.
Gai. mer.
Austria.
Turcia.

Muls. 85.

1.

6.)

.. . .

.
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Hungaricus. Herbst.
Ciinias. Fabr. Ent. Syst.

Htiiigar.
1.

19.

Amyntas. Stev.
Lophus. Fabr.
Var. Melihœus. Mets. 88.
Irroratus. Ros.

Fwcifer.

Ç

Mant. II. 7.
Cbarp.

2.

Hungar.
Rus. mer.
Himgar.
Gai. mer.
Italia.
îd.

Gd.

Ion. Oliv. Muls. 92. 3.

mer.

Hispan.

Vandelli. Fabr.

Cœnobila. Herbst. Muls. 127. 7.
Temiicornis. Preyssl.
Fiilgens.B?ikmi.

Muls. 118.

Fracticornis. Fabr.

Nuchicornis

Ç

Festivus. STEv.KusT.K.EDR.26.85.fl«s. mer.

Flavipes. Fabr. Mlls- 99. 2.

Italia.

Thpracocircularis. Laico.
Fulvus. Foubcr.

German,

Fabr. Mols. 96.
Concinnus. GÉr<É.

Gai.

Pallipes.

I.

Var. Pallens. Fabr.

Gallia.

mer.
Sardin.
Tyrolia.

Speciosus. CosT.Fauu.Neap. pl.lo. Neapol.

Similis. Scrib.
1 1

4. 4.

Xiphias. Fabr.
+ Acornis. FourcrVar. (j" Dilhvyiiii. Steph.
Var. cf Planicornis. Herbst.
Trilttberculatus Scrhank.
.

Leniur. Fabr. Muls. 108. 2.

Quadritnberculatus Laich.
Decenipunclatns. Schal.
Ibrydus. Costa.
Hirlus. III.

Europa.

Austria.
Id.
Gallia.

Herbstii. Brahm.
r?

German.

German.

.Xiphias. Panz.
Assimilis. Hoppe.

Var.

Gallia.

Gallia.

Oliv.

Nuclucoruis. Lix. Muls.

Genre OJXITICELLUS. Lep. Serv. (Gen.22.7.)

5.

Europa.

Kust.Kaf. Edr. 20.29.

Europa.
German.
Gallia.
Anglia.

German.
Austria.
Gallia.

Austria.

German.
Italia.
If2«2)a?i.

Genre Onthopiiagus- Latr. (Gen. 22.8.)

Gai. mer.
Maki. III. Muls. 1 1l. 3.
Var.i)MiM?-e^te.BR.Ex.deM.I68. Morea.

(•)

Fissicornis.KRTN.KusT.K.E.20.30. Rus. mer.
Id.
4 Dentatus Ménétr.

Hybneri.[FABR. Er. 764. i
Ç Ta^'iîs. Oliv. Muls. 105.
(j' Amyntas.
Oliv.
Jttvencns. Scrib.
Alces. Fabr.

Vitvlus ScRiB.
Orcas. AIen.
9 Gibhosus. ScuiB
Var. Atramentarhis. Mknét.
Var. Subciolaceus. Ménét.

German

M.
Austria.

Hispan
Hussia.
Turcia

German.
Rus. mer.
Transcau.

(«)

(}

Lm. Muls.

138. 9.
Illgriius. Scop.

Taurus.

Corniger. Fourcr.
Ç Rugosus. Sco?.

Leucostigma.PALL.KusT.K.E.20.31

Europa.
German.
Gallia.

Carniol

Crucialus. Mén. Cat. rais. 175.

Cenlromaculatus. Redt.

Camelus. Fabr. Er. 771.
yitulus. Fabr.

Gai. mer.

Furcatus. Fabr. Muls. 149. 12.
^ Vitulus.hkXQ.n.
$ Apicalis. Fald.
Fanains. Castel.

Gallia.

Ovalus. Lin. Mdls. 132. 13.

Europa.

Morio. Brul.
Menetriesi.FkLV.

Morea.
Rus. mer.

Punctatiis. III. Mag. H. 208.

Var. cT Capra. Fabr

Austria.

Nigellus. III. Mag. h. 207.

Bos. Villa.

Italia.

Kus. mer.
Gallia.

Siibœneas. Mén.

Turcia.

EmargiHaius.^Uiti.

1.t4. 14.

Hispan.
Gallia.

Hispan.

Melilœus. Fabr. III. Mag. H. 206. Hispan.

Enropa.

Excisus Reich. a. E. F. 1856. 388. Gracia.

Gallia.

Laticoniis. GEOL.'in. Ledeb. Reis.

Lucidus.FABii.KusT.K.EuR.20.3S. Austria.
Va^.A'^^i<^^co^iîS.BRUL.E.M.168. Morea.

Ins. [ex

Europa.
Gallia.

Anslria.

German.

ScnAUM.).

Rus.mer.?

(S)

Anstria.

Stylocerus.GR.ELLS.Mém.Âcad.Mad.
Hispan.
Se. II. 128.
Vacca. Lin. Mols. 132. 8.
Ç Conspurcaius. Fourcr.
Var. c^ Affiiiis. Sturu.
Var. Médius. Panï.

German.

Var./ÎK/i'c(îpî7/i(5.BRUL.E.M.109. Morea.

German.

Austriacus. Panz. Er. 768.

German.
Austria.

Semicornis. Panz. McLs. 146. II.

Austria.

Gallia.

Asiamin.

GERM.Kust.K.E.20.32. Rus. mer.
Hispan.
Andalusiacns. Waltl.
Algiria.
Maurus. Lucas.

Cricoreus- Scranck?

Recticornis. Leske.

Id.

Id.

Marginalis

Quadrum. Panz.

Nulans. Fabr. Muls. 121. G.
Verticicornis. Laich.

.

Gallia

Schreberi. Lin. Muls. 143. 10.

Europa.

Hœmorrhoidalis. Fourcr.

Gallia.

Men. Cat. rais. 180.
Anihrncinus. Fald.
Var. Muudus. Mén.

Rus. mer.

Hisleroides.

Id.
Turcia.

SCARÀBÉlDEf.

ISS
Groupe

APHODius

Genre
(I.

Erraticus.

2-

APHOonius.
III. (GeD.24.9.)

COLOBOPIERUS. MULS.).

Ewopa.

Lm. Mots. 165.

(î.

CoPRlMOBPHtS. MuLS.).

Gtrman.

Scrulator. Herbst. Mi'LS. 168.

Ausfria.
Gallia.

Brevicornis. Panz.
Itubidus. Oliv.

Sublerraneus. Lin. Mils. 171.

Tecchestes.

(3.

Muls.).

Fossor. Lin. Mils. 1"6.
Var- Sylvatiais. Ans.

(4.

Europa.

Europa.
Gallia.

ÛTOPnoRUS. MuLs.)

Iliraorrhoidalis. Lin. Muls. 113.

Ewopa.

Granurixa. Fabr.

Gallia.

Var. Sanijuinolenlus.WnK^siï.

German.

Var. Bimaculatus. Kcgel.

Gallia.

(5.

Aphodius.

III.).

CoDJugalus. Panz. Muls. 182.

.
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Bililnratus Marsh.
Sutnralis. Fabr.
Ohsolelu!:. Fabr.

Gallia.
Suecia.
Germait.
Ânglia.
Austria.
Id.

Limbahis. Wied.

German.

Discus. WicD.
Cinclicuhis. Hope.
Var. Limicola Panz.

Anglia.

Lividus. Oliv. MuLS. Î35.

Anachoreta. Fabr.
Vesperliiius

.

Panî.

Dania.

Fimetarius. Foïrcr.
f^aginosîis- Fuess.
Conspurcatus. Scqrank.
Atta^ninatus. Marsh.
Var. Subihis. Panz.
l'œdatiis. Marsh.

Parisii.

German.
Id.
Anglia.
Atistria.

Anglia.

Var. Ccntroliiieatus. ?kiii.

Equestris.Pkm.'?

German.
Id.

ScQjiiDT.MuLS. 2 40. GaZZî^î.
German.
Coiispurcalus. Herbst.

Melaiioslictiis.

Panz. Muls. 235.
Nemoralis. Panz.
l'rodromus. Fabr.

Gallia.

Sticlicus.

German.
Id.

Cal. mer.

Couspurcatus Lin. Er. 846.
Pictus. Sturm.

Gallia.

Muls. 248.

InquinaUis.yM.

y..

Creïtz.

4

Id.

Distiiiclus. AIi-LL.

\!lT.

Muls. 212.
Granarius. Fabr.
Grannm. Oïl.
Var. Cœnosws. Ahr.

Austria.
Gai. mer.
Morea.

Muls. 237.

Latcralis. Brul.
Nigrolinealus. Rosenh.

Ilispan.

Dilalalus.lÎEicnE.A.E.F. 1836. 399. Gj-«ci3.

Maculadis. Sturm. Er. 831
Tessulatits. Var. A. Crectz.

German.

Zenkeri. Germ. Er. 832.

Gallia.

Id.

German.
"idH. Gallia.

Thermicola.STLRïi. Er. 834.
Obscurus. Panz. Muls. 264.

Transcattc.
Id.

Gracia.

German.
Gallia.

Scdmidt. Germ.Zeils.
130.
Dalmat.

Dalûialiinis.

m.

Tyrolia.

i

Europa.
Gallia.

German.

Signalus.RuuL Exp.Mor. E.172. Grœcia.
Id.
4 Pustulatus. Fab».

QuaJriinacuIalus. Lin.

Muls

206.£«î'ojJfl.

Italia.

Var. Jl/acry. Costa.

Sanguinolentus. Panz. Er. 866.

German^.

Bigutlalus. Geru. Er. 868.

Austria.

Merdarius. Fabr. Muls. 231.
Quisquilius. Schrank.
Ictericiis. Laich.

Eîiropa.
Gallia.
Tyrolia.

German.

Foriorum.' Panz.
Gclbinus. Scurank.

Atistria

German.

Exilis. ScuMiiiT.

Tersus. Er. Rosenh. F. And.

)

30. Liwiia».

Algiria.

Suturalis. Lucas.
Exclamationis. Motsch.

Ilispan.

German.
Gallia.

Cotitaminatus. Panz.

Porcus Fabu. Muls. 267.
Anacliorela. Panz.
Turpis. Marsh.
Ruficrus. MiR?n. Steph.

German.

GuUalus. Herbst. Muls. 260.
4 Maculatus. Fabr.
4 Pustulatus. DuFTs.

Castaiieus. III.

Obscurus. Fabr. Er. 833.
Sericalus. Scuhidt. Muls.
Asialicu». Fald.
Var. Unhuhis. Fald.
Var. Crihrarius. Brul.

German.
Suecia.

Mag.

ii.

Lusitan.

194.

Id.

Tessuhilus. Pk. Muls. 231.
luquinatns. Oliv.

Lineolalus. III.

Gallia.

Pusillus. IIebbst.

TyroleQsis Rosenh. Er. 86ï.

Gallia.

Muls. 243.

German,.

Muls. Palpic Siipl. Gai. mer.
formes. Gkxei.. Mém. 4858.60.
Hispan.
(ex Reiche).

Parallelus.

German.

1856.396.

Gallia.

Panz. Muls. 208.

Var. Ccenosvs. Panz.

Id.

Cylindricus. Reiche. A. Enl. Fr.

Inquiiiatus. Fabr.

Trislis.

Prortromus. Iîraum. Muls. 283.

Europa.
Gallia.
Suecia.

Contamiiiatns. Païl.
Consputns. Fabr.
Var. Hphacelatus. Panz.
Conspurcatus. Laich.
Var. Hapax. Fald.

German.
Tyrolia.

Rus. mer.

German.

PunclalosulcaUis. St. Er. 872.
Marginalis. Steph.

Anglia.
Suecia.

l'rodromus. Var. Gyl.
Sphacclatus. il\ïisn.

Anglia.

Pubescens. Sturm. Er. 874.

German.

Tabidus. Er. 876.

Dalmat-

Limbalus. Germ. Er. 876.
Circumcinclus. Schmidt.

Austria.
Id.

Conspuliis. Creutz. Muls. 258.

Prodromus. Dufts.
Var.

'

Gallia.

Austria.

German.

Griseus. Schmidt.

Austria.

Serclinus. Panz. Er. 878.

mer.

Coslalis.GEBL. Rul. Mes. 1 848.2.85.

/îîfss.

Conlaiiiinalus. Herbst. Muls.

German.

Gallia.

German
Anglia.
Id.

Lularius. III. Er. 836.

German.

Immundus. Fabr.

Austria.

Scrofa. Fabr. Muls. 294.
Miniitus. Heiibst.

Europa.

Tvmentosus. Kugel.

German.

Fitscus. Rossi.

Italia.

Gallia.

1>.^\.

Coiispurcalu.'!. Oliv.

Ciliaris.
Aftinis.

H. Scu

Er. 882.

Muls. 288.

Insubidus. Gïrm.
Disnis

Austria.

German.

Ciliaris. Schmidt.
Obliteralus. H. Sch.

Gallia.

Anglia.

Marsh.

ScnjiiDT. Muls. 269.

AbdominaliS. Bonel?

Gallia.

German.
Gallia.

Pedemont,

.
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MontanuJ. Roseub. Er. 887.

Tyrolia.

Pellicalus. Er. 888.

German.

Prxcoi. Er. 889.

Styria.

Monlivagus. Eb. 889.

(7. IIeptaulacus.

Id.

Picimanus. Er. 890.
Schmidtii. Rosenh.

Id.
Tyrolia.

Sus. Fabr. Mcls. 296.
Pubescens. Oliv.

German.

Furvus. Er. inédit?

Turcia.

Hispan.

Muticus. Steph.
Var. Capitalus. De Geer.

Anglia.

F. Er. 893.
Coccinelloides. Pall.

Pomeran.

German.

OxTOMUs. Cast.)

(8.

Gallia.

Bipunc.(aliis.

Porcatus. Fabr. Muls. 308.

Europa.

Sylveslris Scop.
Fenestralis. Scorank.
Foveolatus. Moll.(I).

Gallia.

.

Russia.

Luridus. Pk. Muls. 274.

Europa.

German.
Anglia.

German.

Rufipes. III.
Rufitarsis. Latr.

Gallia.
Var. Nigrosulcatus. Marsh,
.inglia.
Lividus. Walk.
Gallia.
Var. InterpunctatHt. IIerbsi. Germa».
Lutarius. Fabr.
Suecia.
Var. Variegatus. Herbst.
Austria.
Varius. Gmel.
Gallia.

Deplanatns. Fald.
Var. Nigripes. Fabr.
Gagatimis. Fourcr.
Gagales. Mi'i.l.
Arator. Hebbst.

Genre AMMOECIUS. Muls

Tiania.

German.

German.

Pécari. Fabr. Muls. 281.

Gai. mer.

Lusilanicus. Er. 908.

Lusitania,

Austria.

Pyreuacus. J. du V. (2).

Pyrenœi.

Kaf.Eur.28.53.

German.

A ffinis.

Anstria.
Russia.

Aspcr. Fabr. Muls. 31 4.
Germanus. Linn. {ex Beiche)

Europa.

Verrucosus. Muls. 316.

Gai. mer.

Plicalus.

Muls.).

.

Ajoulez encore

Marsh.

comme

Acad. Asp. Nat.

17.

Italia.

Gai. mer.

Andalns.

Luc. Eipl. Alg. 266.

German.

Algiricus.

Anglia.

Sulcigaster.MuLS.Op.Ent.lX. \'^i.GallopTot.

appartenant an grand genre

teuses et formant probablement double emploi

Anglia.— Faldermanni. Sperck.

II.

Godarli. Muls. Securip. Supl.

Gallia.

Ol. Muls. 306.

Piisillns. PiTEYSL.

Rhododaclylus

Neap.

Gallia.

Germ.Kust. K E.28.58.Dfl?»îa<.

Arenariiis. Cost.

Plagiogonus.

Monteneg.

Genre rhyssemus. Muls. (GeD.26. M.)

Gallia.

Var. Equinus. Fald.

Id.

German.

Gibbus. Gebm. Er. 908.
.inthracinus. Schmidt.

Nitidus. KcsT.

Satellitius. IIerbst.
\iti.kTi^i.

'i

Elevalus. Oliv. Muls. 302.

Gallia.

Austria.

.

Transylvanicus. Kusï.K.E.28 54. Transylv.

Anglia.
Cancas.

Nigripes. Kriechb.

1

Gallia.

Elevalus. Illig.

Parisii.

.

German.

Elcvatus. Panz. Oïl.

German.

Alramentarius. Er. 897.

(GeD.26

.

Brevis. Er. 907.

Transcauc.

Depressus. Kugel. Muls. 278.
\aT. Nigripes. Steph.
Caminarins. Fald.

(1)

Europa.

Gïi. Er. 904.

Villosus.

Eurojia.

German.

Arenariiis.

Alpes.
Gallia.

Muls. 300.

Tesludinarius. F.

Oblongus. Sroc.

(6.

German.

Alpinus. Drapiez.
Nivalis. Muls. 298.

Gagatinus.MÉNÉT.KnsT.K. E.4.7i./?!(S. mer.
Rufipes. Lin. Muls. 271

Gallia.

Carinalus. Gebm. Er. 902.

Carpetanus. Grael. A.E.Fr. 1847.
306.-

Mets.)

Bull.

:

Aplioiliiis,

mais étant plus ou moins dou-

Hiçiinosus Habdy. Ann.

Mosc 1835. Russia.—

andMag.

nat.

Retiisiis et Slriatiiliis,

.

Hist.XIX, 382.

Walt.

Reise. nach

Spanien. II, 67. Hispania.
(2)

Ammoecil's PïnE>.Ei;s.

J.

du V.

— Niger,

apiceemarginato, angulis subacuminatis
clytiis convcxis,

postice loviter gibbis,

sat crebre subtiliter pnnctulatis.

;

subnitidus, ciypco antice ruguloso, parce

subtilitor

— Long.

par M. Dolarouzée, h l'obligeance duquel je

crenato

4 1/2 à 4 3/4
l'ai

Cette espèce est très voisine du Gibbus, dont

striatis,

niill.

—

interstitiis

Découvert dans

valles.

subplanis, distincte
les

Hautes-Pyrénées

dû.
elle s'éloigne

surtout par son pronotum recouvert de

toutes parts d'une ponctuation semblable entremêlée de points plus uns,

marquées ou même en partie effacées au sommet,
Son chaperon est un peu moins largement échancrè.

plus lines, moins

subgranulato,

pronoto undique squaliter crebre punctato atiiue punctulalo;

par ses slrics

notablement

et le pointillé bien disliact des inter-

.

\3\
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Genre PLEUROPHORUS.McLS. (G en. 27.1-2.)

OCHOD^us.

Groupe

Platîtoues. Muls.)

Sabulosus. McLS. 310.

Gai. mer.

iDSCulplus.KnsT.K.EoR. <8. 49,

Sardin.

German.

.

1

3.)

DlASTlCTDS. Mdls.)

Semipmctatus. Bonel.
Sabuleii. Muls. 318.

Hybosûrites.

Eur. mer.

Muls. 337.

Illigeri. Reicde.

Gallia.

Laportei. Westw.
Yar. Thoracicus. Westw.

Luiitait'ui.

Germait.
Pede^nont.
Gallia.

Vulneratus. St. Er. 914.

4.

Genre HïBOSORUS. Mac Leat. (Gcq .33.17.)
Arator. III.

Genre psammodius. Gïl. (Gen.28
(1.

Gallia.

Gallia.

Cïsus. PiNZ. McLs. 3I2.
(2.

Lep. Serv. (Gen. 32. 16.

Chrysomelinus.F. Muls. 341.
Chrysomeloides. Scbrani.

Pleubophords. Mils.).

(1.

Genre

Groupe

5'.

Id.

Geotrui'ites.

Genre bolboceras. Kirby (Gen. 34. 18.
(2.

Psammodius. Muls.).
Gallia.

Mils. 321.

Sulcicollis. III.

German.

Asper. Paye.

Accenlifer. Muls. Op. Ent. IX. 172. GaZ. msr.

Cilialus.

Muls. Op.

KusT.

La;vipeniiis.

Muls. 350.

Gai. mer.

Bocchus. ER.WAGN.Reis.IH. 170. Algiria.
Fisjico)v»M.MuLS.S.A.XV.280. Lutilan.

Id.

RugicoUis.ER. 916.
Sculellaris.

.Eneas. Panz.
Gallicus.

Sardin.

PlicicoUis. Er. 916.

Austria.

fcdcmont.
German.

Quadridens. Fab.

Gai. mer.

Muls. 322.

Porcicollis. 111.

Unicornis. Schrank. Er. 745.

ent. IX.

1

Id.

ST.

K.EuR. 18. 51.

Uobilicornis. Fabr. Muls.

Cost Acad. Asp. Nal.
Italia.

Neap. H. 18.

Genre odo.nt^L'S. E». (Gen. 35.19.)

llispan.

Genre .EGIALIA. LATR.(Gen.29. 13 iù.)

Armiger. IIocben.

Europa.
Germania.

Bicolor.¥».sR.
Var. Testaceut. Fabr.

Gallia.
Anglia.

347.

Genre GEOTRL'PES. Latr. (Gen. 35. 20)
Sabuleii. Patk. Er, 9I~.

German.
(1.

Ceratopbïus. Fiscb.)

Àmmon.PALLAs. Icônes. I çl.aJ.S. Rus mer.
Id.

Rufa.FABR. Er. 918.

Ois;)(!»-. Fab. Ent. Syst. I. 5.
Yar./ucAi;n.FiscB.Eut.lI.148.

Dispar.Rossi. Faun. Elrusc.
liossii.

Arenaria. Fabr, Muls. 326.
Globosa. KuGEL. Panz.

I. 4.

RosENB.

Id.
Id.
Italia.

Hispania.

Gallia.

German.
(2.

MmoTACRUs. Mcls.)

Genre CHIRon. Mac Leat (Gen.30.1.1.)
Digitalus

F.Redt. F.A.éd.2.439.

Groupe

3.

Sicilia.

Genre hïbalus. Brul. (Gen. 31.13.)

Dorcas.FAB.Loc.A E.F.18b5.549.£ur. mer.

$

Glabratiis. FtkSR.?

Id.
Id.

Bull. Luc. A. E. Fr.
1855. 547.
Id.
Itorcas.dcRii. JIlls. 339.
Gai. mer.

Cornifrons.

Var. Pumilus.

Europa.
Germania.

Marsh.

Anglia.

Fesser, Walt. Er. 727.
Gracia.
Stibarmattis. Fairm. A. S. E.Fr.
1848. 172.
Hispania.

Htbalites.

Cor7iifrons.GviiR.

Typbaîus. Linn. Muls. 353.
Vulgaris. Leacb.

Subarmalus. Er. 727.

Gracia.

Quadrigeminus. Fairm. An Ent. Fr.

1859.48.

Id.

Monius. Fabr. Ent. Syst. I. 13.
Lusitania.
/Eson.Vi.t[i. Ç. {ex Lacord.)
Id.
Hioslius, Gén. Ins. Sard.

I.

27.

Sardinir,.

Laevipenuis. Muls. Op. Enl.VI.1. Hispania.

.

.

1

.

SCARABBIDîS.
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(3.

Longimanui.FiscH.Enlom.I.138./?«sî. mer.

Gkotrcpeï. Muls.)

Enlom. 1.136.

Scopariiis. Fiscn.
pi. 7

Douei Goin.Rev.Zool.1 841
Dentifi-ons. Muls.
Siculus. Er.
.

.Algiria

1

,

Hispan.

Var. PwicHcûllis. Malinow.

Var. Foveatits. Marsq.

Uermania.

Spinigei: Marsq.

IdStercorarius. De Geer. Gtll. Gallia.
Âuglia.
Punctatostriatus. Steph.?
Yar. Iiitennedhu.VERR.E. Z

Pulridarius. Er. 730.

Germania.

St. 'l8;i2.30G.

Europa.

Marsh. Er. 731.
Politus. Malinow.

Mulator.

Hypocrila. 111. Ml'ls. 3C0.

Gallia.

niularius. Lin.?
Sublavigatus. Stepii.

Anglia.
Italia.

Rossi.

b.

Gallia.

Germania.
Europa.

3C4

Anglia-

Lavis. CuRTis.

Àulumnalis.GoD.A.E.Fr.18o2.B.11 Ga//ïa.

Germania.

Er.736.

Alpinus. St. Charp- Hor. Ent.209.GaL Alp.
Germ.Alp.
Vernalis. y iT. J.Er. 736.

Pyrenaeus. Charp. Hor. Enl. 208. Pyren.
Var Cornacfl»*. CHEVR.Rev.
Hispan.
Zool. 1840. 15.

Purpureus. Kust.Kaf.Eur.24. 46. Turcia.

Genre trox. Fabr. (Gcu. 38. 22.)
Ilalicus.REicnE.A.E.Fr.1853. 8^. Italia.

Reicdk.
Granulaius. Farr. S.El.1.

10. Algiria.

Tranpvcrsus. Reiciie. A. E. Fr.
1856. 405.
Europ.or.^

German.

Muls. 329.
Snbterraneus. Fourcr.

Gallia.
Austria.

Sabulosiis. Oliv.
Ilispidus.

Laicii.

Gallia.

Muls. 330.

I.uridus- Rossi.

Italia.

Niger. Rossi.
Arenarins. Pats.
Arenosus. Gïl. Steph.

Suecia.

Anglia.

Muls. 332.
l'cmoraLus. De Geer.

Europa.
German.

Hispidiis. Oliv.

Gallia.

Er. 930.
Morticitii. Pallas {partim ).

Russia.

Germania.

Sal)ulosus. Lin.

Cadaverinus.

mer.

Hemispiliœricus Rojsi.
Inlermedius. Cosi.

Italia.

Var. Chalconolus. Coevr.

Lusilania.

Arenosus. Gmelin.
Arenarins. Fadh.
Uarlosus. Laicii.
Hispidiis. Païk.
Sulcatits. Fourcr.

Hispan.

1!J.
.

Id.

Dahnatia.

Germania.
Algiria.

Poiret.

Gallia

Germania.
Tgrolia
Suecia.
Gallia

Germania.

Concinuus. Er. 932.

Cribrum. GÉNÉ.Knsi.KAF.E.24, ^LSardinia.

Genre GLALESIS. Er. (Gen. 39. 23.)

Westw.

Trans. Ent.
Iliingariii.

Id.

liufa. Er. 925.

Groupe

7. GLAriiYniTES.

Genre ANTIIYPNA. Latr. (Gen. 40.24.)

Punclatissimus. Cuevr. Rev.Zool

Uoppei. Hagenr. Er. 739.
Rugulosus- CnARP.

Europa

Scaber. Lin. Muls. 335.

Id.

Hemisphœricus.OLiv.ER.738 noie

German.

Ii.l.

Lond.-i. IL 71.

Gai.

Laevigalus. Farr. Muls. 367.

/i'oi«/irf(!/«s.Luc.Eipl.Alg.271,.Sicilia.

Abdoniinalis. Fabr. Er. 720.

Dahnatia.

Alpina. Oliv.

Italia.

Carcelii. CASTELN.Iiur.Hand. IV. 29.

Id.

/(owirt/ia.Dup. A. E.Fr. 1833.2:34.

Id

Melallica. Villa.

Id.

Genre

Ci.APHïnL'S. Latr. (Gen.

41, 25.)

Sardin

Sardous. Er.738.
Geminaliis. Gené. Kcst.

Hispan.

Fabricii.

Friwahlskii.

Muls.)

(4. TnoRECTcs.

MarL;inalus.

Trogites.

Germania.

SyWalicus. Panz. Muls. 302.
Stercorosus. IIarting.

1840.

6.

Gallia.

Germania.
Stercorarius- Herrst.
Var. ImpressicoUis. Ferr E. Z.
Id.
Slel. ISo'i. 307.

Vernalis. var. a.

Id.

4r«ma.

Pcrlalus. ScRiBA.

Fimicola. Muls. Op. EdI.YI. 177. .V.

Vernalis. Lin. Muls.

Groupe

Ewopa.
Anglia.
Uallla.

Stercorarius. var.

Rrachiicollis.FAiR.A.E.F. 185-5. 31

ISiciiia.

Sterconirius. Lin. Er. 727.

^

. . ..

SerralukT.F.KusT.K.EuR.lo.io.ffî.ç^ajtia.

Kaf.E.
Id.

24. 50.

Maurus. Var. Oliv.

/(/.

Fpslivus.MÉN.Burm.IIand.lV.14. Turcia.

Genre lethrus. Scop. (Gen. 37. 21.)
Cephalolcs. Fabr. Er. 741
Scaralcfoides- IIocben.

.

Austria.
Dahnatia.

Podolicua. Fiscq. Enlom. L137. Rus. mer.

Modeslus. Ksw.
I8dS. 235.

lîerl.

E.

Zeils.

Gr{Scia.

Varian5.MÉNÉT.KusT.KAi.E.!0.18.r«rc!a.

Globulicollis.MtN.KBSTK.E.20.19./i«.«wr.

SC\RVBÉinES.

Genre

AMPHICOMA.

Latr. (Gen

<33
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SCAR\nBIDrS.

BLANCB.CiT.Mus.LAMEi.83. Iialia.

Alui.

Nilidula. Ros. En. lOZ.

Tyrol.

SfWrfa. BoNEL.
S«r;c«««. ScBOEND.

l'edemont.
Italia.

Cinclipennis. Lie. Extl. Ai.g. MJ.'ispati.
Pumila. Bi-RM. Iliiiidb. IV. loO. Suilia.

Genre iiomaloi'Lia.

Steph. (Gen. 48. 30).

Ruricola. Fabr. Mils. 4C5.

lihciiana.

Gai. mer.

German.'

Bach.

/,;.

Ilippocastani.

Fabr. Muls. 414.
yulyaiis. Var. Oliv.
Var Mgripfs. Comol.
Pecioralis. Meg.

Europa.
Gallia.

German.
Austria.

Europa.

Aceris. Er. 675.

Margiiiata. Fuesl.
floricila. Lk\cn.

German.

Niyrvmargimta. IIerbst.
Var. Humc>alis.?àBR.

German.

Candicans.FRiw.BuRM.H.IV. 413. Gracia.
Papposa.iLL.BuRM Handb.IV.4l6. Hisp. mer.

Anglia.

Var. i^/ra/rï. FouRcn.

Gallia,

Tyrolia.

Pruinosa. Kl-st. Kaf. Edr. 18.

4-2.

Allcrnala. KtsT. Kaf. E. 18. 43.
•5").

Dalmat.
Turcia.

Genre polypiiylla. IIarr. (Gen. 52. 3i).

Transylt).

Cnrl'onar'ia.

Blanch.

Tavria.

Limbala.KRT.N Bul. Mosc.1 832.1 26r«î(n«.
Hiita.

Gebl. Ledeb.Reis. Ins. \0'è.l\ussia.

Kolenat. Mlletem. Ent. Ibcria.

Iberica

Genre seric.\. Mac, Leat (Gen. 48.31).

Suhtri. FvzsL.

Fulio. Lin. Mull. 407.
Gallia.
Var. floi;; i.BiiiL.Exp MoR. \'3.hkjrea.
01ivieri.CASTELN.il. n. Col.ll. 1 31 .Sùi/m.

Pall Burm .II.IV.406

Ilùloleuca

Alba- Oliv. Ent

Europa.

German.

Gai. mrr.
Tyrolia.
Corsica.

Austria.

Malulinalis. Lap.
Sculellaris.

Lamellalus.FovRC.a.fj

Gallia.
Id.

Viliosa

German.
Gallia.

Rugosa. Blancd. Cat. Lamel. *7. Morea.
(2. Serici.

Muls).

Brunnea.LiN. Muls. 460.
Fulva. De Geer.
Fulv, srens. FovhCK.

Eiiropn.

German.
Montenrg.

GTL.BiBM.Handb.IV.nS. Ilispan.

Groupe secondaire des Cdasmatopterites.

GenreCiiASMATOi>rEFUS.LATR.(Gen..50.32).
Villosnliis. h,L.
llligeri.?t.\\

Mag. H. 233.
Hispan.
A.E.Kr.18o5,280.
Id.

Hiitus.BLANCB Cat.iVds. Lam.
Hirtuliis. 111.

Hispiiixilus.

Pilosulus. III.

Mag.

Gallia.
Gallia.

Cerealis. Scop.

Italia.

Pilosa. Fabr.

Er. 666.
Viliosa. Var. Herbst.

Cretica.

Austria.
/(/.

Ksw.Berl.E.Z. 1858. 236. Creta.

Pilosa.

Var.

Uinor. Burm.

lu.

Genre CïPHO\OTUS. Fiscb. (Gen. 53. 36).
Teslaceus. Pall.
A/il.rteri

Burm

II.IV. 402./î«mj(7.

Herbst. Kaf.

111.

43.

Id.

Thoracicus Krïn Fiscb.B.M.1844.48/îkmm.

Genre monotropus. Ea. (Gen. 5 4. 37).
Nordmanni.BLANCB.CAT.Mus.L.142./{iiS. mer.
CLn..ffi.<.;paH.

.57. Liisilan.

II.

224.

Italia.

Genre LASiOPSis. Er. (Gen. 55 38).
Henuingii. FiscB.Ent.

II.

213.

Rus. mer

melolo\tha.

Genre BHIZOTROGLS. Latr. (Gen. 56. 39).

Hispan.

*.Gr secondaire des Mélolontbites propres.
Fabr. (Gen. 51. 33).

Vulgaiis. Fabr. Ml'ls. 411.

Majalis. Moll.
MiinloiithaLis. (Scarab.).
Exlorris.

German.

id,

l'arvulus. Grael.

Genre

Gai. mer.

Fabr. Er. 665.
Pilosa. Muls. 423.
Var. Glauia. Gmel.

Angulicolli3.FAiRM.A.E.F.1859

Mag. II. 222.
Ilispan.
Grael. a. E. Fr

1847. 307.

Muls. 417.

Muls. 422-

Gallia.

Elala. KusT. Kaf. Eur. 18. 39.

Mutata.

Ilungar.

420.
Occidmtalis. Fabr.

German.

Ç?

liussia.

Id.

Lap.Er. 663.

Cltrysomeloules. Scbrank.

Fumosvs. Fourcb

5. 10.

Ausiralis. Scn. Muls.

l'elliici lus. Sii.z.

Beroliuensis. Herbst.
Variabilis. Oliv.

I.

Genre Anoxia. Lap. (Gen. 52. 35).
Orienlalis.

OjlALOPLIA. MULS.)

( 1.

Holosericea. Scop. Muls. 462.

Jd,

Hjbrida.CBARp.BuRM.H.lV.416. Ilispan.
Fucala. Blanch.
id.
Prœambula. Kolen. Melet.V. 24. Rus. mer.

Tr.infylvynica.BiELz. Hiirm. H. IV.

3.

Albida. Casteln. Muls. 409.
l'ecloralis. Germ.

Europa.

German.
Gallia.

Er. 675.Bcrm.H.IV.41 i.Ruisla.

(1
Pini Ol.

.

Ampdimallus.

Lalr.)

Muls. 442.

Gai. mer.
Flavicornis.BLANCB.CAT.M.L.144. Hispan.
Solslitialis. Lin. Muls. 449.
Europa,
Autumnalis. Fourcr.
Guliia
Tropicus. Gtl.
German.
Var. Volgensis. Fiscb. Bdrm.H.
IV.

2-389.

Rui. mer.

.

SCARiBEIDIS.
Subsulcalus. Fald. N.
IV. 277.

Mém. Mosc.
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Flavicans.BLANCH.Bi'RM.H.IV.382. Hispan.
CA«Dro/'ih'.GRAEL.Mém.1858 .61 Id.

Russia.

German.
Knoch. En. 683.
Suecia.
Gtl. Mi'ls. 447.
Gai. mer.
Var. Tropicus. Mcls. 444.
Var.Pî»e/iro; i.Grael.M. 858.63//îSi)a«.

Ocliraceus.
Falleiiii.

MonticoLi.liLANCB Cat.Mus.LAM.14o

Id.

Coslulaliis.\VALTL.BuRM.H.lV.382T(!Mritt.
Vicinus. MuLs. 438.

Gai. mer.

Rugifrons. BcRM. Haud. IV. 384.

Sardin.

1

Mdls. Sécurip. Suppl.

Pygiiilis.

Pyr.or.

Parvulus. RosENB. F. Andal. 122. Andalus.

Morea.

Vernalis Brcl. Exp. Moréc. 176.

iDsubricus.ViLL.BiRM. H. IV. 383. Pcdemont.

Turcia.

Torulosus.WkLTL.

CaucasicusGTL.BuB.Hand.rV.a'S-^S.rfwria.
Rus. mer.
Ç Arbensis Gehm.
Caninus. EscB. Bul. Mosc.

M.

138.

I.

Verlicaliô.

(4.

Gallia.

Sardm.
Id.

Pseddotrematodes J. Ddv.)

Friwaldskii. Mé.iétr.

Hispan.

Turcia.

rariowarms. Bl.Biir.m. H. IV. 366. Gj'fSCi'a.

Ewopa.

RuBcornis. Fabr Er. 688.

.

BiANCB.Cat. Mus.
Sicilia.
Siculus.BvtM. Ilandb.lV. 369.
Id.

German.

Grael. Mém. 1858.65.

Geotrogus Guér.)

Sicelis.

'

Fuscus. Ouv.

3.

Ce««i Blancb. Cat. Mus.7

BuRM.Handb.IV.2 389. Cor/«.

Ater. Herbst. Mils. 440.

Saiuzii

(

Sardous. Burm Hand. IV. 371

Jd.
Id.

AUdïcus. Stev. Er. 688.
Aler. Var. Gebl.

Fossulalus.MiLs. Op. ent. IX. 1 64. Cowtca.

Mar g hiatus. ]\t.f.ii'!. Ui'LS.4-j4.f;«r»w?j.
Gallia.
Pagaiius. Oliv.
German.
Casiaiieus. Herbst.

Genre

TREMATODES.

Limbalipennis.ViL HEER.F.IIel.538./iaZ2a.

Genre

APLIDU.

Lusitanicus. Scn.BuRM.ll.lV.392. Lusitania

Lcc. Exp.Alg.lus.(;ir.
Eur. mer.
Schaum.).

Fild. (Gen. 5S.40).

Tenebrioides Pall.Bcrm.H.IY.3o4./Jms. mer.

Hope. (Gen. 89. 41).

Transversa.FAB.KDST.KAF.E.17.59.BaZ«a<îa.

Hirlicollis.

Pilicollis

ScH. BuRM. H. IV. 392.

Austria.

Assimilis. Herbst. Er. 689.

German.

DvfT.
\aT. Castarteus.Sca.

German.

Austria.

Apriliiiiis.

Rufescens Latr. Mcls. 452.
Semirufics. GiL.

Yilligera,

5.

BuRM. Handb. IV. 344. Sardinia.
Burm. Handb. IV. 344. Sicilia.

GROUPE SECONDAIRE DEi PACBTDÉMITES.

Genre PACilïDEMA. Casteln. (Gen.G0.42\

Gallia.

Germa».

QjercaDus. Bcr.m. Handb. IV. 395. Italia.

Naceyroi.MoLS.Op.Enl lX-189 {\).llisj)an.
(2. Rbizotrogos. Lalr.)

PuIvereus.KNocB.BcRH.H.lV. 375. Rwi. mer.
Id.
Zubkowii. ZiiBK.

Burm.H. lV.2'376.7'aMr/a.
Rusticus. FiLD.
Rus. mer.

YuIpiDiis. Gyl.

.£quinoclialis. Fabr. Er. 677.

Auslria.

VerDus. Germ. 678.
Fraxinicola.

Hirlicollis.

Id.

Stcrm.Er. 679.

Reichei Ramb. A. E.Fr. 1844.322. Gracia.
Nigricans. Burm. Handb. IV. 443
Id.
6. GROUPE SECONDAIRE DES

PACDÏPITES.

Genre EL.\PH0CERA.GÉNÉ.(Gen.61 .43)(2).
Bedeaui. Er. Bamb. 337.

Ilisp.

Malaceensis. Bamb. 343.

Ilispan.

mer.

Longilarsis. Bamb. 344.

Lusitania,

Hiemalis. Er.Ramb. 345.

Gracia.

Ohsciiri.'E^.'Rki[i.3iG.{nec Gêné). Sardinia.

Germait.

Dilalala.

Er.Ramb. 348.

Id.

Tauricus BLiSCH.BiR.M.n.lV.2* 379ratt)-/fl.

Nigroflabeilata.B'iRM

jEslivus. Ol. MuLS. 428

Granaiensis. Bamb. 349.

Ilispania.

Denticornis.Dvf.1

Id.

Gallia.

.

hianis. Brabm.

German.

Bimaailaius. Herbst.

Auslria.

Anachorela Bosenb. F-Knii\.i%O.Andalus.
Thoracicus. MuLS. 431
Maculicollis. Vil. Heer.

Gai. mer.
Ihlvet.

Cicalricosus. Muls. 433.
Granulifer. Bosenb. F. Andal.

Marginipes Mils. 435.
Foveolalus. Bacb.
(1)

(2)

Ajoutez

comme

espèce douteuse

Emarginala.GïL Sch.S.Ul.App.lO. Italia.
Obscura.GÈséAns. Sard. 1. 29. Sardin.
Sardoa. Bamb. 352.
Sardin.

Bamb. 353.

Ilispan.

Waltl. Bamb. 337.

Byzantica. Bamb. 364.

Turcia.
Id.

Gai. mer.

Cburiaoeusis. Bamb. 355.

Ilispan.

German.

Carleiensis.

Gai. mer.

H 9.

Ihni.W. i^G.GrcBcia.

Andalus.

;

A'iffra

llispalensis.
Gracilis,

Raub. 356.

Walll. Reis. <pan. 68. (Melolontha). Hispania.

Rambur. Monosrapbie du genre Elaphocera. Ann. de

la

Soc. ent. de France. 1843.

Id.

3CM\ÀBEIDUS.
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Genre PACiiïPUS. LiTR. (Gen.62.44).

Aiislriaca. Herbst. Er.

641.

1-loricola. Panz.

Impressus. Eu. Eiitom. 33.

Italia.

Agricola. Yar. Scdrank.

Sardin.
Excavalus. Gi'ér. (^
Candides À\\}i.i.3%'i c$ .{partim).Corsica.
Cormitus. Oliv. Eb. Enlom. 34.
Excavatvs. Feisth.

Candidœ. Muls. 389.
Candidae. Petagn.

Id.

Sardin.
Gai. mer.
Italia.

£a;ca»a^««. Fabr. EB.Enlom.34.

Simdus. Lap.
7.

Genre

Id.

Sardin.

Cksus. Er. Enlom. 35.

Sicilia.

GROUPE SECONDAIRE DES EICDIRITES.

propomacrus. Newm.

(Geu. 63.

'iS).

Bimucronalus. Pall. Buhm. \S .lOZ.TaHria.
Tiircia.
Arbaces.t^Ey/M.

Groupe
1.

Genre

RuTÉuTES.

9.

GROUPE SECONDAIRE DES ANOMALITES.

ANISOPLU.

Lep. Serv. (Gen. CS. 46).
(•)

Leuca^pis. Stev. Burm. U. IV. 220. Rus. mer.
Frulicola. Fabr. Er. 633.

Campestris. Hërbst.
Segehmi. Herbst.

Auslria.
Germait.
Id.

Zubkoflii.EscH.BuBM. H. 1V.2°.489./ÎMS. mer.
Syriaca. Burm. Handb. lY. 220.

yelutiua. Er. 634.

Tauria.
Rus. mer.

Straminea.BRUL.BuRM H.IY.2°.489.J);o)-«a.
(»)

Agricola. Fabr. MuLS. 488.

German.
Gallia.

Villosa. FocRCR.

Fruticola. Walck.
Graminicola. Yar. Latb.

M.
Id.

Monticola. Er. 638.

German.

Depressa. En. 635.
Agricola. III.
Fruticola. III.

Gai. mer.

Bœlica.ER. 636.
Lineata F. Burm.

Lusitania
Id.

AndalusII.

1

Y. 217

Arvicola, Ou. Muls. 492.
Floricola. F.

Burm. H. lY. 225.

Bromicola. Germ. Er. 640.

Italia.

Gallia.
Ilispan.

German.

Fald Er. 636.
Bromicola- Yar. Burm.

Gracia.
Rus. mer.

Pallidipennis. Gyl. Er. 636.

Dalmat.
Sardin.

Villosa.

//!/2)OC)n;(i.GÉN.BuRM.Il.lV.490.
Carnpicola. Er. 637.

Rus. mer

Pubipeunis.BLANcn.Cat.LAM.174.

Morea.

Triliei

German.
Auslria.
Rus. mer.

Ksw.Berl.E. Z. 1858.238. Gracia.
Yar. Burm.

Aiiitriaca

.

<37

5CARABE1DES
Vugans. Er. KcsT.
Erratis.

\'^r.

K E

14. 11.

Devola. Ros. Muls. 480.
ViUosa. BtANcn. (I).
Solida. Eli. 62

2

Hispan.
Lusitan.

III.

4.

Gai. mer.
Id.

Groupe

Anslria.
Turcia.

.

Osmanlis. BLA^c^.
ObloDga. Fabr. En. 623.
Dubia. Sco?.
Mil. DuFï. (Muls. partim).

Cœrulea. Costa.

Cerman.

1

Austria.
Gallia.

.

Var. Cyanicûllis. Villa-

Cinctella.

Gallia.

111.

428.

Albella. Casteln.
Muls. 572.

Sticlica. Lin.

GROUPE SECONDAIRE DES ANOPLOGNATHITES

Genre Adouetus. Cast. (Gen. 68. 49).
Nigrifrous. Siev. Burm. IV. 1"

Burm. lland.

"Sariegala. G. et Per.

German.
Austria.
Anglia.

Céto.mtes.

O.wTDYREA. Muls.).

(1.

Europa.

1.

Genre CETONIA. Fabr. (Gen. 74, 54).

Id.

En. 623.
Julii.Vk'iK. {Muis. partim).
Var. Dubia. Herbst.
Miiea. De. Gleii.
Var. Donovani. SiEPn?

1

GROUPE SECONDAIRE DES CETO.MTES PROPRES.

Italia.

Frischii. Fabr.

2.

Gai. mer.
Eur. mer.
Rus. mer.

Grypus. III. Muls. 373.
JS'asicornis. Laicd. Cast.
Var. Latipennis. Motscb.

Gracia.
Turcia.
Bus. mer.
Europa.

Albopunctata. DeGeer.
Fîineraria. Fourcr.

German.

Greenii. Donov.
Var. Consobrina. Villa.
Var. Pantherina. G. P.

Anglia.

Gallia.
Italia.

Algiria.

k'O.Kidar.
(2. IIeterocnemis. Albers.)

Groupe

10. Dynastites.
Graeca. Brullé.

Genre CALICNEMIS. Cast. (Gen. 69. 50).
Lalreillei. Cast.

Muls. 387.

Gai. mer.
(3.

Obesus. Er.

(Gen. 70. 51).

PunclicoUis. Burm. Kust. 10.57. Austria.
MoHodon. Muls. 382.
Gai. mer.
Punctatns. Latr.
Id.

Bispinosns. Kust.
Elatus. Kust. Kaf.

III.

431. Grœcia.
Id.

Epicometis. Burm.).

Sardiii.

E

10. 60.

Motscu?

Femorala. Ile. Burm. 11.
Hispanica. G. et Per.

Punclatus. ViLLEUs. Muls. 384.
Puiictulatus. Rossi.

Monodon. Duft.

flirta.

43o. Lusitan.
Hispan.

Muls. 577.
Fabr. Burm.

Eior.

llalia.

Lm.

Crinita. Ciiarp. Er. 609.
Reyi. Muls. 575.
Hirtella. Heer.
Spoliata. Villa.
Var. Pilosa Brul. Burm.
Hirta. Var. G. et Per.
Sabulicoia. Motscb.?

lius.mer.
Bessarab.

Gai mer.
Italia.

Italia.

mer.

Gallia.

Vestita. Say.
Squalida.

Austria.

Pimeloides. Cosii.1

III.

Hirlella. Lin.

Monodon.pABR.KiisT. K.E. 10-58. Ilus. m,er.
Idiota. Herbst.
Ilun'jar.

\-dT.

Burm. H.
et Per.

IJiSjpan.

Geure pentodom. IIorE

Veiitricostis.

Quadrata. G.

Eur. mer.
Hispan.
Gai. mer.
Helvetia.
Italia.

Grœcia.
Dalmat.
Rus. mer.

(4. Aethiessa. Burm.).

Emarginatus. Kust. Kaf. E. 13. 42 Uns. mer.
Sulcifrons. Kust. Kaf. E. 13. 43.

lius.etir.'*

Floralis.

Fabr.

Algiria.
Id.
Id.

B(«-irtî'a.G.etPer.Eui\M.lI1.40S.

Tauricus.MoTSCH.B.M.1849.3°l10.r(n(rm,

Var. Aupick. G. cl Per.

Enropa.
German.

Hispan.
Flavospila. Motsch.
Elongata. G. eiVER.Bvun- Algiria.
Hispan.
Var. Deserticola. Waltl.
Id.
Virid'flua. Motscu.
Id.
Dogueraui. G. et Per.
Var.Sy;;awosa.G.elP.BuR.II1.409//a/ia.
Id.
Refulgens. Herbst.
Gai. mer.
Floralis. Muls. 570.
Italia.
Morio. Var. Costa.
Id.
Teaebrion's. G. el Per.

Gallia.

Num':sma.NEwn.

Genre phyllognatcs. Escn.(Gen.7l .52).

Var.
Silenus, Fabr. Muls. 379.

Gai. mer.

Excacatus. Forst.?
Ç Inermis. Motsch.

Ilispan.

Id.
Var. Punctatostriat^ts.'iloTSca.R'us. mer.

Geure ORYCTES.

III.

(Gen. 72. 53).

Nasicorni?» Lin. Muls. 375.
Var. c? Aries. .Tablonsky.
Coniiciilatus. Villa.

(1)

J'ai

pu ni'assurcr, malgré

la difflciilté

que

l'on

éprouve à voir les types du Muséum, que

villosade M. Blanchard était couiplétemcut identique à r.4. devola Rossi que

Muséum.

Id.

l'A.

possède également

le

.

.
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Cetoxu. Bcjrm.).

(3.

Men-Bcrm. H.

Funesla

111.

HO.

Turcia.

Tenchrioiiis. Menet.

Id.

Sardoa. Géké. Scdacm.

Sardiii.

Sardea.G.elP.SiM.MM.iil.
Tincla. Gebm. Bcbm. H.

111.

Id

442

Ital.

Afflicla. G. et P.

Buhm. Il.lll.Ub.Syna.

>l/roc«n{Z.'«\VAi,T. 1.1838. 400.

î'!«-c/'.(.

Syria

Var. Leucog ranima. G. cl P.

Osmanlis. G.

mer.

Gai. mer.

Oblonga.G. etP. Muls. 568.

Id.

et P.

Trojana. G.tl P. r.i:nM.ll.lll.449. M'rea.

Tnrcia.
Rus. mer.

AVnlalcra. Fald.
Var. Go leti. G
Sibirira. Gebl.

et

.

P.

Si'iiria.

Lugnhris. Herbst.

./iMSiria.

ScBRANK.
Var. Hieroglyphica. Men.

GalUa.

C'»erru5.

Corrina. iloisca.
Anguslala. Gebm. Muls. 552.
Ilungarica. Latr.
Viciiia.

ScB.

Affinis.

And. Muls. 548.

Auslria.

Siiperba Villers.

Iluiiiiar.

ÂL'ugiiiosa. Drurt.

Gracia.

M'diveniris Germ.
Var. Venusia Mén.
Var. Speciosa. Ad. Fald.
Pi'iïifl'infl. Men.
Var. JoMï5i7i«ii. G. et P.

Vidaa. G. et P.
j^gyptiaca. G.

Rus. mer.
ACgijpta.

et P.

Adspcrsa. Watl.

Ttircia.

Asialica. Fald.

Rwi. mer.

Exclamation

m.

s.

Id.

452.

Auslria.

Ihmgar.
Grœcia.

Fuliginoaa. Scop.
G. et P.
Var. 4 l'unitata. F.
i.

Ilulia.

Smaragda. De Geer.

Gallia.

Var. Pallila. Hekb.<t.
Xit. Luci lula. Casteln.

German.

Var. f'alesiaca. Heer.
Var. Carthami. G. et P.
Var. Funeraria. G. et P.

llelvet.

MetalliC'i. Paye. Er. 599.

Hungar.
Rus. mer.
Lt.
lit.
/t/.

Gboupe secondaire des Trichiites.

Genre OS.modeu.ma.Lep. Serv.

(Gen.'/'î .55).

Eremila Scop. Muls. 526.
Coriaria.\)t.(jEZV..

$

£rtfOTi/ica.

Knocq. Gtl.

Europa.
Gallia.

German.

Genre GXORIMUS.Lep. Serv. (Gen

.

78.56).

Europa.

Europa.

Sardin.
Algiria.
/!««.

Cordaltis Ç)}\z\..
8 l'unclatus. Fabr.

Gallia.

Variabilis. L.

.

Gallia.

German.
Anglia.

10Punclalus.llELF.BuRM.11.111.7C5 Sif(7!a.

Id.

II.

FiEB.

Auslriacl

Nobilis. Lin. Muls. 532.

Genre Tr.lClllUS. Fabr. (Gen. 79.57).

German

Al'ngnttata. And.
P.

Var. O.'iscHra. And.
Metullica. Muls. 553.

MoTscn.

Gallia.
Ilspa'i.

Turna.

Inceria. Costa.

Ilalia.

Var. Me'ttllica. Fabr.

Ilalia.

Var. Florcmina. Herbst.
Var. IgniC'illis. G. cl P.
Var. Nigra. Dufts.

Ilalia.

Mjrmorata Fabr. Mils. 560.
Aurala. Var. Oliv.

Fasciatus. I.iN. Muls. 536.
Succinct'is. F. G. et I'.

^ Rimaculatus.QiEBL.

Vollnjn.

Sclia.
German.

Cuprina Motsch.

Aerjijinea. IIeubsi.

Gallia.
Turcia.

Muls. 529.
Albopunclalus. Pill.

Gdlia.

Muls. 536.
Florùola. Herbst.

Alinéa. GïL.

sperica

Germait.

German.

Europa.

Florieola. Herbst.

H

Gallia.

Auratus. Roes.
Viriduhs. De Geer.

Gai. mer.

Var. /Isiai/ca. G. etP.

Var. l'iilàginenss. G.
Var. Cuprca. G cl P.

Rus. mer.

Europa.

Aurala. Lin. Mcls. 562

Excisa

Jixi.gar.

Gallia.

Morio. Fabb. Mils. 563.
Fu'usl'i. Fabr.

Excavat

Speciosissima. Scop. Mdls. 546.
faslitùsa. F. Burm.

!

Fald. Burm. H.

Gal.mr.

Gallia.

Fabr. Er. 606.
l'ngarUa. Herbst.
Virid ma. linvL.

Arineiùa.

Dalmat.

JEnca. 111.
Fasluosa.Dziik».
Var. Splendidida. Fald.

Cuiicas.

Me.n.

GaL mer.
Iialia.

Pidemont.

Var. Circumiati.

Armeniaca.

Ilispan.

Querciis. Bonel.

Russia.

Var.

»!«r.

Tiiwia.

Var. Nasuta. Gebm.

Var. ['astiala. Gebl.

Viridis.

/îi«s,

Opaca. Fabr. Burm. H. 111. 462. Ilalia.
Cardw. G\L. Muls. 550.
Gai. mer.
Morio. Var. 111.
Lusilan.

Ahilominalis. Men. Er. 588.
Zonatiis. Var. Burm.

Gallicus.Ut^^. Muls. 539.
Fasciatus. Fourcr. Oliv.
Succinctas- Cast.

German.

German.
Id.

Gallia.

Id.
Id.

Genre VALGl'S. Scrib. (Gen.79..";8.).

77.

Gallia.

Russie.

Zonalus. Germ.Kust.K.E.26.84- Sardin.
Id.
Fasciolalus. Gène.

Dalmat.

Europa,

Gallia.

German.

Hemiplerus Lin. Muls. 521
\

ar.cgalus. Scop.

Squamm-ilatiii. Muls.

Europa.
Gallia.

Germa».

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES BUPRESTIDES

Groupe

I.

Juiodites.

Genre JULODIS. Escb. (Gen. 91.1.)
Variolaris.

Rvssia.

Fabr. L. G. 17.

Gracia.

PubesceDS. Oliv. L. G. i\.
Ehrenbergii. L. G. 19.

Turcia.

Brullei. L. G. 25.

Gracia.
Id.

Olivieri. L. G. fi.

Id.
Onopordi. Fabr. L.G. "2i.
llispania.
Fidelissima. Hoffm. ined.'
Id.
Var.Pi7osa.L.G.22 (««i Facr.).

Ocopordi.GiiÉR.M.Z.184.5.pl.163. Gai. mer.
Yvenii. Uan. L. G. Suppl.

i

l.

Candia.

Genre ACM.ïODERA. E,;rH. (Gen. 92.
Tzniala. Fadr. Ksw. 16

>).

(I)

.

MO

.

.

BUPiaESTlDES.

Liligiosa.

Russ.mer.
Gai. mer.

Mann.
L. G. "

Iridiventris

.

Russ. mer.

Ina^qualis. Stev. L. G. 9.
Diaiilhi.

Id.

Tacsch. L. G. 10.

Lusitanid.
Gai. mer.
Rauca. K.? L. G. 13.
Lnsitania.
Carduorum. Cdevr.
Gai. mer.
LaticoUis.Ouv. ?
Celtiberica.Ukti.L. G. Sn-p ,30i.Utsitania.
Sicilia.
Var. Bassii. L. G. 13

Geniiniita. Ili.

Conica. L. G. 16.

Hi.spania.
Gai.

Subcoslala. Mcis. Op. Ent.

I.

S

mer.

7. Turcia.

Gracia.

Lapidaria. Brullé. L. G. 17.

Gai. mer.
Hispania.

Fab. L. G. 19.
Lineohi. IIekbst.

Liiieala.

Gai. mer.

Melallica.F. L. G. 19.

Parvula. L. G. 20.

Toscania

Chrysostoma. L. G. 3o.

Gracia.

Genre CAPXODIS. (Escn. (Gcn. 94.;;).
CiPNonis. Escn.\

.

Klcg. L. G.

Syria.
Turcia.

2.

Dcedalea. Sit\.
Albisparsa. Fald.
Cariosa. L.

Id.
Algiria.

Genre DICERCA. Escn. (Gcn. 97.7).

Turcia.

Id,

Tenebrionis. Ctr.

Turrîa.
Porosa. Kldg. L. G. 7.
Id.
Carbonaria. Kust. K. E. V. 59
.

Gracia.
DiCERCA. Escn.).

(2.

jlînea.

I.ix.

49.

Ksw. 28.
Tcnebrioïdes. Pai.l.

Tenelirioris L.

Id.
Id.

Eur. mer
Russ. mer.
Gui. mer.

Navia. Gmel.

Tenebricosa. F. Ksw. 29.
Eur. mer.
Tenebrion's. Rossi.
Gai. mer.
Var. Lugens Kust. K. E. 32. Dalmatia.

Ctphosoma. Ma.>n.).

Lawsoniœ. Giievr.

Algiria.
Id.

Sibirica. Gène,

Sardin.

Insularis.Ksw. Berl. Z.18S8.2i

i.

Gracia.

Genre PEROTIS. SpfN. (Gen 95.0).

Var. Carniolica. Fab.
Berolinensis. F.

Eur. mer.

Ksw. 35.

Russ. mer.
Gai. mer.

EridllnM. Menetr.
rf Calcarata. F.
Alni. Fiscn.

Germ.mer.

Ksw.3G.

Aiisfna.

Fagi. L. G. 103.
Calcarata. Mann.

Italia.

German.

Acuminata. Pall. Ksw. 37.
Furcata. Mus. Acad.
Cuprea. Scop.
Divaricala. Sat.
(3-

Laponia.
Austria.
Sibiria.

Argante. Ksw.).

Mœsta. Fabr. Ksw. 39.
Qnadrilineata. IIerbst.

Austria.
Sicdia.

Austria.
Ksw. 40.
Quadrilineata. Crarp. L.G.97 Dalmatia.

llerbslii.

Genre POECILO\ata. Escn. (Gen. 98.

8'.

(•)

Conspersa. Gtl. Ksw. 47.
Variolosa. Patk.
Plebcja. IIerbst. L. G.
Tenebrionis. Panz.

Ksw. 30. Eur. mer.
Oxyptera Pall.
. Russ.mer.
Var. Laportea. Crulli":.
Gracia.

Lugiibris. Fabr. L. G. 2.

Id.

Europa.
Suecia
1

1

Gallia.

German.

Barbaria
Solieri.L.G. 116.
Hieroglyphica.Mvts.O'pusc.G.^.Uispania.
0'«/>"rtoi.FAiRM.A.E.FR.1855.3l5.
Id.

Ksw. 41.

Rustca.Scnf.kHii.
Fasluosa. Jacquiî'.
jErugniosa. Herbst.
Decipiens. Mann. Ksw. 46,

L'wia<aM»NN.L.G

Spupl.ll.'j.

Mirifica. MuLs. Op. 0. 46.
Fesliva. Lin

L. G. 117.

Decemp%mctata. F.

3.

Carinthia.
Hispania.
CarivoVa.

Ret'Culata. F.

Subrugosa. Payk.

Ruiilans. Fab.

Hispania.

3.

Bttqueti.L. G. 3.

Chlorana.L. G.

Gai- mer.
Austria.

Ksw. 33.

Scahrosa. Mann.

Russ. mer.

Var. JErea. L.G.9. (exSchaum).

(2.

Slcllio.Ksw. 31

Italin..

Id.

Carhonaria. Kli'g. L. G. 5.
Henningii. Fald.

Graviila. L. G*.

Tyrolia.

Italiu.

Brv.teia.?ETkG'H.

K.E. V.

L.ATiPALPis. Sol.).

.

Russ.mer.

Ksw. 27.

/•oro^a. Kust.

(1

Pisana.Bossi. Ksw. 31.
l'iana. Oliv.

Gai. mer.

lil.

Anlua. L. G. 17.

Miliaris.

Hispania.

Unicolor. Oliv.
Lyonii. Vicors.

.

Gemellala. Mann. L. G.

(1

Tarsala. Fabr. L. G. i.

Eur. mer.

German

a.

Gallia.
Italia.

Austria.

Russ.mer.
Gai. mer.
Gai. mer.

Eur. mer:

Genre A\CYLOcnEir,A. Escn. (Gen. 99.9).
Cupressi. L. G. 126.
Mutabilis. Costa.

Dalmatia.
Italia.

.

.

BCPRESTIDES.
nuslicd. L.

Ksw.

Euro2>o..

51

mer
German

Violacea. DeGéeb.
Lata. SuLz.

Gai.

PuDClata.F. Ksw. 52.
Riistica var. Gïl. Kust.
Var. Hœmorrhoidalis. ?Ierbst.
Var. Qnadr^stigma.\\i.v^\iST.
Var. Bicolor. Fabr.
Var. Biirb ira. Ouy.
Var. Barbarica. Gmel.
Var. Dalmatina. Mann.

Europa.

Tetrastichon.

Var Macidata.
Oclogullala.

Lm?

Lm. Ksw.

53.

Preliosa

Lm. Ksw. 59.

mer.
Gai. mer.

Sponsa. Ksw. 82.

German,
Id.

Gallia.

Russ. mer.

Uicans. Fabr. Ksw. 61.
Marginata. Oliv.

CHALCOPHOnA.

Klug
Mariana. Lm.
Delrita.

Serv. (Gen. 100. M).

Tarda.

German.

L. G. 9.

n.

.

Sligmalica. Sch. L G. 18.
Var. Quadriiiotala. Klcc.

Genre

Rus. mer.
Gai. mer.
Italia.

Id.

Turcia.
Id.

Groupe secondaire desanthaxhtes.

melanophila

.

Id.
id.

Gracia.

Ksw. 82.

Craîsus. Villers

Turcia.

Ksw. 82.

Gai. mer. ,

Scutellaris. Gène.
\'iminalis. L. G. 14.

Sardin.

Fultjidipennis. Lucas.

Algiria.
Iltspan,

Cichoni
Inculta.

Italia.

var. Illig.

Germ. Ksw. 83.

Millefûlii.

Gai. mer.

Fabr. Ksw. 84.

Umbellatarum.V

.

E^ir.

Kust.

Gai. mer.
Algiria.
Austria.

Cichorii. (Iliv.Ksw. 86.

Chlorocephala. Lucas.
Var.

Chamomillœ. Mann.

Paralleia. L. G. 15.

Esch. (Gen. 101 .12).

Ksw 86.

Gai. mer.

Var. B(z«(i/(s. Kust. K. E. 2. t<i. Turcia.

TurC'a.
Mann. Ksw. 86.
Variipennis. KfjsT. K. E."23. fi. Dalmat.

Pra=clara.

L. G. 23. Ksw. 8&.Gal. mer.
Var. Nitidicollis. L.G. S.%il .Hispan.

Hypomelœna.

Ksw 88.
Germ. mer.
Aurulenta. Fabr.
lliinjar.
Deaurata. Rossi.
Italia.
Var. Senicida. Schrank.
Turcia.
Var. Ilanahi.livi-Y. K.E. 23. 18
Id.

Auricolor. Herbst.

Manca. Fabr. Ksw. 89.

Europa.

German.

Elongatula. Schrank.
Rubina. Foubcr.
Midas.

Gallia.

Ksw. 90.

Italia.

Crœsa.L.G. 13.

Gai. mer.

Candens. Panz. Ksw. 91.
Fulminaiis. Schrank.
Fulminatrix. Herbst.

German.

Luceus. Kust. Ksw. 92.
Candens. L. G. 9.

Hungar.

Id-

Id.

Italia.

Fabr. Ksw. 94.
Var. Semicuprea. Kust.

Europa.

L G. Kust. K.

Gracia.

Salicis.

Decastigma. Fabr. Ksw. 74.
Ckrysostigma. Fabr.
Silphoides- ScDRANK.
14 Gutlata. Oliv.
Var. Picta. Pallas

mer.

Gai. mer.

Id.

Id.

Gai. mer.

Hiulca. Pall.
Massiliensis. Villers.
Var. Florentina. DAHL.mÉo.

2.

German.

Italia.

L. G. 8.

Fabricii. Ross. L. G.

Niipta.

Italia.

Ksw. 60.
Scutellaris. Ou\. L. G. 132.
Simiiis. Sch.

Gai. mer,
Austria.

Hungar.

Diadema. Fiscn. Ksw. 81.
Adoxa. KusT. K. E. 24. 76.

Gallia.

Carniolica. Herbst.

Genre

Cyanicornis Fabr. Ksw. 79.
Ç Trochilus. Fabr.

Gai. mer.

Sol. (Gen. 99. 10).

Quercus. Herbst.
Marginata. Herbst.
Aurulenta. Rossi.
Rustica. FouRCR.
Anrata. Pall.'?

Genre AiMTUA.\iA. Esch. (Gen. 101.13).

ihmgaricus. Gmel.

Mauritanica. Luc.Expl. Alg. Art. Corsica.

Austriaca.

German.

Pi.-iK..

Rob.A.E.F.I859. BuL 174.Ga;Zo/)»-or.

Var. ÇSi'^s.KusT.K.E. 24. 75./?2«s. mer.

Id.

eurïthyrea.

Clgpeata.
Ariasi.

mer.

Gai.

Italia.

German.

Douei. Luc. ExPL. Alg. Articul. Algiria.
Nir.Amori. Gr.el.M. 1858. ^i.Uispan.

Genre

Italia.

Suecia.

Suecia.

IIf.bbst.

Splendens Fabr.

l'ecchioli. L. G. (Antdaxia).

Dalmat.

German^

Ksw. 56.

Suecia.
Gallia.

Cyanea.FARn. Ksw. 75.
Tarda. Fabr. L. G. 9.

Ercr.

Albiipunctata. De GÉER.
Splendida. Patk.

Acuminata. De Geer.

Sm^cw.
German.

Id.

Fkii.

Alorio. Pi.\K.

iîqualis.MANN.BuL.M. 1837.71. Dalmat.

Flavomaculata. F. Ksw. 53.
Europa.
Flavo2ninctata. De Géer.
Gallia.
Octoguttata-var. major. Oliv.
Id.
Octomaculata. Pall.
Riissia.

Maculosa. Gmel
Novemmaciilata. Lm.

German.

Appendiculata. Fabr. Ksw. 75.

Gallia.

Auslria.
Algiria.
Id.

il

4

German.
Austria.
Italia.

Gallia.
Russia.

Brevis.

Austria.

E. 2. 28.

Passeriuii.PECCH.KcsT. K.E. 2.26. Italia,
Viltula.Ksw. 91.

L
49*

Creta.

.

.

U2

BUPIlESTIDEs.

Europa.
L. Ksw. 95,
Fabr. L. G. 22.
Gallia.
Var. Cyanipennis. L. G. S. 286G«)->«a».

Nilidula.

Groupe des Agrilites.

3.

$ Lœta.

1

.

Groupe secondaire des agrilites propres.

Var.St^)ta<iCuW!i.KRïN.L.G.24/)fl?»iaria.
Lucidiceps. L. G. Suppl. 289.

Feruls.GÉNÉ.KusT.K.EoR. 24.

Turcia.

Lucas.

Vittalicollis

G. 13.

L.

Rhod.

Turcia.

Rossi.Ksw. 97.

Gai. mer.

Gallia.

Germania.
Italia.

Lapsanœ.

Id.

Id.
Gai. mer.

Eur. mer.

Bo:*Eh.

Metallicus. L.

German.

Germania.

l'edemon.
Gai. mer.

G.il.

Simiatus. Panz.
Pruinostis. Kust.

Germania.

Var Subfasciatus. Kust.

Monteneg.

Tîircia.

Formosa. Towns.
Dorsdlis. L. G. 17.

Hungaria.

y^T. Aztirescens.L.G. 18.

Bannat.

Graminis. Panz. Ksw. 117.
Cylindraceus.L. G. 14.

Dalmatia.

Cryplocerus.

Graramica. L. G.

Tauria.

Ksw. 98.

Confusa. L. G. Scppl. 296.

Funerula. IiL.Ksw. 100.
Var. Chevrieri. L. G. 33.
Bannatica. L. G. Scpp. 297.

Ksw.

Violaceus.

Sema.

Grmcia.

Ksw. 115.

Robuslus. Kust. K. E. 24. 62.
Episcopalis.

Mann. Ksw. 113.

Pecchiolii. Lap. G. 33.

Sardin.
Hispan.

Saginalus. Ksw. 113.

Id.
Algiria.

jEneicollis. Villers.

LccAS.

Ksw. 102.
Ksw. lOl.

Morio. F.

Umbcllatarum. Oliv.
Var. Istriana. Rosenb.
Quadripunclala Li.n. Ksw. 103.
Var. Godeii. L. G. 21.
Var. Granulata. KvsT.iS.

'il

Angulata.KDUT.

Ksw. 105.

Umbellalarum.

Genre AGRILUS.

G. 29.
Nigritula. Ratz. Kust.
L.

Hus. mer.

Grœcia.
Iliiiigar.

Italia.

Ksw
.Sol.

118.
(Geii.

Gai. mer.
103.16).

Gai. mer.

Albogularis. L. G.

Istria.

Binolalus. L. G. Suppl. 236.

Italia.

Europa.

Grandiceps. Ksw. 126.

Hvngar.

Germania.

Ksw. 126.

Ksw. 1 27
Cuprescens. L.G. ^a.

Sericans.

Italia.

Germania.

Var. Angzdicollis. KusT. 23.28.
Pralicola. Lafert.

l'urpureiis. L. G. 13.

Germania.
Germania.

Sepulchralis. F.

Grœcia.

.\melhystinus. Ol. L. G. 12.
Gai. mer.
Chalybeus. Kust. K. E. 24. Gi.Grœcià.

Helvetia.

Cyanescens. L. G. Suppl. 284.
Lîic^iosfl.

Z.

.

Gai. mer.

.

Gai. mer.

E.

Berl.

Parvulus. Knsi. Kaf. Ecb. 24. 63 liussia.

Hungaria.
Var. /'(/^wiJfl.BROLLÉ. L.G. Z^. Gracia,
Var. Spinolœ. L. G. 36.
liaiia.

JEiieivcntris.liMsi .]s..¥..t'i .Z\

Germ.mer.

1858.247.

Gai. mer.

Plicata.Ksw. Berl.E.Z. 1859. 58.

Lnsitania.

Ksw. i14.

Elatus. Fabr.

Austria.

Gai. mer.

Ill.Mag. H. 239.

Gibbicollis.

German.

Nilens. K>br.
Lucidula. Fabr.
Foveolata.Wï.v.Ki.
Fulgens. Herbst.
Fulgurans. ScnRiNi.
Bipuiictata. Oliv.

Italia.

Rubi. Lin Ksw. 113.
Nehxdosus. Scop.

Saliceli.lLL.MAG.il. Hi.K.îi.bT.Lusitaiiia.
Nitida.

15.)

Gai. mer.

Undatus. F. Ksw. 113.
Pruni. Panz.
Qundrifasciatns Rossi.

Id.
1.

Ksw. 112.

Florentina. Herbst.

Gracia.

G. 28.

Fald

Bicolor

Bifascialus. Oliv.

flispan.

L. G. 23.
Hilaris. Mcls. Op. 6. 7.

Discicollis.

Olivier!. L.

Genre con^Bus. L. G. (Gen. 103.

69. .?(!?•(/»».

Caîicasus.
Rtis.

Roscidus. Ksw. 127.

Id.

BigulUiUis. Fabr.

Id.

8 Giiltatus.

Panonica. Pill.

Germania.

Sexgutlalus. Herbst.

TeBella.Ksw.Berl.E.Z. 1858. 246(1 )G»-œcia.

Biguttatus

.

mer.

Grœcia.

Ksw. 128.
FouRCR

Galmer.

Hungar.

Gallia.
Parisii.

Germania.

Ksw. 128.

Rosbi.

Gai. mer.
Austria.

GeDreCimYSOBOTH[\ïS.EscH.(Gen. 102.14).

Guerinii. Lac. L.

Chrysostigma. L. Ksw. 6

Europa.

Sinuatus Oliv. Ksw. 129.

Gallia.

Europa.

Mendax Mann. Ksw. 130.
Faldermanai. L. G. 42.

German.

Subauratus Gebl. Ksw. 131.
Coryli Kkiz. 'ReoT.
Auripennis. L. G. 46.

Russia.

Affinis.

Fabk.

Ksw. 70.

.

Congener. Herbst. ^
Chrysostigma. Herbst.

Gallia.

G. Ksw. 71.
Fini. Klingel.

Gai. mer.

Solieri. L.

(1)

Ajoutez

Gai. mer.

—

comme

Germania.
Germania.

espèces de place incertaine et

Podolica ÏUun. Bul. Mosc. 1837.

I.

même

Podulia.

douteuses

:

G. 14,

Cemmata

Gallia.

Russia.

German.
Gallia.

Oiiv.Ent.H. 32. 90

.

.

.

.

.

buphestidïs.

Ksw. 132. r

Tenuis. Ratz.

Sahlhergi. Mann.
Viridis. L. G. i8.
Var. Cyaneus.'^osix.

Anguslulus. III. Ksw. 133.

Lœtefrons Mann.

German
Jd.

G allia.
German.

Cinctus. Oliv.

Gtillia.

Olivaceus. Gtl.
Firidis. Fourcr.

Suecia.

Ksw. 133.
Olivaceus. Ratz. Mann.

Haslulifer. Ratz.

Graminis. L. G.
Derasofasciatus

Ksw. 136.

Ksw. 137.
Lac. Ksw. 135.

Augustuhis. L. G. 54.

Ksw. 139.

Litura.

L.G. 52.

German.
Gai mer.
.

Eur. mer.

Italia.

Gallia.

German.
Gallia.

Saxonia.

Id.
Gallia.

Aceris. Cbevr.

German.

Rugicollis. Ratz.

German
Gallia.

Pralensis Ratz.

Ksw. 145.

German.

Liiiearis. Païk. L. G. 55.

Suecia.

Rûberlii. Chevr.

Gallia.

Lineola.

Ksw. 147.

Convexifrons. Ksw. 148.
AuricoUis.

Ksw. 149.

Pseudocvaneus. Ksw. 150.
Nociuus. Redt.
Viridis. Lin.

Ksw. 151.

Integerrimus. Ratz.
Cttpreus. Redt.

Ksw. 158.

German.

mer.

Austria.

2.

GRODPE SECONDAIRE DES TRACDÏTE».

Genre trachts. F.(GeD. 104. 17.)

Reflexa. Géné. L. G.
.Minuta. Lin.

Sardin-

4.

Ksw. 167.

Europa^

Pygmœa. Fabr. Ksw. 168.

Europa.

Troglodytes. ScB. Ksw. 169.
P'tvila.L. G. 8.

German.

/Ewea. Mann.
Piimila. III.

Ksw. 170.

Gallia.
Austria.
Ilispania.

Intermedia. L. G. 7.

Gai. mer.

Nana. Patk. Ksw. 171
Troglodytes. L.G. 10.
Triangularis. Lac.

German.
Gallia.
Id.

Gallia.

Obscuricollis.

Ksw. 144.
Ksw. 144.

Gai.

Gallia.

Laticornis. III.

Ksw. 143.

Gallia.

Ksw. 157.

llUjria.

German.

Scaberriinus Ratz.

Ksw. 155.

Aurichalceus. Redt.

Gallia.

Convexicollis. Redt. Ksw. 141.

Ratz.
LaticolUs. Ksv:. Mi.

Gallia.

Gai. mer.

Parisii.

Styria.

Cœruleus Rossi. Ksw. 140.
Cyaneus. L. G. 62.
Cyanescetis. Ratz. Redt.
Sulcicollis Lacord.
Var. Amabil'S.

Id

German.

Ksw. 154.

Ksw. 154.

Solieri. L. G.

H.

Ksw. 153.

Hyperici. Credtz.

Italia.

l'avidus. L. G. 53.
Laticoriiis. L. G. 54.

Olivicolor.

<43

Beluleti. Ratz.

Pandellei.pAiRM.À.E.FR.1 852.79. fy)-«»(ïi.

4.

GROUPE DES iPBANISTICITES.

Genre CYLixonoMORPiius. Motscb.

Ausiria.

(Gen.

103.

18.)

Gai. mer.
Gai. mer.

Austria.
ht.

Europa.

Filum. ScB. Ksw. 161.
Cylindricus. Villa.
Subuliformis.

Mann

Tauricus. L

G

German.
Italia.

Ksw. 161. Ilungaria.

Suppl. 269.

Tauria.

Gallia.
Id.

Parallelus.FAiR.A.S.E.F.1859 i^.Galloprov.

Var. Nocivus. Ratz.

German.

Genre .\puasiisticijs. Latr. iGeu. 105. 19.)

Bicolor. Redt.

Austria

J'iridipennis. L. G. 45.

Capreœ. Chevr.

Distinguendus. L. G. 44.

Gallia.

Var. Liiiearis. Vkîiz.

German.

Littlei. CuRTis ?

Anglia.

Ratz. Redt.
Auhei. L. G. 44.

Var.

l-'agi.

Qhiercinus. Redt.

Chryseis. Curt ?
Var. Atra. Fabr.

German.
Gallia
Austria.

Anglia.

German.

Emargiualus. F. Ksw. 164.

Gallia.

Elongalus. Villa.
Italia.
Lflî«o<A«J.GcERiN.L.G.Sup.353.G'aL mer.
Angustalus. Luc. Expl. Alg. 160. Sicilia.

Ksw. 165.
Lineola. Gémi.
Emarg Hiatus. ¥i.Li£ti.

Pusillus. Oliv.

Gallia.

German.
Suecia.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES THUOSCIDES

Genre TUROSCUS. Latr. (Gen.-IIO.
Dermestoides. Lin. DE B iNV. 11.
Clavicornis. Foorck.

)).

Europa.
Gallia.

I^astator. Kugel.

German.

Adstrictor.'KvaRx,.

Austria.

Brevicollis.

De

lioNv.

Elateroiies. HÉr.n. DeIîonv.

Gracilis. Wollast.

(I)

II.

lie

Bo:ivoiilnir, Essai

Madera.
Austria.

Du

Galloprov.

Valii.

Gallia.

De BoNV. 32.

Genre DRAPETES. Redt.

Attstria.

De Bonv. 20.

De BoNV. 27.

Oblusus CuRT. De BoNv. 29.
l'usilhisllèER. Bedt.

Gallia.

Elateroides. Redt.
Carinifrons.

Exul.

(I)

(^Gen.

110.2).

Gai- mer.

23

Gcllia.

Eqtiestris. Fabr.

monngraphiiiiie sur

De BoNV. 72.

Cmctits. Panz.

Madera.

la

familic des Throscides. Paris, 1859.

.iustna.
Id.

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES EUCNÉMIDES

Groupe
Genre

1

CÉROPHYTITES.

.

CEROPHYTUM.

Latr. (Gen. 113

Ksw. 189.

Elateroides. Latr.

((>R.

I).

Galtia.

German.

Ksw. 205.

Austria.

J.

du V. (Gen. 11 6. 7.)

Unicolor.LATR.A E. F. 1834. 128. Gai. mer.

Gcrman.

Ksw. 192.

Austria.

Clypeatus. Hampe. Ksw. 204.

Genre FARSUS.

Genre MELASIS. Oliv. (Geu. 113.2).
Bupresloidcs. Lin.

German.

Ksw. 203.
Cinnamomeus. Hampe.

Sahibergi. Mann.

Emyi. Rouget. A. E Fr. 1857. 749. GaZZùj.

Gr. secondaire des mélasites.)

.

DiRHAGUS. LAffR.)

Longicornis. Hampe.

Groupes. EUCNÉMITES.
(1

2.

"'.

Gallia.
Dcntatus. Fourcr.
Attstria.
Flahellicornis Fabr.
S y dT. Elateroides. 111. Gyl. Swecia.

Alticollis. Ksvt.'iOS.

Italia.

GenreANELASTiDlUS.J. DU V.(Gen. 117.8).

.

Genre

THAROPS. Casteln.

(Gen. 114.3).

German.

Melasoides. Cast. Ksw. 194.

Lepaigei. Lacord.
Strepens. Redt.
Nigriceps. Mann.
i2.

Gallia.

Austria.

Turcia.

Ksw. 195.

Groupe SECOND, des ebcnémites propres.)

Inedilus. J.

DU V. Gen.

III.

Genre NEMATODES. Latr

117. Ilispan.
.

(Gen .118.9).

Filum. Fabr. Ksw. 207.

Fennia.

2" 547.

Genre hypoCyELUS. Escb. (Gen. 118. 10).
Procerulus. Mann.

Ksw. 208.

Capucinus.AflR.Ksw. 196.
Ater. Fochcr.

German

GenrePinxLOCERi]S.LEP.SERV.(Gon.119.1l)
Fulvipennis.GERM.F.I.Eur.21.3.4.DaZ?Mah'(ï.
Var. Spinola. GuÉR.Rev.zool.

1838.13.

Feislhamelii.GRAEL.A E.Fr.1847.

Italia.

Hispania.

307.

(3.

Genre

drOM^OLUS. Ksw.

Gn. SECONDAIRE DES HT LOCHARITES

Ksw. 198.

Hcydeui, Bacb.

Lombard.

German.

Alni. Fabr.

Ksw. 210.

Corticalis.

GEnre hiicroriiagus Esch. (Gen.
(Gr.

1

.

1 1

5

.

fi)

MiCRORBAGCS. Escn.)

Pygma^us. Fabr. Ksw. 202
Nitidus. Costa.

Europa.

RosENH- Ksw. 201

Tyrolia.

I.epidus.

.)

(Gen .115.5.)

Genre XYLOBitS. Latr. (Gen. 119.12).

lîarnabita. Villa.

Ç Manueli.
(1)

Italia.

Gallia.

German.

Macrotis. liECK.

Villa.

Elaterinus

German.
Austria.

Pygmmis. Gïl.
Genre EUCSEMis. Ahr. (Gen 114.41.

Austria.

AUenHalus.MAKL.Bul.Mosc.1845.

Fairm.

I'atk.

Var. Testaceus.

Herbst.

Gallia-

German.
Aicstria.

Genre HYLOCIIARES. Latr. (Gen. 120. 13).
Cruentalus.MANN.GTL.I.Suec.I.435.S««C4(i.

Gallia.

Pedemont.

Genre

OTHO. Kiesenw. (Gen. 120.14.)

Sphondyloides.GERM.Faun.lE.11 h.Evr.or.

kiesenwetter, Nalurgeschichte der Insccten Dcutsclilauds,

t.

IV. Berlin, 1838.

.

.

.

CATALOGUE
LA FAMILLE DES ÉLATÉRIDEs'"'.

[)E

Groupe
Genre

1

.

adelocera.

Carbonaria

(Gr. 3. CORTMBITES. LaTR.)

AGRYPNITES.

Haemalodes. Fabr

Latr. (Gen. 125.

i.)

I.

51

.

(JalUa.

Caslaneus.

German.

.

Europa.

Lm. Ksw. 280.

Sulphuripennis Germ Ksw. 280
Var. Zenii. Iîosenb.
.

Lepidoplera. Panz. Cand.

I.

52. Europa.

Germania.

Chrysoprasa. Hekbst.

Id.

Grafii. ScHMiDT.

Fasciala.

Lm. Cand.

Gallia.

luœqualis- De Géer.
Tmniata. Panz.
Conspersa. Gtl. Cand.

I

Eur. bor.

54.

Gallia

Cand. 1. 55.
Quercea. Hërbst.

Varia. Oliv.

Grœca. Cand.

I.

Genre LACON. Lap. (Gen. 125.

CrenicoUis. Mén. Cand.

I.

1.

Gai. mont.

Ksw. 282

German.

Croaticus. Germ.

Lm. Ksw. 283.

Cupreus. Fabr. Ksw. 284.
llumeraHs. L. Dof.
Var. .Eruginosns. Fabr

Gallia.

(Gr

Transylv.
Tnuria.

139-

Germ.mont.
Gai. mont.
Id.

.

Tessellatus.

4.

AcTENiCERDS. Ksw.)

Europa.
German.

Lm. Ksw. 286.

Siœlandicus. Muller.
Var. Assimilis.G\L.

Suecia.

(Gr.5. Orithales. Ksw.)

3.)

Uns. mer.
Tauria.

2Î3.

Goryi. Gorï.

Serraticoruis.PA-ïK.

Ksw. 287.

4.)

(Gr. 6. LiOTRicnus.

Ksw.)

Europa.

Ferrugineus. Lin. Ksw. 275.

Gallia.
Gai. mer.

Ruber. Fourcr.
Var. Occitanicus. Villers.

(Gen.

127,

B.)

Affînis,

German.

Payk. Ksw. 289.

Montivagus.

Rosenh.Ksw. 290

Theseus.GERM. Zeits. IV. 47.

German.

(Gr. 2

(Gr. 7. DiACANinos. Latr.)

Pristilophcs Germ.)

Germ. Ksw. 301

Depresstis.Gt.m.V. LEur

Impressus. Farr. Ksw. 292.
/Eruginosus Oliv.

Austria.
l.^-Hiingar.

Famulus. Germ. Zeits. IV. 89.

Âerntus. Muls. Opusc. VII. 97.

Sicilia.

Melaliicus. Pâte.

)

M. Kiesenwetter, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands,

nograpliie des Élatérides.
t.

XV

(1860), formant les

Mémoire
tomes I,

Ksw. 293.

t.

IV. Berlin,

de

la

Monographie.

Gallia.

Gai. or.
Gallia.

1858.- Candéze, Mo
t. XIV (18o9) et

de la société des sciences de Liège, t. Xll (1857),
II et III

Eur. bor.

German.

Nigricornis.?htii

Gougeleti.FAiR.A.EF.1859.B.151.//4s;)aM.

(1

German.

Anguslulus. Ksw. 291

Dalmat.

Tyrnlia.
Gallia.

Quercus.GïL. Ksw. 290
Pallipes. Patk.

Ksw.)

(Gr. 1. PiTTONOTUs.

Insitivus.

German.
Austria.
Suecia.

Serricornis. IIerbst.
Ç Longulus. Gtl.
.

Genre LUDIUS. Latr. (Gen. 127.

Genre C0RÏM15ITES. Latr.

Europa.

German.

Genre ALAUS. Esch. (Gen. 126.

Cand

Gallia.

Carniol.

Pyren;PUS.CHARP.GERM.Zeit.IV.58P2/«?ta;i.

2.)

Groupes. LUDIITES.

Parreyssii Stev.

.

Pectinicornis.

Europa.

Murinus. Lin. Cand. 1. 112.
Niger Fourcr.
Thoracicns. Scop.
Var. Kokeilii- Kdst.

German.

Var. Herbst.

Var. Signatus Panï.
Castaneus. Scop.

Ç

Gracia.

6».

Rus. mer.

Heyeri. Saxes.

German.

German.

Gallia.

Ksw. 281.

Aulicus. l'ANz.
Cî<;)ri!ttS.

German

Gallia.

.

Eschscholtzii. Fald. Germ. Zeits.
IV. 56.

Eur. hor.

53

I.

Gallia.

German.

Haemaplerus.lLL.GERM.ZEiT.IV.5b.L«5î7a«.

SCnRiNCK.Ksw. 231. Europa.

Atomaria. I'abr- Cand.
Pulverulenta Panz

Ksw. 279.

Purpureus. Schrank.

.

«4:

ÉLiTÉRlDES

Eur. lor.
Germ. bor.

Melancholicus. Fab. Ksw/293.
Scabricollis. EscHscn.
A.mplicollis.

Germ. Zeits. IV. 80. Pyrenœi.

Ewopa.

Aeneus. Lin. Ksw. 294.
Impressvs. Marsh.
\-dr. Nitens. ScofOL.

Aiiglia.

German.
Gallia.
Austria.

Germanv.s.'Lw.
Caruleus. IIerbst.

y-ix.

Anglia.

CyanensAlkRsa.
Rugosus. Germ. Ksw. 295.

German.
Sibiria.

Var. Confluois. Gebl.

German.

Lalus. Fabr. Ksw. 296.
Pectiniconiis. Focrcr.

Gallia.

Uns. mer.

Saginaius. Ménétr.
Var. Gravidus. Germ.
Var. Milo Germ.

Id.

Ksw. 297.

Europa.

Germ. Ksw. 291.

German.

Crucialus. Lin.
Globicollis.

Gallia.

Europa.

Ksw. 298.
Bimaculatus. Fourcr.

Bipustulatus. Lin.

Gallia.

Rhombeas. Ouv. Cand.

Gallia.

Var. Bifasciattts. Kcst.

Transylv.
Ilungar.

NubiIipennis.GERM.ZEiTs.lv. 69. Ibcria.
(Gr. 9. HtPOGANUs.
Cinctus. Patk.

Ksw.)

Gallia.

(Gr. 10. Paranomus.

Ksw

Tartarus. Cand.

111.

Genre PLASTOCERUS. Le Conte (Gen .129.6)
.

Augulosus. Germ.F.I. Eur.23.5. Turcia.

Eur.temp,
German.

Pyrrhopterus. Fabr.

Austria.

Ksw. 307.
Mesomelas. Lm.
Var, Liveiis. Fabr.

Europa.
Gallia.

German.

15orealis.PA-ïK.GERM.LiN.Ent.I.154S««Cîa.

Genre

campylomorphus
(Gen.

Homalisinus. Illig.

Genre

Athous

130. 7

Mag

J.

du v.

bis).

VI. 11.

427.

Gai. mer.

Austria.
Gallia.

Gallia.

Suecia.

German.
Gallia.

438.

111.

Hufus. Fabr. Cand. in. 423.

Gallia-

Uisitan.

Dcf. Cand. 111.438. Pyrenœi.

Cand. m. 439.
Marginatus- Oliv.
BalteatîiS. Fourcr.
Lateralis. Mabsh,

Villatus. Fab.

Adveiia. Scop.
Var. Angularis- Steph.
Mdls.
Var. Sem'pallens
Var. Subfuscus- Steph.

German.
Gallia.
Parisii.

Anglia.
Austria.
Anglia.
Gallia.

Anglia.

Gal.mer.
Cand. 111. 441
Id.
Analis. Muls. Opusc. VII. 88.

Puncticollis. Ksw.

Sicilia.

443

III.

Lusitan.

LongicoUis. Fab. Cand. Hi. 443. Europa.
German.
Marginellus. Hebbst.
Suecia.
Marginatus. Païk.
_^Cr((Ssico/iîS. Lacord. parlim. Gallia.
Toraenlosus. Muls. Cand. III. 445. Gai. or.

Cand.

111.

111.

446.

Gai. mer.

Pyrenœi.

447.
(«)

Undulatus.DEGÉER.CAND.in.450.GaZ?!a.

German.

Trifasrialus. Herbst.
Var. Bifasciaius. Gïl.
Sacheri.

Ksw. Cand.

Suecia.

452.

III.

Bannatu.

Subtruncatus. Muls. Cand. HL 490. Ga?. mer.

Subfuscus. Mull. Cand.
Analis. Fabr. Redt.
Linearis. Païk.

Emacialus. Cand.

111.

III.

453. Europa.
Gallia.

German.

454.

Gai. mer.

Cacheclicus. Cand.

111.

455.

Sicilia.

Crassicornis. Cand.

III.

456.

Alp-Pedem.

Esch. (Gen. 130.8.)
(•)

German.

Obscurus. Fot'RC. Patk.

7).

Denticollis. Fabr.

Ç

Tauria.
111.

Huficaudis. Gïl.
Analis. Herbst.

Filicoruis.

Linearis. Lin.

German.
Suecia.

Haeraorrhoidalis Fab. Cand. 111. 436. EMJ-o^a.

ViUiger. Muls. Cand.

Fisch. (Gen. 129

Rubens. PiLL. Ksw. 306.

Austria.
Tanria.

Ineplus. Cand. 111.442.

)

Coslalis.PAïK. Germ. Zeits. Iv. 76. Stiecia.
Auslria.
Guttatus. Germ. Ksw. 304.

CAMPYLUS

Parisii.

426.

Rosenb. Cand.
Foveolatiis. Hampe.
Anthracinus- Mdls.

Mulilalus.

Anguslulus. CAND.

Genre

Gallia.

Anglia.

-

German.

Ksw. 299.

Inuttctus. Lacord.

German.

Obsoletus. 111. Cand.

Tesselatus. I^OVRC».
IV. 69.

Europa.

425.

111.

Aterrimns. Fabr.
Nigrinus-MkHSB.
Aler. Fourcr.
rT Alpinus. Redt.
Var. Lœsus. Geru.
Var. Scrutator. Herbst.
Testaceus.?k^K.

Difûcilis. L.

Chrysocomus. Germ. Zeits.

Anglia.

Pubescens. Steph.
Niger. Lin. Cand.
Hirtus. Herbst.

German.
Gallia.

.

Europa-

Ksw. 302.

424.

Ç Leucophœus Lacord.

(Gr. 8. Tactonomus. Ksw.)
llolosericus. Lin.

111.

Villosus. Fonr,CR.

Godarti. Muls. Cand. Hl. 457.

Cal. mer.

Acutus. MoLS. Cand.

Gai. or.

III.

iS7.

.

.

Olbieofis. Mets. Cand. IH. 458.

Gai. mer.

Zebei. UiCD. Cand.

German.

i59.

III

Biformis. Reiit.

Spiiiiger.

Sylvalicus. Muls. Cand.
III.

Monlanus. Cand.

463.

III.

Circumduclus.MÉN. Cand.

III.

Germania.
Id.

111.

111.

Gallia.

Dalmat.
Ilispan.

Tyrolia.

Tauria.
Gai. mer.

472.

Hispiilus.

Cand.

III.

Pedemont.

473.

111.

Gai. mer.

474.

Dejeanii. Cast. Cand.

Ill

475.

Cervimis. Cast.

Id.
Gallia.

Gui. mer.

l'uscicornis. Mols.

Tilanus. Mi'LS. Cand.

m.

Id.

477.

Id.

Melanoderes. Muls. Cand. Ul. 478.
Frigidus. Muls. Cand.

III.

Gallia.

Aereus. Briil.

Gra'Cia.

Mus.

lll.

German.

395.

Gallia.

Illig.

Lylhrodes. Germ. Cand.

111.

Gai. mer.

399.

Parisii.

Uerliigradus. MuLS. Oposc. VI.26.0'aL or.

Flavipennis. Cand.

German.

Var. Xitidicollis. Lap.

UenreSiiRiCOSOMUS. Redt. (Gen. 132. 10.)

Lusilan.

491

470.

Basalis. Cand.

Europa.

Ul. 394.

Parvulus.PANz. Cand.

Anslria.

469.

Tauricus. Cand.

Gai. mer.

Minulus. LiN. Cand

Rus. mer.

Cand. III. 469.
Escoriaknsis. SIuls.
111.

Turdiis. Cand. 111.393.

Gallia.

Ii.l.

Jejuuus Ksw. Cand.

Anglia.

Crenulatus. Fald.
Forticornis. Rach.

III.

III.

Gallia.

Obsolètes. Mabsh.

.4ngust.us. Hebbst.

Lac. Cand. III. 467.
CrassicoUis. Lac. partim.

Cavus Germ. Cand.

392 Europa.

Udvclia.

Difforrais.

Procerus.

.

Austria.

464.^îW^-(a.

466.
Melanoderei Ksw. 323.
CircumductttS. Redt. ?

Circumscnpiiis. Cand.

111

.

.

Gallia.

462.

Gallia.

.

Germa H.

Cylindricus Payk.Cand
jErugiiiosus. Oliv.

461. Uallia.

III.

Paliens. Mets. Cand.
Cavifrons. Redt.

Rus. mer.

387.

III.

Id.

Sicilia.

461.

III.

Suluralis. Gebl. Cand.

Nigripes. Gïl. Cand. III. 391

Cyli/idricus. Ros

Grael. Cand. 111.400. Ilispan.

Cand.

'

Aiistria.

Lcucophaeus. Ksw. 321
Reclicoliis.

Ç

. .

ÉLATÉRIDES.

148

Ç

.

.

.

479.

Alp.inf.

Caslanescens.McLS.CiND.llI.480. Gai. or.
Gai. r,xer.
Var. Veslilus. Muls.

Briiniieus. Lin.

Var.

Eumpa.

Ksw. 271

Fugax. Fadr.

Gallia.

German.

Vulgaris. Herbst.
Var. Tihialis. Redt.

Austria.

Ksw. 273.
cT Jucuudus. Mark.
$ Xanthodon. Mark.
Micans. Muls.î

Austria.

Subaeneiis. Redt.

German.
Id.
Gallia.

Genre DOLOPIUS. Escn. (Gen. 132. 11.)
Marginatus. Lin. Ksw
Lateralis. Oliv.

268.

Eitropa
Gallia.

Sticticus. Panz.

German

Uorsalis- Païk.

Suecia.

Suluralis. Marsh.

Anglia

Genre agriotes. Esch

.

(Gen

.

133.12.)

Mandibularis.L. DDF. Cand. 111. 482. /'^r«««!.

Canus. L. Ddf. Cand.

III.

483.

Aterrimus. Lin. Ksw. 255.
Atratus. \lug.

Id.

Obscurns. Herbst.

Aîistria.

Siger^ De Géer.

Anglia.

Ksw. 2o6,
Ksw. 257.
Murinus. Focrcr

Volhiiiiensis.

Parallelipipedus.BRUL.CAND.llI.484Gr««a.

note.

Pilosus. Fabr.

Flavesceus. Muls. Cand.

111.

488. Gai. or.

.

CyliDdricollis.MuLS. Cand. III. 489. Gai. mer.

Sutura nigra. Chevk. Rev. Zool.
Gallia.
1840. 15.

(Gr.

1

.

9.)

Pheletes. Ksw.)

Cand. ill, 400.
Minutus. Païk.
Aeneo niger. De Géer.
Nigro aeneus. Marsh.

Brucleri. Fabr.

Pilosellus. ScnoENH.

Equiseti. Sca.

Europa.
Suecia.

Modestus.

Ksw 259.

Gallia.

Sordidus

Illig. Mag. IV. 7.

(Gr. 2. LiMONiDS. Ksw.)

Rufus.CAND.llI. 384.

Ksw. 257

Hufulus. Lacord.
Umbrinris. GiiRU.
Sobrinus. Ksw. 258.
Pallidulus Redt.

Anglia.

Hispan.

Violaceus. Mull. Cand. 111. 334. Austria-

Volhy^iia.

Gallia.
Parisii.

German.

Vilis. iLLir.

Pallidulus. III.

Genre limonius. Escd. (Gen. 131

Gallia.

German.

Austria.
Id.
Gallia.
Parisii.

German.
Id.
Austria.
Id.

Lusitan.

Ksw. 260.
Segetis. 'RiERK.. G^i..
Striatus. FxBR.
Secalis. Act. Holm.

Europa.
German.

Strigûsus. Ksw. 261, note.

Gracia

Lineatus. Lin

Gallia.
Austria.

.

ÉLATÉRIDES.
Rufipalpis.

Kswf

BncL.

Zeils. 18;i9.

Berl.

Gracia

18.

Paludum.Ksw.Berl.

Zeils.

1859.1

Punctulatus. BBDL.Exp.Mor.142.

Obscunis. Lin. Ksw. 261.
VariahiUs. Fabr.
OWîjjîks.DeGéeb.
lîirtellus. Heubst.

Id.
Etiropa.

German.
Gallia.

Austria.

Ksw. 262.
Fuscnius. Illig.
Graminicola. Redt.

Gallia.

Sputalor. Lin.

German.
Austria.

German.

Ksw. 263.

Ustulalus. ScHAL.

8. Id.

Id.
Austria.
Gallia.
Austria.

UstuhlS. SCHQENB.
BlandttS. Germ.
Gilvelliis. Lacobd.
Flavicornis. Uedt.
Coiifusics.

Germania.

Var.

Atisfria.

Bacb.
Sputator. Redt.

Gallicus. Casteln.

Ksw. 264.

Gallia.

Incauus Gyl. Ins. Suec. IV. 358 .Suecia.
Flavicornis. Paxz. Faun. Germ.

Germania.

61.6.

Castaneus.FAiRM.A.E.l'r. 1852.81 .Sicilia.

Nudus.KcsT.

Kaf- Eur.

27.74.

B avaria.

Piceolus. KusT. Kaf. Eur. 27. 77 . Dalmatia.

Monachus. MoLS.Opusc.VL

Genre

BETARMON. Ksw.

Bisbiinaculatus.Scn.Cand.

'165.

(Gen. 134.13.)
III,

Qiiadriniaculatus.VkJitt.

Picipennis. Bacd.

Tanria.

Ksw. 266.

Styriacus. Redt.

\^. Austria.

Gai. mer.
Gallia.

Austria.

Genre ADRASTUS. Escn. (Gen. 434. 14.)
Terminatus. Er. Ksw. 238.

Dimidiatipennis. Reicue?

U9

.

1

hlàtirides.

i8

Praeustus. Fab. Cand.

446.

II.

Gallia.

Sanguineus. Var. B. Patk.

German,

IIerbst. Cand. II. 447.
Elongatulus. Zett.
Ferrugatus. Cast. Lac.
Flavesccns. Var. C. Foorcr.
Crocaïus. Steph.

Europa.
Lapon.

Pomorum.

Rubidus. Cand.

Crocatus. Lacord. Cand. IF. 449.
Flavesccns. Var. A. Fourcr.

II.

Anglia.

German.
Gallia.

Hispan.

450.

Ochropterus. Germ. Cand. 11.450.

Turcia.

Elongatulus. Fab. Cand.

Gallia.

II. 451
Glyccrus. IIerbst.
Flavesccns. Var. B. FouncR.
Prœustus. Steph.

Austria.
Ici.

Eur. hor.

467.

II.

II.

468.

Austria.

Gallia.

Austria.

Hegerlei.LACORD.CAND.il. 471.

Gallia.

Lac Cand.

Id.

jElhiops.

Crucifer.Rossi.CAND.il. 355.

Gai. mer.

Muls. Cand.
Morio Ksw. 302.
Maritimus. Curt?

III.

60. Laponia.

Id.

Scotia.
111.

63.

Gai. or.
Bavaria.
Anglia,

Arclicus. Cand. III. 66.

Lapon.

Riparius. Fabr. Cand. III. 67.
Politus. Fabr.

Eur. bar.
Gallia.

Aeneus. Marsh.
Liitoreus. Herbst.
Gtl. Cand.
liivularis. Gebl.
Riparius. Panz.

Riviilarius.

Frigidus.

Anglia.

German'
III.

72. Eur. hor.
Sihiria.

Gallia.

Ksw. Cand. IH. 73.

Eur. hor.

Quadripustulatus.FAB.CAND.III.76.6'aZ/fa.

Quadrum.

Germania.
Laponia.
Germania.

C'Tl.

Agricola. Zett.
Var. Hopfneri. Germ.
Telratoma. Rosenu. Cand. 136.

472.

II.

Brunnicornis Germ?
German.
Var. Scro/ii. Germ. Ksw. 343. Gallia.

23.)

Genre CRYPTOHYPNUS.Escn. (Gen. 139. 24.)

Gracilis.

Erylhrogonus.MuLL. CAND.II.4G8.Gfl(;i(i.
Auritus. ScnoEfia.
Eur.mont.
Ruûceps. McLs. Cand.
Pallidus. Redt.

Austria.

(Gen. 139.

.

Anglia.

German.

4C0.

II.

Cand.

Genre AEOLUs. Esch

Scotus. Cand. III. 62.

QuadrisigDalus.ScH.CAND.il. 458. German.
Chalusii. Guér.
Gallia.
Lin. Cand.

396.

ii.

Parisii.

457. Austria.

II.

Elongatulus. Herbst.
Austriacus. Casieln.
Adustus. Escu.

Trislis.

Fulvus. Redt. Cand.

Hyperboreus. Gtl. Cand.
Planalus. Esca.

Europa.

Baltealus. Lin. Canu.1I. 453.

Sinuatus. Germ.

Genre porthmidius. Germ. (Gen. 138. 22.

German.

Melanuruà.McLS. Opusc. VI. 199. Gai. or,

Elegantulus. Son. Cand.

Anglia.

Gallia.

erman.

Ertihescens. Esch.?

Ruûventris. Cand.

Gallia.

German.

Austria.

447.

II.

German.

Lac. Caito. II. 500.
Suhcarinatus. Germ.
Cothurnatus. Curt.

Tibialis.

Andalusia.

Tenuicornis Germ Cand .111.77.

Germania.

.

.

.

Nigerrimus. Lac. Cand.

474. Gallia.

Il-

Ohsidianus Germ.
Brunnicornis. Ksw. 346,

German.

.

Austria

Nigrinus. IIerbst. Cand. II. 475. Gallia.
Pilosulus. Herbst.
Germania,
Rufitarsis. Desvign.

Austria.

GenreBRACiiYCREPis.LECoNTE.(Geii.137,19)

Elongatus. Redt.
Minusculus . Bach.
CoHsohrinus. Muls.

Sanguinicollis

Cand.

II.

iOi.German.

Var. IIellw.

Subcyaneus. Ksw. 351, note.

Auslria.

Gracia.

SanguinicoIlis.PANz. Cand. 11.494.
Ruficollis.

DoNov.

German.
Anglia,

Helvetia.

Exiguus. Randall.
Guttatulus Melsh.
Var. Trimaculatus.Vhi.
Crux. KusT. Kaf. Euu. 18. 15.

Sardinia.

Curlus. Germ. Cand. 111. 81.

Ksw. Cand.

111.

Gai. mer.

Pedemont.

82.

Quadrigullatus.CAST.CAND.IIl.83

.

Quadripustulatus. Patk.
Tetragraphus.Gv.M\..Ks\s. 3<j6

Cand.

111.

MEGAPENTHES. Ksw.

Lugens. Redi. Cand.
Aterrimus- Cuut.
Gagates. CDai,

II,

(Gon. 138. 21.)

501.

Gallia.

Germania.
Europa.
Ilispania.

84.

Dermesloides. Herbst. Cand. lU. 85. Utfn«ÉMija.
Qnadrijmstulatus. ^M. Gïl. Suecia.

Lac

Minimus.

Gallia.

Flavipes.AuBÊ.An.Fr.1850.338.
Genre

Europa.
Amer. hor.
Id.
Gallia.

.

Exiiis.

Genre iscnivoDES, Germ. (Gen. «37. 20.)

Germania.

Pulchellus. Lin. Cand. III. 78.

Alysidotus.
Aculicornis. Germ.

Austria.

Id.

Cand .111.86.
Id.
Lapidicola. Germ. Ksw. 367.G«rOTiifîta.

Meridionalis Cast .
.

GalUa
German.

Pumilio.

Anglia.

MiQutissimus.GsRU. Cand, lU. SI. Gallia.

Ksw. 3G8.

note.

Sicilia-

,

ÉUTÉRIDES.
Liliputanns.GERM. Cim). lU. 88. Sicilia.
Algirinus. Lnc. Cand.II. 368.

Gai. mer.

Alricapillus.GERU.CAND.il. 380. Rus. mer.
Rossii.

Germ. Cand.1I. 381.

Bimaculatus. Fab.Cand.
Var. Pallipes. Kust.

Var.
Var.
Var.
Var.

423.

II.

Faricgatus. Kust.
Fenestratus. Kust.
Quadrisignatiis. KosT.
Binotatus. Rossi.

Id.

mer.
Gai. mer.

Etir.

Italia.

Dalmatia.
Italia.

451

Tenellas. Reiche. Cand.

Ruficnuis. Bruil. Cand.

Elateroides.CnAur.

Ksw.274.

111.

Genre CARDIOPHORUS Esch. (Gen.Ul.

26.)

122

III.

RuficoUis. FouRc.
Gramineus. Scop.
.

Cand.

Picttts.

Pp". or.
Hispan,

160.

Id.

160.

III.

Cal. mer,
Gallia.

Er. Cand. 11L161.
Equiseti. var. Lac.

Id.
Parisii.

Ebeninus. Germ. Cand.

III.

Turgidus.ER. Cand.

163.

111.

162. Gallia.
/.

Creta.

German.

Exaralus. Eb. Cand.

ni.

111.

Gai.

mer.

Gallia.

Âustria.

123

III.

(»)

Gracia.

122.

III.

Syriacus. Lin. Cand.

159.

III.

Gallia.

Atramentarius.ER.CAND. 111,164. German.

{•)

MiniaticoUis

158.

III.

.Asellus.

Âustria.

Creta.

LIonica,

Nigerrimus. Er. Cand.

Melampus. III. Cand.
Advena. Fab.?

/.

158. Grœcia.

Curtulus. MuLs. Op. VI. 198.

Dalmatina. Kcst. Kaf.Eur. 1.13. Dalmatia.

Thoracicus. F. Cand.

111.

Id.

.

riiw/fs. Er. Germ.

Musculus. Er. Cand.

Genre dima. Escn. (Gen.UO. 25.)

155. Gracia,
.

Grœllsii.CAND.

W.

III.

Procerulus. Ksw. Berl.Z. 1 859 21
Kiesenwetteri. Cand. 111. 136.

Tnrcia.

Asia min,.

Fald. Germ.

Maculicollis.lÎEicnE.CAND.IlI-124.Gr(ïf»a.

Cinereus. Herbst. Cand.
Pilosns. Patk.
Equiseti. Herbst.

III.

188.

German.
Sueiia.
Gallia.
Austria.

Weheri. Waltl.

DiscicoUis. Herbst. Cand. III. 126. Austria.

Rufîcollis. Lin.

Cand.

CoUaris. Er. CandAnticus. Er. Cand.

mer.

Rus.

Volgensis. Fisch.

129.

III.

129.

111.

Gallia.
Sicilia.

130. Galloprov. (1),

111.

Argiolus. GÊNÉ. Cand. 111.131. Sardin,

Uicerosus. GÊNÉ. Cand.

132.

111.

Sexpunctalus. 111. Cand.
Var. Signatus. Oliv.

111.

Nigropunclatus. Cand.

1

III.

Id.
Ilispania.

135. Gai. mer,
Pyr. or.
Id
6.(2).
137.

Rus. mer.

III.

132. Sardin,

Ruflpes. FouRC. Cand.

III.

154.

Cand.

Rufipes. 111.
Pallipes. B&vih.

III.

191.

111.

Cinereus. var. Ksw.
Var. Suturalis. Escn.

155.

Austria.

German.
Austria.

Incanus. Er. GERM.Zeils.

II.

311 .SardiU'

/(/.

Eleonorae. Gêné. Cand.

Vesligialis. Er.

Grœcia.

Testaceus. Fab. Cand.

111.

189.

Europa.

133. Lusitan.

III.

Var. Pictus. Cast.

Ornatus. Cand.

Gai. mer

Obesus. Brdllé. Exp. Mor. 138.

Agnatus. Cand.
III.

Bipunctatus, Fab.|Cand. 111.134.
Biguttalus. Fab. Cand.

Versicolor. Mets. Op. VII. 95.

Gallia.
Id.

Lusitania,
Gracia.

Crassicollis.

Er. Cand.

III.

190.

Tauria.

Geminalus.ER.GERM.Zeils.il. 31 4.

Id.

Decorus. Fald. Cand.

Id,

Equiseti. Herbst.

III.

Cand.

192.

III.

Italia.

Luridipes. Lac.
Asperulus.

Cand.

III.

193. Gallia.

German.

Pilosus. Herbst.
Eiliformis. Rossi.

Parisii,

194.

Rubripes. Germ. Cand.
Ç Pollux, Germ.

Messenicus, Bsullé.

III.

Lusitania.
194. Austria.

Dalmatia.
Gracia.

l'ai pris moi-même h Montpellier, dans un vieux tronc
de saule.
Le C. ornatus de M. Candèze n'est bien certainement qu'une variété du G. biguttatus. J'ai pris,
dans les Pyrénées-Orientalei, ces deux insectes accouplés ensemble, et je possède des passages formels

(1)

Je

(2)

de l'un à l'autre.

t

)

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES CÉBRIONIDES

Genre CEBRio Oliv. (Gen: 145,1.)

(2)

Andalusicus.
(•)

DuV.

Gigas. Fabr.J.

107.

Vromelus. Leach.
9 Latrcillei. Leach.

Gai- mer.
Id.
Id.

Id.

iubius. Ros. J. DD V. 1 09.
cf Gigas. Ro,s.
Ç lirctiicornis.Ous.
c? Ç NeapoUtanus. Oost.

Benedicli. Fairm. J. on V. 112.

Moyses. Fairm. J. du Y. 123.
Grael. J. du Y. 124.
Carrcnoi. Grael.

Carreiiii.

Rubicundus.

Etruria.
Id.
Sardinia.
î^cavol.

Corsica.

Corsicus. J. DU V. 111.

Sicilia.

ddY. 126.

J.

ci"

J. dd V. 127.
Meîaiwccphalus. Germ

Maculicollis Fairm.
.

Insignitus. J. du

J.

DO Y. 113.

Amorii. Grael. J. du Y. 132.

Ital.

Lusitan.?

Tricolor. Grael.

Pyr.

Ysernii.

(j"

dd V. 117.

Xauthomerus.

GEv.-ii.

or.

Id.

RuficoUis. CkST. (nec Fabr.). Caialonia.

Superbus.

J.

du Y. 119.

Tanger.
Hispania.
Hisp. mer.

Hispan.

mer.

Fuscatus. CosT.J. du V. 115.

J.

DU Y. 133.

Id.

Cadix!*

Sardhi.

Fraler. J. do V. 115.
Fabricii. Leach.

Y. 132.

J.

Id.

Sicilia.
.

du V. <29.

RuficoUis. Fabr. J.

Lusitan.
Hisp. mer.

Andalusia-

Germari.

Dufouri. Grael.
Strictus.

GÊNÉ.

AndaUtsia.

du V. 120.

J.

Gypsicohi. Grael. J. dd Y. 122. Hisp.mer.

Longicornis.Ous

c?

"•

Ilispan.

Grael.

duV. 131.

J.

J.

dd Y. 134.

du Y. 134.

Rufifrons. Grael. J.

Morio. Leach. J. DU Y. 135.

Extramad.
Ilispan.

Gziadarram
Lusitan.

Melanocephala.LEACH.J.DoY.ISS.ffispa».

FAMILLE DES RHIPICÉRIDES.
Genre arrhapiius Kraatz

.

(Gen

.

1

47

Olivetorum. Kr. BerL Eut. Zeils. 1859. 55.

(1 Jacquclin
(lii

du

genre Ccftrio.

Val, Glanures cntomologiques. 1. Paris.

.

1

.

Gracia.

1860. Synopsis des espèces

européennes

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES DASCILLIDES

Genre CYPHOnPatk. (Gen. «51.4.)

Groupe 1.DASC1LL1TES.

Coarctalus. Patk.

Genre DASCILLUS Latb. (Gen. 150. 1.)
Cervinus. Lin. Ksw. 393.

Europa.

Cinereus. Fabr.Gcér.13.4.

Gallia.

EloDgatus. Fald. Gcér. 13. 5.

Groupe

2.

Russ. eur.l

Ksw. 410.

Genre helodesLatr. (Gen. 150.

2.)

Concolor. Marsh.

Fabr. Guér. 9. il.
Minuta. Lin. Ksw. 401.
Var. Melanura.Vkn^.
Var. Lœta. Panz.

Palustris.

Thoms. Ksw.

Pajkulii. Gdér.

Nigriceps.

Gallia.

Pallidulus.

Hausmanni. Gredl. Ksw. 402.

Tyrolia.

Fabr. Ksw. 403.
Nimbata. Panz.
Pallida. Var. •/. Patk.

Europa.

Marginata

Gallia.
Snecia.

Gcrm. mer.
Pedemonte.

9.(7.

Corsica,

Ksw.

(2)

Ksw. 407.

Europa.

Pallidula. Payk-

Suecia.
Anglia.

Marsu.
Pallida. Vksi.
il/oJ/w.

Gallia.

Anglia,

.

Ouv.

Anglia.

Bohemaui. Mann. Ksw. 407.

Gallia.

Anglia.
Gallia.

Saxonia.

41."!.

Anglia.

Ksw. 414.

Europa.

Padi. Lin.

German.

Coarctahis. var. Paye.
Var. Discolor. Panz.
Var. Graliosus.KohzjikT.

German.
Gallia.

Rus. mer.

Genre HYDROCYPHOîv Redt. (Gen. 152.5.)
DeflexicoUis.MDLL. Ksw. 419.

Gallia.

Fini. Curtis.

Anglia.

Genre sciRTES Illig. (Gen.152.6;\.

Ksw. 421.

Europa-

Orbicularis. Panz. Gdér. 3. 2.

Id.

German.

Orbiculatus. Ksvf. 421.
Pallescens. Steph.

Anglia.

Groupes. EUBRIITES.
Genre EUBRiA Redt.
Palustris.

(Gen. 153.7.)

Germ. Ksw. 423.

Gallia.

Marchantii.J.Dn V.A. E.Fr. 1854.
Bull. 36.
Gai. mer.

Suecia.

Groupe

prionocyphon

Grcecia.

Europa.

Gallia.

Ohscura. Steph,

Genre

Ksw. 412. Suecia.

BoHEM. Ksw. 414.
Ochraceus. Steph.

German,

Testacea. Stepd.
Assimilis Stepu.
Var. Teiiella.

).

German.

Ksw. 413.

Hemisphaericus. Lin.

Livida. Fabb.

Suecia.

.

4H.

Thcnb. Ksw. 412.

German.
German.

MicROCARA. TnoMS.

4M

Germania.

Tabidus. Ksw. 412.

Europa.

Sericea. Ksw. BerLE.Zeit. 1859. 22. Gr<jcîa.

(2.

Id.

Thoms. Ksw. 410.

Fubescens, F. Gïl.
Yar. CorsaZiS. Marsh.

Helodes. Latr.)

Pallida.

Genei. Guér.

Gallia.

Anglia.

Nitidulus.

Variabilis.

FlavicoUis.Ksw. 4o4.
Carolina. Tscdap.

German

Fuscicoruis. Tnosis. Ksw.

CYPHONITES.

Europa.

Griseus. Fabr.
Fuscescens. Latb.
Nigricans. Marsh.

Pallidiventris. Tnosis.

(1.

"'.

Redt. (Gen. 151.3.)

Mull. Ksw. 417.
Serraticornis. Zetl. Gïl.
Chrysomeloides- Steph.

EUCINÉTITES.

Gallia.

Hœmorrhoidalis. Germ.Ksw.427. Germania.
Hemorrhous. Dcft. Lap.
Gallia.

.inglia.

•Meridionalis.

Europa,

Serricornis.

4.

Genre EUCINETUS Geru. (Gen. 154.8.)

Lap. Gcér. 4.

2.

Id.

(1 ; GuériD-MéneviUe. Species des animaus articulés publié par monographies de genres, n3,4,9 et 13.
Kiesenwetter, Naturgeschichte dcr Insectcn Deutschlands. IV, 3' livr. Berl., 1860.
&) Le genre MiVroOTra, récemment créé par M. Thomson (Scandinaviens Coleoptera, I, Lund.1859),

en

même temps

liner

qu'une fouie d'autres dérisoires (Voir à ce sujet une note de M. Kraatz dans

Entom. Zeitschr. 1859,

p.

D,

vient d'être adopté par M. Kiesenwetter, daas

le

1*

Ber-

tome IV du

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES LAMPYRIDES.
Groupe

1.

Noctiluca. Lin. J. du V. 7.

LYCITES.

GR. SECONDAIRE DES LTCITBS PROPRES.

<.

Genre dictïoptera LiiR. (Gen.158

.1).

Zenkeri.

SanguiDea.FABR.Ksw.Nal.lV.4,'n.£M)'o;)a.
German.
Rufipennis. Latk.
Villosa.

Genre

Etrnria.
Rus. mer.

Dalmat,

du V. 97.

Zenkeri Ç Germ. partira.
Lusitanica. MoTscn. J. du V. 11

(Gen. 158.2.)

Lm.

Id.

Hybridus.MANN.Ksw. Nat.IV.438. Fennia.
GaZZifl.

J.

Reichii

duV.

Molesta.

Patk.Ksw. Nat. IV. 441 .Snecia.
Aurora. var. Fabr.
German.
Nigroruher Ç
Id.
De Géer.

Genre

Sicilia.

Pyr. or.

13.

Ilispan.

dd V.

J.

4

Sicilia.

Pedemon.

02.

LAMPROHIZA Motsch. (Gen.161

Boieldieui. Jacq. DU V. 17. 103. Gfl^

Pyrcnœi.

duV.

Delarouzei. Jacq.

Cosnardi .Chev.Ks-w. Nat. IV. 442. Austria.
Id.
Flavescens. Redt.
Gallia.
Merckii. Mdls.

med-

Gallia.

Antiqua. Iîrdl.?

Grœcia.

J.

Dalmat.

du V. 22.

Genre phosph^uivus Lap

Suturalis.F. Ksw. Nat. IV. Hi. Germania.
Gallia.
Fontis-bellaquai. Fodrcr.

Fttr. bor.
Eiir.

SencJii. Villaret.

Germari. Kust.

Genre homalisus Geof. (Gen.159.3.)

alp.

Gai. mer.

18.

Splendidula. Lin. J. du V. 20.
Noctiluca. Latr.

2. GR. SECONDAIRE DES HOMALISITES.

.5.~i

Pyr. or.

Mulsanti. Kiesenw. J. dd V. 16.

.

Allernatus. Fairm. An. S. E. Fr.

.

(Gen.161 .0).

Hemiptcrus. F. Ksw.Nat.IV.457.GaZ^ia.
Var. firachypterus. Motsch. Russia.

SanguiDipennis.KDST.K.EDR.6.31Da?ma<.
I.

J.

Bonvouloirii. J. DD V. 101.

Afûnis.

Op. ent.

du V. 99.

Ambigena.

Mauritanica. Oliv. MoTScn.

Minulus.pABR.Ksw. Nat. IV. i^id .German.
Anglia.
l'usilhis. Mausd.
NigroTuher. Var. p. De Géer. Ga/^ia.

1856. 531.

Corsica.

Lareynii. Jacq. du V. 12.

Anglia.

Rubens.GïL. Ksw. Nat. IV. 439.

Gai. mer.
LusitaniaGalloprov.

.

Mauritanica. Kust.
Rai/mundi. Mdls.

German.

Festivus.Dwis.QMKi.l

Gai. mer.

79.

2. GR.

Unicolor. CosT. (ex Cit. ScBkXiti).Italia.

Groupe 2.

J.

or.

Id.

dd V. 10.

J.

Germariensis.

Aurora. Fahr. Ksw.Nat. lY. i^S.Oallia.

Victoris. Mdls.

Pyr.

.

EROS Newb.

Sanguineus.

Germ.

Gallia.

Cincta. Motsch.?

GaUia.

De Géer.

Europa.

Splendidula. Oliv. Latr.
Var. Longipetmis. Motscu.
Var. fieZZieh. Reiche.

secondaire des lUCIOLITES.

Genre luciolaLap. (Gen. 162.

LAMPYRITES.

7.)

Mehadiensis.FALD.KDST.KAF.EuR.

1.GR. SECOND. DES LAMPTRITES PROPRES

(1)

9. 28.
Mingrelica. Motsch.?

Genre LAMPÏRIS Lin. (Gen.lGO.i.l

Turcia.
Ilungaria.

Lusitanica. Charp. Hor. Ent.194. Lusitan.
Mauritauica. LiN. J.

ddV.7.

Hispan.

Italica. Fabr.

Natui'gcschictite der Insecten Deutschlands, dont

empêcher

le

ment

je

la

me

la 3' livraison

juste

ii

temps h peine pour

du catalogue du Gênera. Quant au texte correspondant, il était
m'est impossible d'entrer ici dans une longue discussion sur la

tirage de la feuille actuelle

déjà publié depuis quelque temps.

valeur de

reçu

j'ai

Italia.

coupe dont

il

s'agit,

Il

mais je reviendrai la-dcssus dans

bornerai donc U dire que les Microcara no

groupe du genre Helodes, car leurs caractères

me

mon Supplément

paraissent

distinclifs sont, h

mon

final.

avis, secondaiies, surtout

veut bien les comparer à ceux bien plus importants offerts par tous les autres genres de
(1)

Jacquelin du Val, Glanores entomologiqoes.

I.

Paris, 4859-60.

Provisoire-

pouvoir constituer qu'un simple
si

la famille.

l'on

.

<65

LAMPTRIBES.

Ksw.

lUlica. Lin.

'Vav.

Nat. IV. 461.

Kust.
Pedeniontana. Motscb.

Illyrica

.

\ ST. Minuta Aloisca.

Italia.

Dalmat.
Pedemont.
Dalmat.

Gra5ca.LAP.An.S.E.F.l835.U7(1)Gr<8cta.

Groupe

Longulus.Ksw.Berl.E.Z.1 859.1 59

C«<a.

Fulvicorois.Ksw.Berl.E.Z. 1859.
159.
GraciaFulvicollis.AcD.An.sc.nat.il. 460. DaZmdt.

DRILITES.

3.

Concolor. Ahr. Ksw. Nat. IV. 567 German.
Pcctinatus. Gtl.
AHstria.
Atcr. kxsmvvi.
Id,

Ruficollis. Gdér.

Genre drilus Oliv. (Gen. 163.8.)

Id.

Genre m.vlacogaster Bas

Flavescens.F.Ksw.Nat.lV. 566. Galîia.
Ç Vorax.MiLizAn.ic.ailA.lo-German.

(Gen. 164. 9.)

.

Passerinii.BASSi.Mag.Zool.1832.99.SïCt7ta.

V.rAcirûcic«i.REDi.F.A.éd.2.525. Id.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES TÉLÉPHORIDES '".
Genre

podabrus Westw.

(Gen. 167.

Alpinus.PATK.Ksw.469.
Var. Rîibeiis. Fabr.?
Var. Ânmdaius. Fiscn.
Var. Lateralis. Lin.?Er.
Gilvipennis

Procerulus. Ksw. 470.
1

Obscurus. Lin. Ksw. 479.

Gallia.

Paganus. Rosenh. Beitr. 20.

Tyrolia-

$.Lappon.

Ksw. 480.

Puiicarius. Fabr.

Fibulatus. Mark.

German.
Grœcia.

Ksw. 481.

Albomarginatus Mark.

Lunulatus.FiscH.B.M.1844.34. Rus. mer.

Nigricans.

TELEPHOKUS ScH^p
(1

.

.

(Gen. 168.2.)

471.

Cyancus. Curt.

Var. Occipitalis. Rosenh.

Cofisobrinns. Mark.
Violaceus. Patk. Ksw. 474.
Var. r((/an)!HS. DiETR.

Rotundicollis

.

Gallia.

Ksw. 475.
Dietr.

German,
Helvetia.
Tyrolia.

Carinth.
Gallia.
Helvetia.

Telephorcs Mark.)

Fuscus. Lin. Ksw. 477.
Anticus. Casteln.
Var. Rugifrons. Cast.

Europa.

Rusticus. Fabr. Ksw. 478.
Fiiscus. Oliv.

German.

Ajoutez

comme

(2)

Id.

Banatu.

Ksw. 484.

Gallia.

Lividus. Lin. Ksw. 485.

Europa.

Flavus. De Géer.
Gallia.
y^v, Melaspis. Chevr.
Asiamin.
Var. Scapularis. Redt.
Austria.
Var. Ru/ipes. Ee&bst.
German.
Dispar. V. Gtl.
Suecia.
Var. Immaculicollis . Clstelv. Gallia.

Decolorans.
Mor. 147.

\'aT.?

Brcl. Eîp.
Grœcia.

Ksw. 488.
Cyanipennis. Redt.

Longicollis.

Assimilis. Patk.

Ksw. 489.
Nigricornis. Letzn.
c? Fulvipennis. Germ.
$ Dilatatus. Redt.

Gallia.
Parisii.

Gallia.

espèces douteuses

Pyrenœi.

GrtBCia.
Austria.

Brevicornis.Ksw.A.E.F.18S1.595./'y)-ê?î(jt.

Gai. mer.

gula, Motscb. loc. cit. 52. Tauria.

Pellucidus. Fabr.

Helvetia.

Oculatus.GEBL.Ksw. 476.

(1)

Europa.

Xantholoma. Ksw.

German.

Cordicollis.KusT.KAF.EDR.28.61 ./?Ms. mer,
(2.

MciL. Ksw. 483.

Hospes. Rosenh. Beitr. 19.

.

Anglia.

Var. Cijanipennis. Bach.
Cyaneîis. Dietr.

Erichsonii. Bach.

Carinth.

Ksw .482. German.

Xantboporpa.Ksw. 484.

ANCISTRONÏCHA MaRK)

Abdominalis. Fabr. Ksw.

Gallia.

Opacus. Germ.
UiscicoUis. Brul.

Nigriventris.FiscH.B.M.l844.33. Volhynia.

Genre

Gai. mer.

Suecia.
Rus. mer.

Alp.marit.

Lapponicus.GïL.I.Suec.lI Sup.

Fabr. Ksw. 478.

Gallia.

41 .Andalus.

.

Tristis.

Lineatus.Ksw.An.E.Fr.1851.594./'yr««<st.

German.

Rosenh.F Andal. 1

.

1).

:

Suecia.
Silesia.

Carinth.
Austria.

Sudeticus. Letzn. Ksw. 491.
Apicalis. Reiche.

Collarii, Motsch. Etud. eut. III. 51. Ritit.

— Suluralis, Motscli.

1.

Silesia.

Grœcia.
mer.

— Obtusan-

c. 5.5. Turcia.

Kiesenwetter, Naturgescliichte der Inseeten Deutschlands.

t.

IV, 3* livr. Berlin, 1860.

.

TÉLÉPHORIDES.

456

Hsemorrhoidalis. Fabr. Ksw.492. Gallia.

Suecia.

Clrpcatus. III.
Niveus. Panz.
Testaceus. Scop.
Yar. /iwirns. Kabr.?

German.
Carniol.
Austria.

Ericeti.

Ksw. 508.

Fulvus. Scop.

U2.

Andalus.

Rufus. Lin. Ksw. 493.
Pallidus. FouRCR.

Suecia.
Gallia.

LiuirfttJ.HERBST.

German.

Rufescens. Diète.
Var. Lituratus..FkiL. GtL.
Assimilis. -viT .Vk^K.

Ilelvetia.

Gallia.
Suecia.

Pallialus.GïL.in Scn.Syn.II.63.///s;)uMja.
Bicolor. Panz.

Europa.
Gai. mer.

Figuralus. Mann.Ksw 496.

German.

Ksw. 495.
NiT. Ustulatus.Ks^.

Fennia.

Bicolor. Fabr.
Lituralus. Dietr.

Helvetia.

Eur.mcr.

Pilosus.PAïK. Ksw. 497.
Var. Unicolor. Curt.
Var. Rufo-testaceus. Letzn.

Anglia.
Silesia.

Var. Schœnherri.UktiK.

l'ennia.

Carinth.

Mari. Ksw. 499.
Ç Sulcifrons. Mark.

Prolixus.

Fulvicollis. Fabr.

German.
ilMs^nœ.
Suecia.

iV/^c?-. De Géeb?
Thoracicus. Oliv. Ksw. 501

III.

Ksw. 502.
Ksw.

Terminalis. Redt. Ksw. 510.

Austria.

Nigriceps. '\Valtl. Ksw. 510.
Atricajiillus. Ksw.

Pyrenai.

Ol. Ksw. 511.
Var. MelanocephaUi.s.'^k'sz.
FlavicoHis. MAiisn.
Markelii. Ksw.

Fuscicornis.

Id.

German.

Ater. TnuNB.

Helvetia.
Austria.

jEthiops. CuRTiJ.

Anglia.

German.

Germ. Ksw. 504

Lateralis. GfL.

Suecia.

Niger. Fourcr.

Gallia.

Notaticollis

Prsecox.GÉNÉ.KosT.K.EDB.22.46.

Id.

(S)
Adr. Ksw. 505.

Desertus.\>ifïv..

Rufimanus. Fald. Ksw, 506.
(4.

German.
Armenia.
Austria.

German.
Helvetia.

Gracia-

Rhagontcha. Esch.)

Signatus. Germ. Ksw. 507.
Brtviveutrit, Pacbki.'

RosEND F And

.

.

.

Carinthia.
.

1

43 Andabisia.
.

Quadricollis.Ksw.A.E.F.1851.607Ca<aZoMia.

Europa.

Teslaceus. Lin. Ksw. 513.
Lutescens. var. B. Focrcr.

Mdanoceros
Semiflavus.

Gallia.

Ksw. 514.

Austria.

German.

Sccum.

.

Kust.K. Eur.28.69. Ilispan.

Nigricollis. Moiscn.

Id.
Id.

Guadarramensis. Grael.

Fugax Mann
.

.,

(ex

Pyrenai.
Rus. mer.

Ksw.)

^tolicus.Ksw.Berl E.Z. 1 859.25. Gracia.
.

Cliloroticus.

GÊNÉ. Kusi. K. Eur.

22. 48.

Sardinia.

Ksw. 515.
Lutescens. vat. A. Fourcr.

Europa.
Gallia.

Var. Pallipes. Fabr.

Suecia.

Melanocephalus

German.

Pallidus. Fabr.

.

Herbst.

Stramineus. Ksw. Berl. E. Zeils.

Gracia.

1859. 27.

Ksw. 516.

Ater. Lin.

Id.

.

Saxonia.

German.

Gredl. Ksw. 512.
Mdculicollis. Mark.

German.

15. Sardinia.

11.15.

Signatus. Fald
humeralis. Redt.
Var. Lineatus. Bach.

German.
Anglia.

Meis'.eri.

Milleri.

Discoideus.

Gallia.

Femoralis. Brcll. Ksw. 515.

Pyrenœi.

Paludosus. Fall. KsNv. 503.
NigriiuUis. Dietricu.

II.

Id.

Sulcicollis.BRULLÉ.Exp, Mor.1 45. Gracia.

Gallia.

Flavilabris. Fall.

Incullus. GÊNÉ. Ins. Sard

Germania.

Nigrilarsis.BRtiLLE.Ex.de Mor.1 45 Gracia.

Fuscipes. Lucas. R.zool. 1853. 569. V. Creta.

RuCceps.Ksw.Berl.E.Zeil. 1859.26.

Genei.GÉNÉ. Ins. Sard.

Gallia.
Id.

German.
Gracia.

1853. 173.

Oralis.

Europa.

Melanurus. Ou\
Macidatus. Fori;cR.
Bimaculatus. De Géer.

Gallia.
Suecia.

Hœmorrboidalis. REicH.An.E.Fr.

fuscicollis.

Austria.

Ksw. 509.

Nigripes. Iîedt.

Gallia.

Nivalis. Germ.
Thoracicus. Redi.

/3.

Silesia.

/i.

Ksw .500.

Ftdvkollis. \-àr.
Niger. De Géer.?

German.

Rufescens. Letzn. Ksw. 508.
Concolor. Mark.
Translucidus. Casteln.

Coronatus.GTL.KcsT.K.EDR.23.47//wjt)a».
Eremila. Rosenh. F. And.

Catalon

Boops. Ksw. A. E. Fr. 1851 .602. GaZZia.

/«<;?«.

Europa.

Ksw. 516.
Marsh.

Anglia.

Elongatus. Fall. Ksw. 517.
Ater. Payk.

Paludosus. Redt.

Germania.
Suecia.
Austria.

Morio.Ksw An. E.Fr. 1851 .600. Pyrenœi.
Galicianus.GouGEL.A.E.l"'r.1859.
Bull. 238.
Hisp. bor.

Viduatus.KusT. K. Eur. 28. H. Dalmatia.
A'a)j;/w^u«. Ksw. Berl. 1859. 27. 6'»'<sci(î.
Soror.

KiESENw»518.

Dalmatia.

Ksw. 518. Tyrolia.

Gai. mer.

Bannaticus. Rosend.

Carinthia,

Varians. Rosenh. F.Audal.140.

Andalus.

UMPTBIDES.
Âitstria.

DenticoUis. Schumm.Ksw.S'19.

Redtcnhacheri. Mark.
Nivalis- Redt.
PlanicoUis.

Id.

W.

Ksw. A.E.F.ISbl

.601 .SiCiZta.

Punclipennis.Ksw.A.E.F.'l85i.600Ga/^ia.
Laetus.

Fabr.Ksw. 519.

Pedemont.

(I).

Angulalocollis. CosT.RiCEncH.ent.
s.

Mont.

Neapol.

Parlen. 25.

Punclicollis. Levb. An.

de

S. Lin,

Lyon. 1857. 418.

Sicilia.

Genre SiLis Latr. (Gen. 169
Nilidula. F.
(^

Excisa

Ksw.

Nal. IV. aîi. Aîtstria.

German.
Hungar.

Germ.

S2miicollis. Cbarp.
Ruficollis. F.

Ksw. Nat!

IV. 521

.

MALTHIKUS

Fasciatus. Fall.

German.
Gai. alp.
Suecia.

RubricoUis.Cin.w.
Torguata.G^L.

Genre

3.)

Latr. (Gen. 170. 4.) (2).

Ksw. 232.

Gallia.

Nar. SeriepunctatusKs'fi. 252.

GaL

vter.

y aT.Baltcatus.Svvfn.Ksvf.%5i. German.
Geniculatus.

Ksw. BerL

E.

Zeits.

1859. 28.

Grœc'ia.

GlabellusKsw. 234.

German.

L3E;vicollis.Ksw.B.E.Z.1859.28.

Grœcia.

Flaveolus Paye. Ksw. 235.
Immtiiiis. Mabsh. Steph.
Minimiis. Oliv.

Punctatus. Var. A.Foubcr.
Flavus.LkTR. ? Sch.

.

.
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Pulicarius.REDT. Ksw. .315.
Dimidiatocollis. ^osevB.

Austria.

ValiJicornis.

Germania.

Creticus.

Hamalus Ksw. 316.

Sardinia.

Lobalus.Ksw. 317.

Saxonia.

Forcipifer.Ksw. 319.

Pyrenœi

Subsericeus.

Dalnmtia.

Ksw. 319.

Scffr.Ksw. 321

Ksw.

Hispania.

.

Berl. E. Z. 1839.

Creta.

29.

Cognalus. Cosï. Riceuch. EiU.
Mont. Parlen. 23 (1).

s.

Neapol.

S inuatocolUis. Ksw, 274.

Dalmatia.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES MALACHIIDES.
Groupe

MALACillITES

1.

Cornutus. Gebler. Er. 74.

(2).

Genre APALOCiiRUS.Er.(Gen. ni-,

.)

Volga.

Varie.galus.ER.b2.
Pecliiiicornis

i

Terek.

Eb. 53.

Htm^aria
Femoralis. Er. 53.
Flavolimbalus. MuLS.Op.Ent.lI. S.Ualloprov.
Tricolor

Ksw. Ber.E. 2.1859.30, Gracia.

Genre MALACHius, Fabr.{Gen. 174. 2.)
(Gr. 1.)
(•)

.fineus.LiN. Er. 6C.
Sculellaris.

Er.G7.

Miieiis, Var. ï

Europa.

Germania.
1(1.

111

Coccineus. Waltl. Er. 68.

Turcia.

Carnifcx. Er. 67.
Sulurellus.

Rubidus. Lap.Kr. 70.
l'allax. Strcb.
Slolalus.

Id.

Ksw.B.E.Z. 1839.31. Creta.

MoLS. Op.Ent.Yl. 168.

Flabellatus.

Waltl. Er. 70.

BipustulaUis. Lin. Er. 71

Austria.

Germau.
Tauria.
Turcia.

Gallia

Lalicollis.RosENB.Faun .And. 149. Andalus.
Lusitanicus. En. 72.
Dilalicornis.

Germ. Er. 73.

Deiilifrons.ER. 73.

Dilalicornis. Cast.

Lusitania.

Dalmatia.
Gallia.

Calmer.

Bicornis. Costa (V.BEBicnT.f.1847
64J.

Neapol.

—

comme espèces douteuses: Olscunis Bacli. Kaferfaun. II. 74.6V™a«;a.
De nitînic que
genre piécédeiit, je ne puis inscrire ici que pour mémoire : Brachijlhornx, Croceicoltis, Ciiictellm, AurUiis, Sardom, AngusticoUis, ObscMrkMïs, Veiilralis, Alpiuits, Moriu, ViriiliveiUiis, Diliilus
(1)

dans

Ajoutez
le

et Piimitiis Motschulsky,
(2)

Etudes cutoniulogiques, p. 7 et suiv.
Erichson, Die Malacliicn. Entomograpliier. 1840.

.
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Analis.
Labilis.

(•)

Er. 83.
Minimiis. Fourcr.
84.

Germania.

Marsh. Er. 84.

Ru/tcollis. Oli\.
Ruficollis.

Fabr.Er. 83.

Gallia.

Lusilanicus. Er. 89.

Lnsitania.

Erylbroderus. Er. 90.

Sardinia.

Flavilabris.

Italia.

Gallia.

Qene\. Kijst. Kaf. Eur. 13

German.

Dalmatinus. Er. 91.

Id.
Id.

13.

Dalmatia

Er. 91.
Cyaiieiis. Lap.?

Sicilia.

ieanus.

Italia.

NigricoUis. Kust. Kaf. Eur

i9. Dalmatia.

Italia.

Er.86,

Gai. mer,

Waltl. Er. 87(1).

Hlspan.

akiHocomos

E. Zeils.

Luxurians. Er. 90.

Genre EBAEUS. Er. (Gen. 170. 5.).
Pedirularius.

Genre

Berl.

Germait.

Gai. mer.

Cyanipennis. Er. 86.
Ç Ovalis. Lap.

Er. (Gen. 175. 3.).

Schrank.Er. \\i. German.

ftigutiatus. Fourcr.

Gallia.
Suecia.

Praustvs. Gïl.
Sanguinolenlus.FABR. Er. 97.

GalUa.
[•lavicornis.

German.

Er. 114.

Id.

Equeslris. Fabr. Er. 98.
Fascialtts. var. t III.
QttadrijnisMaUs. III.

Goiiaiii. Lin.

Cœrulescens.ER. 115.

German.
Anstria.

Cyaneus. Rosenh. F. And. 152. Andalus.
Nigiipes.WALTi.Rei?.n.Span.60. Ilispan.

Germania.

Appeudiculatus. Er. 116.

Id.

Var. Regalis. Charp.

Ilumilis.

Genre ATTALtS. Er. (Gen. 176.

Snecia.

.

Gai. mer.

Er. 117.

Congressarius. Fairm. A. E. Fr.
1837. 637.

Id.

Flavicollis.

Er. 117.

Id.

Cordicollis.

Ksw.

E. Zeils.

4

Sicilia.

Berl.

E. Zeils.

Gracia.

859. 33.

Albifrons.

Ç

(»:

Fabr.Er. 118.

Minimîis- Rossi.

Alicianus. Jacq.

Italia.

Parisii.

Sericans. Er. 102.
Parallelus. Kust.
Parietarise.

Pyr.or.

German.

Fabr.
Productiis- Oliv.

Austria.

(^ Praiistîis.

Sardinia.
Sardinia.

1855. 199.

Sicilia.

Gallia.

Coarclatus. Er. 104.

Austria.

Puuctipeniiis.

Ulicis.

Er. 104.

Calmer.

F«52. MoTscn.

Id.

Je

(1)
.

me borne

Turcia

—

et

a inscrire pour

Ksw. Berl. E.

Zeils.

/. Creta.

Sardinia.

Amiclus. Er. 103.

p. 31

Helvetia.

1839. 32.

Genre CIIAROPUS. Er. (Gen. 177. 6.).

Lusitania.
Id.

Er. IOo.

Ilicis. Cast.

Gallia.
Zeit.

Alpinus. GiRAUD. Redt. F. Austr.
Austria.
éd. 2. 540.

Lobalus. Oliv. Er. 103.

Constrictus.

Brém. Ent.

Perspicillaïus.

K. Eur. 13. \LSardittia.

Er. 103.

duV. Glan. Ent.

Flavipes. Fabr.Er. 118.

Ksw. An. E.Fr, 1851. 618. C«/aZo«.

jGtnulus. Er. 102.

Pyrenœi.

1.38.

Gai. mer.

Jocosus. Er. 101.
Piclus.

Gallia.

Gallia.

Atttiais- Lap.

NirjriUthis. L. DuF. ?
Lateralis. Er. 101.

Gallia.

Sardinia.

Er. 116.

Collaris.

4.).

Germania.

Cardiacœ. Lin. Er. 100.
$ Pedicxdarius lin. Fab.

Gallia.

Tboracicus. Fabr. Er. 116.

FcsUvus.Redt. F.Âustr.éd.2.839. Anstria.

Berl.

Aîistria.

Gallia.

Fasciatus. Lin. Er. 98.

Rufilhorax. Ksw.
1859.57.

mer.

Gallia.

;

Longicollis.

Sardinia.
Gai.

Transfuga. Ksw.
1859. 58.

Longicornis.Ksw.Berl.Z.18o9.3.i.Si(;i7ia.
Rubricollis.

Panz.Er.106,
Er. 106.

Pallidulus. Er. 107.

Pulicarius. Fabr.

Uarginalis. Es.

Austria.

mémoire

Cruentalus Motscli.

:

Sitbmarginatus Motschulsky.

loc. cit.

ent. IV. 29 (Ilalia), qui doit appartenir à

Flavipes. Payk.Gyl. I.S.I. 365. Suecia.
Germania.
Pallipes.'ER. iiO.

Tauria

;

— ainsi

que

un des genres suivants.

le

Eludes cntomologiques,

M. NoiirrichcUi Lapp.

Silb.

2,

Rcv.

.
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Pallipes.OLiv. Enl.II. 27. 41.

Gallia.

Parisii.
Rotundatus. Fodrcr.
GrandicoUis .Yi.i\\ Ad. E. Fr.
Cataîonia.
1851.620.
.

CoDColor. Fabr. Er. 121.
^ Furcalipennis. Comol.
Apicalis.

Ksw.

E.

Berl.

Aiistria.
Italia.

Zeils.

Gracia.

1859.33.

KiF.Eur. 18. 18. Sardm.

Nitidus. KusT.

Saginatus.

Ksw. A. E.F. 1851.622. Sardinia.

Rotundatus. Er. 121.

Id.

Docilis.Ksw.A.E.FR.1851.620. Gai. mer.
Dispar. Fairm.A.E.Fr. 1859. 277. Co7-si'ca.

)

Genre ATELESTUS. Er. (Gen. 177.
Hemiplerus. Er. 123.
Brevipeimis Lap.

Gai. mer.
Id.

.

Erichsonii.

Kusi.Kaf. Euh.1. M.Dalmal

Genre troglops. En. (Gen. 178. 8. V

Confusus.

DU V. 66.

J.

Amphicoma.
Dislinguendus.

Angulalus

Fabr.

.

Austria.
Gai. mer.

Erichs. 127.
Impressifrons .Votiik.

Silo.

Pedemoât.

Capitatus. Er. 127.

Lusitania.

Verlicalis. Er. 128.

Andaliis.

Waltl. Eh. 128.

Armalus. Lucas. J. du V. 68.4. Italia.
l'alculifer. Fairm.
Gai. or.
Acutatus. BoiELD.
Arvernia,
Var. Subvit talus. Fairm.
Sicilia.
Rugosicollis.

J.

Galicia.

V ."ii.^.Vyrenœi.

du

J.

Longimanus. Ksw. 73. 7.

Catalan.

Armipes.

Andalus-

du V. 74.

J.

Armahts.

Id.

'RosEtia.

du V, 75.

Ibericus. J.

Ç

8.

Saitellaris

Hispania.

9.

Id.

Kust.

.

Enr. mer.

Pilosus. Scop. J. DU V. 77. 10.

Austria.
Gai. mer.

Ilirliis. Lin.

Aler. Fab.
Niger. Petagna?
Trimcatus.Vkifiyi.

Ksw.

Parnassii.

Calcaratus.

J.

.

Italia.

Gai. mer.

du V. St. H.Grœcia.
Turcia.

Fairm.

Ksw.

J.

du V.

8 2.

M. Catalan.

IioHvouloirii.]ioif.i,\).

Italia.

Spiniger. J. uu V. 83. 13.

Hispan.

German
Sardin-

.

1857.128.

mer.

Gai

du V. 84.14.

Ksw.

J. DU V. 85. 15.

Catalan,

Senescens. J. du V. 87. 16.
J.

Hispania.

du V. 88.17. Andalus.

Melaieucotricbos. Gr.els. J. du V.
89. 18.
Hisp.mer.

{*)
Tibicllus.RosENH. J. DuV.91

Javeti.J. Di]V.An.E.Fr.18o2.705.G(i^'.

Id.

(«)
Vittalus.

Jacq. du V.

178. 9.).

(Gen.

J.

Senex. Roseno.

Dufourii. Perr. An. S. Lin. de Lyon,

homoeodipms.

Hoplolarsus.

(3)

Brevis. Er. 128.

Genre

DU V. 71, 5.

Pyrenœus. Fairm.

Id.

Limbatus. Mink.E Z St.1 853.59
.

Id.

Gallia.

Cejihaloies. Oi.iv.

Marginatus.

Id.

du V. 66. 3.

J.

Orienlalis.

German.

Albicans. Lin. Er. 126.

llispnnia.

2.

Grjjls, partira.

mer.

Genre ARiTiDiPMS.WoLL. (Gen. 179.(0.).
Rubripes.PER.J.DB Y.A.E.Fr.18o2
707.
Gai. mer.
Punctatus. Er. 122. (Cliaropus). Sardin.
Nigripennis Kust. (Cololes). Ilispan.
.

Genre COLOTES. Er. (Gen. 179. 11.).

\9. Andalus.

Simplicipes. J. du V. 92. 20

Ç

Hispania.

Scutellaris. Fabr.?

Praticola.

Id.

Waltl. J. DU V. 94

21

.Hisp.mer,

Brachialis. J. du V. 95. 22.

Id.

Genre n.\SYTES.rAïK. (Gen. 181. 13.).
Quadripustulalus. Fab.

Enl. Syst.

Gai. mer.

Suppl. 116.

Maurilanicus. Luc. Espl. klg. \0o. Hispania.

Trinotalus. Er.

130.

Cal. mer.

Mnculatns. Lap.
Var. Suturalis. Motsch.

2.

Gai. mer.

Corfou.

Obsolelus. Er. 130.

Groupe

2 i. 80. Sfci/w.

Communimacula. Cost
2.) (I).

(«)

Scutellaris. 111. J. du V. 64. 1.

Amphicoma. Graels.

Bipusliila[us.FABR.KusT.K.E,l9.16 Gai. mer.
Italia.
Bimuculalui. Rossi.

Ilœmonhoidalis. Fab. Eut.
Suppl. 118,

DASYTITES.

Genre hesicopus.Stepb. (Gen. 180.1

(i; Jacqueliii

Erythrumelas-KusT Kaf.Eur.

Ilispania.

Andalus.
Hispan.

(V.

Sysl.

Hisp.mer.

BERicni

Italia.
1847. 64.)
f.
Cinclus.GÉNÉ.KusT.Kaf.K.rj.sa. Sardin.
Id.
Lateralis. Kust.

FlaveRcens.GÉNÉ.KusT.K.E.21

du Val, Glanurcs eutomologiques. Essai monogr. sur

le

g.

Henicopus.

3.
I.

Cuh.

Id.
2. 1860.

7

.

.

.

m
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1923. Enrojia.

Niger. Lin. KosT. K. Edr.

Genre i.OBONYX.

183. 15.).

DO V. (Gen.

J.

Gallia.

\'inosns.Ou\.
Ater. HiERCK.

German.

Dolens. RosENH.Faun. And. 163. Andahis-

.Eneus. F.GYL.inSch.S.Ins.III.io. Andal.

A.E.Fr.1842.

Ciiiatws.GR.fihi.

{Hispan.

221.

Nigrita.Ksw.Berl.E.Z.18b9.l 69. Gr«C!(î.
Algiria.

Âlgiricus. Luc.

Genre iiAPLOnsiEMUS. STEPn.(Gcn.184.16.).

Cœrulesce>ts.liiistX.lS,.ii. i\.Sardi?iia.

Sardous- Iîosenh. Faun. And.
Fuscipes.BncLL. Exp. de Mor.
Slrialulus.

1

BnuL.Exp. de Mor. 153. Grœci<i.

Incanus.RosENn. Faun. And. 155. Andalus.
Terminalis.HoFFM- J.

duV.

Gai. mer.

a;.WALTL.RosENH.F.And.154. Andaltisia.
Asperulus. Gr.-els.

Mém

Calabrus. Cost. (V.

.

1

858, bQ.Hispatiia.

Bericht F.
Italia.

Dalmatia.

Scaber. Suf.Kust. K. Eur. 19.25.

German.

.

.

E

.

1

9.27. Andalus

KusT.K.Eur.21. 6.

jEueiveiilris.

Italia.

Nigroaeneus.KusT. K. Eur. 21.7.

Id.

Subœneus. ScH.KnsT.K.E,21.4.

Lusilania.

Gallia.

G-ïL. lus.Suec.llI. (>%^.

«

Ruûtarsis.SAHLB.GïL.I.S.IV.337. Suecia.

Gallia.

Tibialis. Zett.(I).

Redt. F. Ausl. éd.

543.

2.

Montivagus.RosENH. F.And. 156. Andalus.

Consobrinus.RosENB.F.ADd.157.

Id.

Andalusicus. Rosenh. F. And. 158.

Id.

Europa.
Styria.

PuHCtatiis. GtRti.

Lusitan.

Virens Suffr. Kdst. K. Eur. 1 9.21
,

German.

.

Styria.

GERM.lDS.Spec.78.

German.

Metallicus. Fabr. Syst. E1.II.73.

Lusitan.

Gr««a.

Prislocerus. Ksw.B.E.Z. 1859.1 70.

BRULL.Eip.de Mor. 151. Gracia,
Id.
Crihrarius. Brull ?

Cailatus.

Suecia.
Steph. (Gen.182.

Id

Antiquus. Sca.iuédil?(exCat.Sch.)GaZ^m.

Cluilconolus.GERM.KDST.K.E.21

dolichosoma

Genre

Aiistria.

Aîirarius .hi.Uag.yi.'SO^.

Fab.Kust. K.Eur.21.8. Europa.

/V<«Kic!(S. FuURc. 111.

Cœruleatus. Rosenh. F. And. \6D. Andalus.

Cbalybaeus.

German.

FuscuIus.Ill.Gïl.L Suec.IV.336.Gfln«(î.
Flavipes

Andalus.

.

Tarsalis.SAHLB.GTuI.Suec.lv. 337. GaHia.

Femoralis.lLL.Wag.VI.302.

Fab.Kdst.K.E.19.24. Europa.

Cyaneiis. Oliv.

Obscurus.

Brevis.RosENH.Faun. And. 161

Nigricornis. F G-ïL.I.Suec.II.327.

Gallia.

jEiieus.Ohiy.
Cïeruleus.

Eur. mer

.

Serralus.IiEDT. F.Aust.éd.2.544.

Griseus. Kisi.Kaf.Eur. 19.26.

Nigropunclalus Kcst.K

M

Pulverulenlus.KnsT. Kaf.E.19.17.Z)3Z«îa«.
Id.
Obscurus. Gémi.

Pini.

1847.64)

III. App.

Morio.Scn. Syn.Ins.

Id.

^Z.Grœcia.

U.)

Floralis.ÛLiv. GïL.

I.

.5.

Rugulosus. Rosenh. F. And. 159.

(1. DOLICHOSOMA StEPH.)

Dalmatia.

Sues. 1.326. GaZZia.

Andalus.

Algiria.
f(;c<i«ft/î«.KusT.Kaf.Eur.19.18.S8rc?m.

Pcclinicornis. Lucas.

Lineare.FAB. GYL.Ins.Suec.I.328.£'u»-o^a.
Gallia.
Filiforme. Cbectz.

Bbcll.Esp. Mor. 184.

Simile.

Grœcia.

Abielura

.

Ksw.B E
.

.

Z.

1

839

.

1

1 .

Grœcia

Pertusus.Ksw.B E.Z. 1859. 172.
Basalis.

Kust. Kaf.E.19. 19.

(2).

Id.

Dalmatia.

(2. psilothrixRedt.).

Genre JULISTUS. Ksw. (Gen. 184. 17.)

Prolensum. GÉNÉ.KcsT.K.E.21.9.Sarrfi«.

Melanosloma.CRCL.Exp.Mor. 150 Grœcia.
Id.
Lîtcidulum. BnuL.

Smaragdiimm.Lnc
Aurcolum.Ksw.B.E.

Z. 1859. 178. Cr^'cfa.
I.

309.

Viridi-cœrttletim. Fourc.

WoLL.

Ins. Mad. 2.ï2.

(1)

Ajoutez

comme espèces

(2)

Ajoutez

comme

111.

Genre

AMAURONIA Westw.

(Gen. 185. 18.).

German.
Italia.

llispana.Ksw.Berl. E.Z. 1859. 181. Ilisp.mer.

Gallia.

Subœnea. Westw. Ksw. Berl. E.
1859.182.

Andalv.s.

Severura Ksw.B.E.Z. 1859 179. Dalmatia.

Slepb.

Arbuslorura. Ks.B. E.Z. 1859. 176. Grœcia.

Algiria.

Nobile. III. Kaf. Preus.
Viridi. Rossi.

Illustre.

Fuuera.Ksw.Berl.E.Z- 1859.175. Grœcia.

douteuses

l'spëces douteuses

Drit. Eut. III. 317. Aiiglia.

:

:

Picta

.

Ksw .B. E.Z. 1859. 181.

Z.

Corfou.
Catalan.

SetosHS Waltl. Reis. n. Span. 61. Andalus.

Scrra/MS Drul. Exp.de Mor. Vai.Crœcia.

— ImpressKS, Uarsh.

1
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Geure APHYCTUS. J. dc V. (Gen. 18b. 19.)-

Kcst. K.Eur.21. 14. Bavaria.

Nigrilarsis.

Murina. Kdst. K. Eur. 21.15.

Megacephalus. Ksw.

E.

Berl.

Z.

Gracia.

1850. 182.

Marginal;!.

Genre DASYTiscus. Ksw. (Gen.

186. 20.).

Crelica.

Iners.

Indutus Ks\v.B.F..Z.1859. 179. Grœcia.

Ksw.B.E.

/.

/(/.

Genre CERALLi'S.

Panz Kcst.Kaf.E.ÎI \6.Gaïlia.
German.

J.

DC V. (Gen. 187.22.).

Rubidus. GïL.Scn.Syu.
Ins.
"
Supl. 12.

.

111.

Ihuigar.

Austria.

Tomenlosa.PANz. F. Germ-IOI
Cinerea. Focrc.

2.

Germait.
Gallia.

Genre PllLOEOPUiLUS.SxEPn (Gen.

Impftrialis.GÉNÉ.KDST.K.E.21

3.

Sardinia.

Edwardsii. Steph. III. 111. 81.
Var. Cooperi. Stepb.
Yar. Uimacnlatits. Steph.

.1

Dislincta. Lccas.
.

Ciisanensis

.

Costa

KiST.

Id.
1

.

Sardinia.

GRA£LS.Mém.l858.57.

88.23.)

Gallia.
Anglia.
Id.

Granulala. Fabr. Kcst. K.E. 20.50. Andalus.
Audalusica.W kLSL.
Id.

Dalmalia.

12.

1

Geure MELYRis. Fabb. (Gen. 188.24.).

Mottteneg.

0.

K. Eur. 21.11.

Cervina. Kcst. K.Eur. 21
Atrjpes.

l.Iialia.

.

?

Angulata. Kost. K.Eur. 21.
Milis.

.

Algiria.

Aurichalcea. Kdst. K E.2 1

$

Creta.

1859.184. Gracia.

Z.

Uispanica. Goigel. A. E. F. 1859.
Bul. 237.
Hisp. bor.

Genre d.\nace.\. Lap. (Gen. 186. 21).
.

KusT. K. Eor. 22. 58. Dalmatia.

Ksw.B.E.Z. 1850. 185.

Hypoleuca. Ksw.B.E.Z.18.j9. 184.

Rufitarsis.Lcc.Rev.Zool. 1853.565/. Creta.

Flavipes. Panz.
Livida. Fabr.

Dalmatia.

21 .18. Sardinia.

Id.

Graminicola.Ksw.IÎ.E.Z. 1859.1 80.

Pallipes

K. Eur.

Pieicornis. KisT.

Oblonga. Fab. Kcst. K.Eur. 8.67. Gai.

Hisj}a>i.

mer.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES CLÉRIDES
Groupe

1.

1.

"'

Genre TILLUS. Oliv. (Gen.

CLÉRITES.

195.2.1.

Europa.

Elongalus. Lin. Spin. I. 94.
\Sit. Ambulans. Fabr. St.
Ater. Panz.

GROUPE SECONDAIRE DESTILLITES.

Gallia.

Austria.

Anglia.

Yar. Biriiaculatus. Don.

Genre DENOPS. Fisch. (Gen. 194.

1.).

Albofascialus.CnARp. E.F.ni -i^S.Italia.
Personatus. Géné.Spin. I. 90. GaZ. mer.
Agilis. LocAs.
Algiria.

LongicolIis.FiscH.BMosc.1.67. Tanria.
Perso?ta<MS var.B.SpiN.l. 91 .SiciUa.

le

Her. Yer.1. 179.

,

outre sa tête entièrement rouge,

mésosternum

trancher

la

n'ayanlvu qu'un assez

petit

la

base de ses élytres et ses pattes

nombre de chacun de ces deux

question, mais attirer seulement l'attention sur

de renseignement, que

j'ai

Gallia.

noir (tandis que cette partie est rouge

D. Blbo fasciatus^, ce qui n'a pas encore été remarqué, je crois devoir le séparer

pre. Toutefois,

German.

.

Spinola, Essai mouograpliique sur les Clérites. Gênes. 1844.

couleur, offrant le

I.

Transversalis.CeARP. Spin. 1.102. Eur. mer.
Italia.
ilyrmecodes Rossi.

(2)

Le D. longicoUis Fisch

même

Traimjlv.

96.
Fasciatus var. B. Focrcr.

(2i

la

.

Bielz. Verhandl.

Unifascialus. F. Spin.

(1)

antérieures de

Germania

Yar. Ilyalinus. Stcrm.
Pallidipennis.

elle.

comme

chez

espèce pro-

insectes, je ne prétends pas

Je dois ajouter, toujours

il

simple titre

observé une forme d'élytres proportionnellement plus courte et plus large

dans l'un des sexes du D. longicoUis, ce que je

n'ai

pas observé chez

le

D,

atbofasciatiis.

1G3

CLEBIDES.
2. GRODïESECONDAIIlEBtSCLERlTES PROPRES.

Laferlei.GHEV. An. li.Fr. 18-43. 39.

Genre THANASIMUS. Latr. (Gen.

PSEUDOCLERUS J. DU

(1.

Brevicollis. Spin.

V

.

3.).

PSEDDOCLEROPS.'J. DU V.)

(2.

Mulillarius. Fabr. Spin.

I.

ISiJ.

FAiropa.
Gallia.

Fasciatus. Fourcr.

Ammios. Fabr. Spin. I. 322.
y^v. Flavicornis. Germ.

Eur. mer.

Sipylus.FABR.Ent. Syst. 1.208.
Ammios. Var. G. Spin.

Gracia.

Quadrigultalus. Stev.

Rus. mer.
Gracia.
Turcia.

Sicilia.

)

Hungàr.

26G.

I.

193.

Qieadripiistulattis .Brtil

Ammios

\av.

.

I.Spin.

Bifascialus.^SpiN. I. 323.
(3.

Turcia.

Russia.

THANASIMUS LatR.)

FormicariusLiN. Spin.1.181.
Fasciatus var. A. Foubc.

Enropa.

Rufipes. Brahm. Klug.

Fennia.

Gallia.

Laponia.

Fenioralis.y.EiT.

Substriahis GEBL.ST'CMi.'DeViU.

Groupe 2. TARSOSTÉNITlîS.
Genre TARSOSTENUS. Spin.
Univitlalus. Ros. Spin.

(Gen. 198. 6.).

288.

I.

Fasciatus. Curt.

Eur. temp.
Anglia.

Germania.

F. XI. 34.

Suecia.

Formicarittsvit. Gïl.Spin.
(4.

Tuma.

Oliv.Spin 1.318. Gai. mer.

Leucopsiileus.

ALLONÏX

J.

DU V.)

Groupe

ENOPLIITES.

3.

Genre ENOPLIUM, Latr. (Gen. 199.

Quadrimaculatus Fabr.Spin.I. 192. Gai
.

.

7.)

mer.
Serraticorne. Fabr. Spin.I. 345. Etir. mer.

Genre OPiLUS. Latr. (Gen. 197.4.).
.Mollis.

LiN.STORM.Deuls.F.XI.I4.i:M9-o;;a.

Dûmeslicns.STURM.Deuts.h\XI.16.Ga^Z/«.
Parisii.
Cruciger. Fourc.
Germania
Germâmes. Chevr.
Mollis.

\i\r.

Sub fasciatus .Snti.

Id.

Dentatmn. Rossi.
Genre

Klug. Abhandl.

Berl.

Dalmatia.
Ac. 1842.
M.
Mollis vaT.Unifasciatus.Sfiii.
Mimouti. Boield. A. E. F. 1 839.

Gracia.

4T'l.

Thoracicus.

Klug. .Vehand. Berl.
Gracia.

Ac. 1842.

Klug. Abhand. Berl.
Tiircia.
Ac. 1842.

FroDtalis.

Id.

Cruentatiis. Spin. 1.225.

Genre CLERUS. Geof. (Gen.

OUTHOPLEVRA. Spin.

SanguinicoUis. F. Spin.
Weberi. Fabr.

Groupe
Genre

.

Umbellalarum. OLiv.Spm.1.298.

Var. Corallimis. Fald.
Crabroniformis. F. Spin. 1.309.
y-dT.

Lepidus.JiRTiL.

Exiropa.
Gallia.

Eur.mer.
Id.

(1

.

Cbevr.

IIerbst. (Gen. 200.

CORÏNETOPS

[J.

De GéerViolaceus. Oliv. Spin.

DU V.).

Cœrulous

Ruficornis.

9.).

II.

Eitropa.
96. Gallia.

Sturu Deuts.F.XI. 42. GtfrwflM.
.

Pusillus.KLUG. AsnAND.Berl. Ac.
1842.
Sardinia.
Geniculalus Klug. Abhand. Berl.
Ac. 174.
Andalus.

CORÏNETES. HeRBST.)

Violaceus. Lin. Spin.

105.

II.

Chalybaus- Sturm.
Quadra. Steph.
\ai.Pygmaus. Redt.

Enropa.
Gallia.

Anglia.
Austria.

Gai. mer.

Rufipes. Fabr. Spin.

Gallia.

Persia.

Bicolor. Lap. Spin.

Eur. mer.
Gracia.

Defunclorum.WALTL.SpiN 11.108.

Eur. mer.
Gracia.
ScH.). /?Mi. mer.

Favarius.lLL. Spm. I. 313.
g Var. Obliquatus. Brul.
.

Gallia.

Enropa.

Turcia.
Klug.
Sanguineosigiiatws.S?m.\.3\'\ .Gracia.

Viridi fasciatus

German.

RuficoUis. F. Spin. 11.103.

Nobilis.

Var.?/;iSi^in's.ST.ex Cal.

Gallia.

I'i7. S.).

Oclopuuclalus. Fabr. Spin. 1.297. Gai. mer.
Apiarius. F'ab. Spin. 1.305.

Eur. mer.

CORYNÉTITES.

4.

CORYNETES.

(2.

Alvearius.FAB. Spin.1.301
Apiari^is.Vwv<c.
Var. Dahlii. Spin. I. 300.

(Gen. 200. 8.).

82.

II.

Cornigera. Harr.
Dij/cii. Ledoux.

Palli(hi3.0Liv.Sï.DeuU.F.XI.18.G«Z?M.
German.
Jlio^/ïs var. D. Spin.
Ta;niatus.

Gai. mer.

Oriens.

(3.

II.

101.

H. 109.

Ilispania.
Id.

oPETioPALPUs Spin.)

Scutellaris. III. Spin.

11.112.

Eur. mer.

Genre laricobius. Rosenh . (Gen. 201.10.)
Erichsonii. RosENH.Beilr. 7.

Tyrolia.

.

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES LYMEXYLONIDES.
CenreHïi.ECOETrs. Latr. (Gen.
(S. G.HïLECOETUS. Latr.

(S. G.

1.

)

Flabellicornis.

Dermestoides. Lin. St.D.F.XII. 68. Ga«ia.

Gernian.
Suecia.

Marci. Lin. Oliv.
Barbatus- Panz.
\aT. o Proboscideus. F

Gallia.

Austria.
Germait

Groupe

1

Genre

^

DC V.).

I.

Suec.

German.

lymexylox

2.)

Fabr. (Gen.
F. XII.

dQ.Europa.
Gallia.

Flavipcs.V.?k^i.

(0

PTINIDES

Gracia.

Phlomidis. Boield. 497.

PUNITES.

.

Panz. Gyl.

Navale.LiN.Sî.Deuls.

DES

FAMILLE

J.

IV. 335.

Franeo forthana .Eeust.
(f Morio Fabr..

.

Htlecerus

Sexpunctatus. Panz Boied. IjOO.Europa.

Genre UEDOBIA. Latr.

(Gen. 209.

Pubescens. I'ab. Boield.292.
Imperialis. Lin. Boield. 293.

1

)

Eur. temp.

Eur. temp.
Gallia.

Cruciata. Fourcr.
Regalis. DcFT.BoiELD.294.

Genre PTIXLS. Lin. (Gen.

Eur.
209.

temj'.

2.).

Gai. mer.

Aubei. Boield. 501.

Id.

Formosus. RosExa.
Dubius. Sturm. Boiel. 502.
Crenatus.Vkts..

Eur. [temp.

Ualicus. Arbag. Boield. 629.

Italia.

Rufipes. Fab. Boiel. 631

Gallia.

Ç

German.

/:7(;^<!«s.Illio.

Ornalus. Mdll. Boield. 633.
Dilophus. III. Mag. VI. 23.

Loboderus. Scuacm.

Cat.

Dilophus. BoiELD. 297.

Lusitan.
Id.
Id.

Irroralus. Ksw. Boield. 299.

Gai- mer.

Alpinus. Boield.

Alpes inf.

300.

Farinosus. Boield. 302.

Hispania.
Lusitania.
Id.

FttsCKS.

Suecia.

Ftir. temp.

Gallia.

Sturm.

Lepidus. Villa. Boielu. 634.

Lombard.

And.nS. Andalusia.

Carbonarius.RosENH.F.

PulchcUus. Boield. 635.

llisp.mer.

Lucasii. Boield. 636.

Sicilia.

Algiria.

Rufus.LvcAS.
Ruber. Rosenh. F. And. 175.

Andalus.

Sicilia.

Obesus. Lcc. Boield. 638.
Solilarius. Rosenu.

Andalus.

GibbicoUis. Lcc. Boield. 312.

Ilispan.

Bicinclus. Stcrm. Boield. 639.

Eur. temp.

Abbreviatus. Boield. 313.

Algirla.

Europa.

lUsp. mer.

Fur. LiN. Boield. 641.
Q Clacipes. Panz.

Nitidus. Stdrm. Boield. 314.

Austria.

Pusilius. Stcrm. Boield. 643.

Fur.temp.

Germanus. F. Boield. 487.

Italia.

Subpilosus. Stcrm. Boield. 644.

Boiel. 303.
Lnsilanicus. C^omol.

Lusitanus. III.

Reicliei. Boield.

305.

Agricultor. Rosend.

Patliatus. Perris.
Var. CoarcticolHs.SiVRM.

Gai. mer.

Variegatus. Ros. Boield. 490.
Maiiritanicus. Lcc.

Gai. mer.'

German.

Inlermedius. Boield. 646.
Spilzyi. Villa.

Fur. mer.

Var. Duvalii. Labe-ïn. Boield.
Galloprov.
489.

Boield. 647.

Pilosus. McLL. Boield

.

648.

Pallipes.DvYTs. Stcrm.
Brunneus. Dcfts Boield. 649.

(l)Bûieldieu. Monographie des Ptiniores. Annales de la Soc, ent. de France/.I856.

Sicilia.

Gallia.

Id.

Styria.
Italia.

Gallia.

German.
Gallia.

.

465

PTINIDBS.

Europa.

Latro. Fabb. BoiEiD. 652.

Fur.y&T.

6.

GïL.

Gallia.
Gallia.

Cerevisi(e. ilknsB.

German.

MinutKsAhL.dvvt.

Pallidtis. Ddfts. ?

Auslria.

Advena. Wollast.

Madera.

\iiv.

Salinus. Schilling.

GenreTiPNUS.
Bidens. Ol. Boield. 657.

Gallia.
Gerniania.
Gallia.
Anglia.

Rap/or.STVRa.
Minutus. Casteln.
Similis. Marsq.?

Sycophanta. III. .Mag. VI. 23-

Lusitan.

Frigidus. B(mei,d.650 (1)Otti. Bbemi.

Alp.Gal.
Alp. Helv.

J.

DD Y.

Hololeucus. Fald. Boield. 664.

Eur. temp.

Globulus. III. Mag. VI.â6.

Lxisitan.

RotundicoUis. Lucas.
Globulus. Boield. 665.

Algiria.
Hisja.mer.l

EloDgatus. Boield. 666.

Sicilia-

Gibboides. Boield. 669.

Lombard.
Lusitan.

Groupe

2.

GIBBIITES.

Genre lUEZiuu. Curt. (Gen. 211.
Sulcatum. Fabr. Boield. 673.
HirticoUe.CkST.

Italia.

Genre GIBBIUM. Scop. (Geu. 212. 6.).
Scolias. Fa3r. Boield. 678.

Genre drYOPHILUS. Chevr. (Gen. 21 5.1.)
(«)

Castaneus.FABR.Syst.Eleut. L32. Gallia.
Excavatus. Kuo. Schneid.

Mag.

I.

German.

488.

Id.

Id.
Id,

CastancKS. Stdrm. 140.
Excavaius. Eedt.

(')
German.

Pusillus. GïL. Sturm. 138.

Anobioides. Chevr.
Gallia.
CompiressicornisMi}i.i.Q^.\\.\1.Gal. mer

LongicoUis.MuLS.Op.Ent.

14.

Id.

RugicoUis.MDLs.Op.Ent. 11.19.

Id.

Genre GA.str.\llus.

J.

II.

du V. (Gen. 215.

Immargiuatus. Mull.
Ex'dis. Gyl. Stdru. 142.
Sericalus. Cast.

2.)

German.
Gallin.
Parisii.

Sericatus. Redt. F. A. éd. 11.566. Auslria.

Parallelus.KusT.KAr.Eur.XlX.39

Dalmaiia.

Genre AKOBIL'M. Fabr. (Gen. 216.

3).

(•)
Denticolle. Panz. Sturm. 106.

Emarginatuin. DuFT. Sturm.
'1)

Ajoutez

comme

German.

M 9.

espèces douteuses

Id.
:

Rufits Brul.

682. llalia.
(2)

Europa.

Apterum.?o\iv<ct^.

Gallia.

Psylloides. Jacqdin.

German.

An. S. Lin.de
Lyon. 1857. 419.
Turcia.

DES

Planus. Fabr.

5.)

Lusitan.
Gallia.

German.

Sulcatum. Stcrji.

Boieldieui. Levr.

FAMILLE

(Gen. 210.4.)

Eïiguus. Boield. 672.

Affine. Boield. 674.

Genre NIPTUS. Boield. (Gen. 210.3.).

Gallia.

Germait.
Anglia.
Auslria.
Gallœcia.

Globosus.kBR.
Teslaceus. Ol. Boieid. C54.
Hirtellvs. Sturm.

Europa.

Crenalus. Fabh. Boield. 656.
S^^^(^^^«.FABB.

Sturm, Deutschlands Fauna; Kafer,XI. 1837.

ANOBIIDES

(2)

Lm. Sturm.

104.

Pertinax.

.

.

.

ANOBIIDES.

166

German.

Minuliim. Fab. Sturm. 137.

Nanum. Kust. Kaf. Eur. XIX.
(»)

Id.

45.

Pectinicornis. Lin. Sturm. 75.

Europa.

Imprcssifrons. Kust. Kaf. E. IX. 42

Monteneg.

Aspericollis.MoLS.Opusc.Ent. 11.7. Sicilia.

Europa.

Tessellalum. Fab. Stcrm. 102.

Genre

METHOLCUS

duV. (Gen. 218.

J.

8.)

Pertinax. VovRca. IIerbst.

Gallia.

Pxilsatorium. Scriba.

Germania.

Puisai or. ScnM.L.
Rufovillosum. de Géer.
Fusium. Gmélin.
Faber. Tdunb.
Fatidicum. Blcmenb.
RuliiginosMi. Muli.

Austria.

Dania.

Pallens.

Plumbeum. III. Sturm. 129.

Rufithorax.LARETN.A.F.1853 129. Gœ?- mer.

Cœrulcscens. Foubcr.

Gallia.
Parisii.

Poliliim. DuFT.

Austria.

Gallia.

Explanalura.
ISiS. 94.

Mann.

Gallia.

Bu!. Mosc.

Fini.

Germ.

1ns. spcc.

Sanguineocinclus.
Fr. 18o9. cv.

Storm. 132.

Gallia.

Lusitan.

Mag. YI. 20.

German.

Sturm. 121

Id.

Austria,

Longicorne. Sturm. 124.
Sericeum. Duft. ?

AnguslicoUp.RiTz.Forst

Gallia.
Austria.

Ins.

1

Gai. mer.
I.

Sturm

E. 22. 2. Austria.
.

Gallia.

83.

Gallia.

L

Gallia.

Duft. Sturm. 86.
Flavipes. Casteln.

Id,

ticoUis.

German.

Subrotundatus Lareyn. A. E. F.
1853. 130.

Gai. mer.

Mag. VI. 1G.

Lusitan.
Gallopr.
Striatipcnnis. Fairm.
Id.
Smcawi.MuLsOr. Eul.lX. 181.

Bucephaliis. III.

Genre pseudochin.v. J.du V. (Gen. 220. 10.)
Mag. VI. 18. Gallopr.

Ilaemorrhoidalis. III.

Paradoium. RosENH.Faun. And. 177^4 Jii^aZM,'
Coslalum. Arragon. DeQuib.CoI.

n.

German.

Panz. Sturm. s5.
Serratus. Fabr. Panz.

.i^, German

Abietinum. Gïl. Sturm. 122.

nov.

Tauria.

79.

Ater.

Anglia,

9).

Fairm.A.E.

Ornatus.GERM. Faun.
Pectiuatus. Fab.

Nigrinum. Sturm. 126.
Var. Polittax. Redt.

It.

Id.

Genre xyletinus. Latr. (Gen. 219.

ht.

Lavis. Marsh.
Ill,

Raymoudi.'iilvi.i.Op.'E.W. 177.

Id.

Russia.

Abielis. Fab.

Rufum.

Cylindricus.GERM.REis. Daim. 202. 0(7 /wffl<.
Pha/iicis.V\]m.\M.F.]%5'î>.'6iGallopr.

German,

Molle. Lin. Sturm. 132.

.

Italia.

(1).

Villosus.

Dalmat,

Cast.

Lœvis. III. Mag. YI. 17.

Gallopr.

Testaceus. Duft. Sturm. 89.

A%istria.

Redtenhacheri

.

Bach.

Id.

Genre OLIGOMERUS. Redt. (God. 217.4.

GenreMESOCOEi.OPUS.J.DDY.(Gen.220.11.)

(*)
Brunneus. Oliv. Stcru.

117.

Avstria.

Genlilis.

German.

Niger. Mijll.

(«)
Rosend. Reitr. 21.

Galîia.

Austria.

Pubescens. Duft.
Murinus. Sturm. 88.
Ilederœ. Duf.

German.
Gal.mer.

Genre TRïPOPiTVS. Redt. (Gea.2'n.5).
Genre
SCS- Anstria.
ht.
Scrricoriiis .Dvn.V .i\.l[l .'oO.
Russia.
Excisus. AUnn.

Carpini .IIerbst.Redt éd 2
.

.

DOUCATOMA.

IIerbst. (Gen.

Genre ocniNA. Sturm. (Gon. 218.6.
Hederse. Mull. Stcrm- 95.
Ptinoides.}\kv,iu.
Fasciala. Foi'rcr.

Germania

LaireilUi.Movï.i.h.

Suecia.

Flavicornis. Fabr. Sturm.

Suecia,

German.

Bistriala. Pays.

Gallia.
Gallia.

Austria.

Serra. Panz.
Dorcatoma. Panz. (Anob.)

Anglia.

Genre PTILINUS. Geoffr. (Gen. 218.7.)

German,
Gallia.

.

XU.

Dommeri.RosENn.Fa\m.And.171

E.Heft. Sturm. XH. 12. Gallia.
Gai. mer,
Méridionale. Casteln.
Pedem,
Subalpina. Bonel. ?

German.

Affmis.

Var. Flavescetis. Cist.

Gallia

Rubens. E.Heft. Sturm. XII. 16.

(1)

Ajoutez

comme

espèces douteuses

— RuficoUe et Pubescens Herbst.

:

Gai. mer.

DiC/»-oa.BoiEL.A E.Fr.1S59.471 Sardin,

Gallia.

Italia,

Id.

10.

Bovi.=ia!.

Stdrm. 77.
Fus eus. F ovficv..
Pectinicornis. Var. A.Ill.
.

Gallia.

Dresdeusis. Herbst. Sturm. XII. 4

Cbrysomelina. Sturm. XII. 7.
iJresdcHsis Fab.

Sanguinicollis. Dcft. Stdbm. 95. Austria.

Coslalus. Gïi.

221.12.)

.

Thoraclcum Rossi. Faun. Etrusc
Germania.

Kaf. Y. Co et 67.

Gallia

Sturm. XII. 15.

1. 41.

[Chevrieri

Id.
il

lai.

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES SPHINDIDES.
Genre ASPiDipnOR US

.

Litr. (Gen. 224.1.)

Genre sphibidcs Chevb. (Gen. 225. 2).

Orbiculalus. GTL.Ins.Suec. 1.242.

Europa.

Dubius. GïL. Ins. Suec-

Striatopunctatws. Casteln.

Gallia.

GyUeHhalii.C.BEvu..

Gallia.

Ihmeralis. Mink.

German.

Lareynii.

J.

du V. Glan. ent.L 39. Gai. mer.

I.

243. Suer.ia.

FAMILLE DES APATIDESGroupe \. APATITES.

Lucluosa. Oliv. Ent. IV. 77. 8. Gai. mer.
Var. Nigriventris. Luc. Kust.
Kaf. E. 2. 12.
Algiria,
Capucina var. Fabr.
Tanger.

Genre LiGNiPERDA. Pall. {Gen. 228.1).
Francisca.FABR. Syst. Eleut. II.
379(1).
(f Carmelita. Fabr. S. El. II.

Algiria.

Genre SINOXYLON. Duft. (Gen.
Hliricalum. Fab

569.
Bispinostim.

Bedt.
Oliv.

Ent.

Varia. IiL. Mag.

Dufourii.

Tanger.
Sénégal.

319.
Moiiacha. OLiv.(nec Fabr.)
Rufiventris. Lucas.

F.

Hispania.

172.

Austria.

Gen. Crust.

Ins. 3. 7.

Gallia.

Gallica. Panz. Faun.
101. 17.

Germ.
Id.

Ouv. Ent. 77. 10.
Gai. mer.
Aiirita. Waltl.
Turcia.
Xyloperllioïdes. J. nuV. Glan. Ent.
Bimaculata.

2 29. 2).

A. éd.

German.

2.

I.

Latr.

1.40.

Gai. ruer.

IV.

Gai. mer.

77. 11
Sexdenlaliim. Oliv. Ent. IV. 77.

1

!d.

2.

Genre DiNODEnUS. Steph. (Gen. 230. 5).
Subsirialus. Païk. Gïl, Ins. Suec.

Chalcographiira. Panz. F.Germ.
15. 1.?
German.

m. 374.

Genre XYLOPERTIIA. Guérin (Gen. 229. 3).

Gallia.

Elongalus. Patk. Gîl. Ins. Suec.
3. 375.
Suecia.
Linearis. Kdgel.
Germait.

Sinuala. Fabr. Germ. Faun. Ins.

Eur. 20. iO.

Gallia.

PrjBusIa. Germ. Reis. Daim. 226.
Apjieiidicîtlata.

Lucas.

.

Fabr.
2. 570.

Gai. mer.

Groupe.

2.

11.

Ruhra. FoCRCR.
(t)

MM.

Kaf.

Herbst.
Eur. VI. 42.

4).

2.

PSOITES.

Kust-?" Kaf.
Austria.

Dubia. Rossi.

Eur.

Europa.
Gallia.

LucasetLacordaire indiquent

étant la femelle.

Id.

Genre PSOA. Herbst. (Gen. 23 2. 7).
Viennensis.

Genre APATE. Fabr. (Gen. 230.
Lix. Kust.

Gallia.

Anglia.

Ilalia.

Humeralis. Lucas. An E. Fr.
1843. Bill. 23,
Eur. mer.
Trispinosa. Oliv. Muls. Op. En
1.76.
Gai. mer.

Capucina.

Steph. (Gen 231.6).

Redt. F. A. éd.

Fissicornis- Marsh.
Picca. Marsh.

Col. Eur. Dupl.

1833. 49.

khizopertha.

Pusilla.

Expl.

Alg. Ent.466.
Chevrieri Villa

Genre

Dalmatia.

a tort le

Italia.
Italica.livsi. Kaf. Eur. VI. 43. Austria.

Herbstii. Kust. Kaf. Eur. IX. 43.

Fcancisca

comme

étant le mâle et

le

Italia.

Carmelila

comme

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES LYCTIDES.
Genre LïCTUS, Fabr. (Gen, 234.1).

Impressus.CouoL.Col.pr.Novoc.41 .Gai. mer.

(«)

(•)
Canaliculalus. F. Gïl.

I.

Brunneus.

Suec.
Suecia.
Gallia.

111.408.
Ollongus. Oliv.
UnipunclaHs Herbst.
Linearis. Tbunb.

Germaii.

.

Austria.

Pubescens. Panz. Duft. F. Aust.
Austria.
III. 448.
Var. Bicolor. Cûm. Redt. F. A.
Id.
éd. 2. 358.

Stepd, Woli..
der. 1o2,
Parasiticus. Siepo.
Glijcyrhiza CnEvn.

Genre XYLOGRAPllUS. Mell. (Gen. 237.1).
Dcf. Mell. 231. Gai. mer.
Algiria.
Cribratus. Ldcas.
Gai. mer.
Var. ^«id. Mell. 232.

MaAnglia.
Id.

Gallia.

.

GenreHENDECATOMUS. MELL.(Cen.235.2).
Relilulalus. Herbst. Mell. A. E. F.
1 s 58. 207.
liugosus. IUndall.

FAMILLE DES CISIDES
Bostriclïoides. L.

I,

Gallia.

Àmer.bor.

0)

Claliralus.

Mell. 329.

Gallia.

Nilidiilus.

Mell. 334.

Lombard.

Linealo cribratus. Mell. 330.
Alni.

Gai. or.

GïL Mell. 338.

Gallia.

Punctwlahis. Lccas.

Genre CIS. Latr. (Gen. 237.

Algiria.

2).

Oblongus. Mell. 341
Rhododactylns. Marsh.?

Gallia.

Punctifer. Mell. 344.

Heloetia.

Mell. 238.
Pic'ipes. Fabr.

Europa.

Boletorum. Marsh.

Anglia.

Bidentattcs. Herbst.?
Var. Sigiiaticollis. Villa.

German.
Lomhard.

Punclulalus. Gïl. Mell. 345.

Scriceus. Mell. 346.

Gai. mer.

Gallia.

Bidenlulus. Rosenb.

Tyrolia.
Gallia.

Boleli. Scop.

Rugtilosus. Mell. 242.
Var. l'yrrocephalus
Steph.
Seliger.

Mell.

I'44.

Var. Nigricoruis. Marsd.?

Mell. 247.

Fissicollis.

Tomenlosus. Mell. 253.
Micans. Herbst. Mell. 255
\'illosus.M\Riu.
Hispidus. Payk. Mell. 260.
Âlicaus. Ki'GEL.

Ruficornis. Marsh.
Strialulus.

Mell. 261.

Gallia.

Anglia.
Gallia,

Anglia.
Gallia.

Dalmat.
Gallia.

Alpinus. Mell. 347.
Feslivus. Panz. Mell. 349.

l'agi.

Id.

Wattl.?

German.

Fuscatus. Mell. 352.
Veslitus.

Gai. mer.

Mell. 354.

Gallia.

Laricinus. Mell. 355.

Id.

Gallia.

Bicoruis. Mell. 356.(2).

Id.

German.
Anglia.
Gai. mer.

GenreRiiOPALODOXTUS.MELL.(Gen. 238.
Perforalus. Gtl. Mell. 234.

Punctiger. Wattl.?

Fronticome. Panz. 305.

Gallia.

Id.

Gallia.

ennearthron. Mell.

Gai. or.

Genre

Suecia.

Cornulum. Gïl. Mell. 302.

Russia.

AfDne. Gïl. Mell. 364.

LaminaUis. Mell. 318.

Gai. mer.

Bidentatus. Oliv. Mell. 322.

Gallia.

Ç

/'/ier»Ms.

Marsh.

Denlatus. Mell. 324.
Nilidus. Herbst.

Mell. 323.

Anglia.
Gai. or.
Gallia..

Jacquemarli. Mell. 328.
(1) Mellié,
(2)

Id.

Monographie de l'ancien genre

Ajoutez

comme

espèce douteuse

3).

Gallia.
Suecia.

Quadridens. Mell.[270.

Mell. 317.

Id.

Caslaneus. Mell. 351.

Elongatulus. Gïl. Mell. 274.
Fissicornis.

Gal.moM.

Anglia.

Flavipes. Luc. Mell. 265.

Complus. GïL. Mell. 208.

Anglia.

:

(Gen.

Id.

Genre OCTOTEMKUS. Mell. (Gen. 239. 5).
Glabriculus. Gïl. Mell. 385.

Gallia.

Genre OROPUIUS. Redt. (Geu. 239.0).
Mandibularis. Gïl. Mell. 382.

Iiiœqindem. Cuevr.

Faun. Ins. Lapp.

I.

352.

German,
Italia.

Cis. Annal, de la Soc. entoniol de France, 1848.

Betiila: Zett.

238.4).

Gallia.

lappoma.

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES TÉNÉBUIONIDES.
Groupe

Variabilis. Sol.

Zophosites (I).

1.

Genre ZOPHOSIS. Latr. (Gea. 2U.1.)

Gracia.

Ovala. Drul. Esp. Mor. Art. 190.
Subiuilata. Brul.

Barbara. Sol. 608.

Id.
Algiria.

191.

cit.

1.

6.

Grœcia.

Punclala. CnuL. Sol. 609. 7.
Polila.

Lucas, riev. Zool. 1834. 28.

/.

Creta.

Minuta. Latr. Sol. Glu. lo.

Aiulalus.

Suborbicularis. Sol. 61 G. 10.

llis^an.

Groupe

Erowites

2.

(I).

Genre euodius. Fabr. (Gen. 243.
liilinealiiG.

Herbst. Sol. 534. 4.

Gibbus. Fabr. Sol. 547. I4Carinalus. Sol.

Hisp.m.'/

Gracia?
Andalus.

15.

ii49.

2.)

Drovicostatus. Sol. 551. 16.

Gracia.

Longus. Sol. o53.

Gracia.

!9.

Oblongus. Sol. 535. 20.
Puncticollis. Sol. 556. 2

/.
1

.

Chio.

Andal. ?

Paivus. Sol. .157. 22.

AndaUs.

Kuropxus. Sol. 360. 24.

Ilisjian.

Duponti. Sol. 562. 25.

Gracia.

Orienlalis.BRUL. SoL.363. 26.

Grœcia.

Goryi. SoL. 564.27.

Uispan.?

Lusilanicus. Sol. 565. 23.

Lusitan.

Sicuiiis.

SoL. 570. 32.

Neapolilanus. SoL. 571.33.
Lalus. Sol. 574.

3^

Sol. 583. 42.

Peiroieri. Sol.

590. 49.

Groupe

3.

Italia.

Andalus.

.

Yicinus. Sol. 582. 41
Nitidicollis.

Siciiia.

ïentyriites

Ilalia.

Uisp.mer.
Snniinia.
(2).

Genre gxathosia. Fisch. (Gen. 246. 3.)
Hispana. Sol. 261.

1.

Hispan.

262. 2.

y

.

.

TENEBRIONIDES.

170

Anilaîus.

185.

Ramburi.

Id.

Lœvicollis. Sol. .329. 10.
Miiillei.

Soi. 3.30.

H.

Olivieri.

/'.

Inlerriiplj. L\tu. Sol. 331. 4 2.
Glahra. Latr.
Var. Gallica. Sol. 333. 15.

Sol. 368. 46.

Id.
Id.

Laivigala. Stev.

88

ïd.

Mém. Mosc, VU.
Sicilia.

(1).

Ht S]) an.

.^8.

Sardinia.

MoDlicola. GÊNÉ. Ins. Sard. H. 29.

Florcsii.

GÊNÉ.

Marocana.

Sard.

Ins.

Soi,.

333

MICRODERA. Esch.

Genre

34.

I.

Sardinia.

Sublunala. Sol. 308. 2.

Andahs.

Servillei.

1i.

Rugosa. GÊNÉ, Ins. SarJ.

312.

Bipunctala. Sol. 336. 17.

Itaiia.

Sardea. Sol. 340. 21-

Sardinia.

Couvexa.TAUscn. 312.0.

Itaiia.

Déserta Tausch.
m. 38.

Barbara. Sol. 340. 22.

-'('•

Genre PACHYCHILA. Esch. (Geu. 248.7.)

Id.

Id

Subovata. Esch. Sol. 291.1.

Corrugala. RosENU.Thier. Aiulal.

Dejeanii. Besseb.

Sol. 348. 29.

Itaiia.

1

.

i

1

87

.

Sicilia.

.

Andalus.

183.
QuadricoUis. REicnE.An. S. E.
Fr. 1860. 729.

Grœcia.
Frioli.

Subrugosa. Soi. 3;j2. 32.

Hispan.

Cylindrica. Soi. 3o3. 33.

Grœcia.

Sol. 301

Andalus.

/Bî'/(('(i.RosENn.Thier.And.184. Andalus.

Id.
(2.

Hispan.

LoPHOMA. Sol.)

Punctata. Fabr. Sol. 287. 1.

Genre DICHO.MMA. Sol. (Gen. 249. 8.)

Id.

Proliïa. KosENn.Tliier.Andal.187.

273.

Modcsla.RosENU .Tbier.Andal .188.

Id.

Maillei. Sol.

Elongata.WALTi.Reis. n. Span.70.

Id-

Caraboides. Bril.
Duponti. Sol. il i. i.
Laticollis. IJesser ?

Hispan.
Lusitan.

Sol. 358.38.

l'iatyceps. Stev. ?

ici

nienlionnor que pour mémoire

Grœca

(toutes

Hisp.mer.

Hisp.mcr.

.37.

Gaailana.RosENH.Tliier. And. IS6. Audalus.

Je ne puis

Hispan.

Germari. Soi. 302. 12.

Turcia.

Soi. 356.36.

tica, Pi/nri et

Sicilia.

11.

.

Rus. mer.

3oi. 34.

Kischeri.Soi. 3:>5. 3S.
1]'iedema nui. Viicn Ménétr.?

Laevis.

Hispan.

Mosc.

Rosenu. Thier. Andal.

Incrassala.

Podolia.

Col-'.d'Or.,

Sol. 357.

pi.

NMém.

Iberia.

Tessulata. Stev.
Var. Podolica. Besseu.

Peiroleri.

II.

Rus. mer.
Id.

Nomas. PallSol. 349. 30.
Var. Hiuiulosd. Germ.

Sicilia.

Sol. 292.2.

Ilispanica.

.indalus.

89.

Taurica. Tacsch. SoL.

Sol.)

PACHïcniiA.

(1.

.

Bassii.

Id.

Grœcia.

3 47. 28.

Var Subdepressa Sol .316. 27.

Acuminala. Reiche.

Id.

Mém. Mosc.

Sicilia.

343. 24.

Dejeanii. Sol. 345. 26.

Italica.

Sardinia.

Rus. mer.

5.

Id.

Sicula. Sol. 342. 23.
Thnnbcrgii. Stev. ?

Angiiiala. lÎRnL. Soi.

Dalear.

Corsica.

Pygmaca. Sol. 310. 4.

33. Sardinia.

I.

/.

Sol. 309. 3.

Gracilis. liscn. Sol.

Grandis. Sol

(Gen. 248. 6.

Corsica.

332. 13.

Subslriala. Soi..

(1)

Rus. mer.

Kiiidermanui.Fiscn.Bul.Mosc.1844.
64.

rmr.

(Jal.

Ciirc'jlionoides.HEBBST. Kuf.VIII.

1

Hisp.mcr.

Rotundata. Rrul.
Grœcia.
Grossa. Sul. 301. 41.
Id.
Var. OrbicoUis. Sol. 362. 42.
Id.

.Id.

AngusiicoUis. Sol. .328. 9.

3G0. 40.

Goudoli. Sol.

Corsica.

327. S.

Soi..

SîEV.Mém.de Mosc.VII.88.Lus!<aMi«.

Curla.

Sinuaiocollis. Bosemii. Thier. Andal.

les

trois

de

ks Micipsa

Grèce;,

de

Grœcia.

1.

Id.
Id.
Id.

(M. Motsclioulsky icrit Micispa

liijsan-

iM.

Molsclioulsky (Ktud. ont. VII, 18:8, 189),

loi

avoir

De

plus, sans

vouloir nier que le genre Micii>sa ne puisse se trouver eu Grèce, puisqu'il a été retrouvé en

Egypte et

dont cet auteur, aussi concis que léger

en Palestine,

je

ne puis, sur

la foi

,

croit de lionne

donné

la

description.

de M. Motschoulskj comprendre ce genre dans

mes travaux.

.

\:\

Tr.NEBRIOXlDES.

Duel. Exp.de Mor.Art.2ill

("ihiLira.

Col.

liEicnE.

(Uicvrolali.

Grœca. Sol.

Rimelia.
(Geii.

2i9. 9.)

Gracia,

Sol. 271. 1.

Edmondi. Redt.
ilenre.

Mém. Mosc.

Smyrnensis. Sol. 31. 17.

Gracia.

Berl. Zeils.

Genre niCUii.LUS.

mer

Carinatus.KusT.

1801.

Gracia.

224(2).

Groupe

Rus. mer.

Adelostomites.

4.

J.

du V. (Gcn. 253. 13.)

Gallopr.

Minulus.SoL. 32. 18.
Rus.

Ksw.

Zool. Atl.

Kscii.

.

V. 12.

III.

Tentvr.

l^erlusa.

Jd.

Uispan.

ht.

STENOSIDA. Sol. (Gen. 250. 10.

Minuta. ÎADscn.

Gracia.
28. 14.

Ilesperica. Sol. 29. 15,

Piinclivealiis
r.niondi.

lltsp.mer.

13.

Orienialis. Brul.

-186 (-1).

Genre C.\LYPTOPSiS. Sol.

SoL. 27

Filiformis. Fabr.

Grrecia.

.

d'Or.

Kur. 14. 89. Dalmat.

Kiif.

Corsicus. Sol. 33. 19.

Corsica.

Pumilus. Sol. 33. 20.

Sardiiiia.

Subcostatus. Sol. 34. 21.

Uispan.

RosENn.
Andalusicus.
Audal. 202.

Andalus.

Tliier.

Reicue. An. S. E. Fr.
Sicilia.
18G1. 371.

Biserialus.

GcureADEi,osTOM.'\.DnpoNcn.(Gen.251.M.)
Sulcalum. Dur. Sol.
167.

1.

cit.

Andalus-

Genre CE!MI.\loste\CS. Sol.

Sténosites (3).

5.

Scaurites

6.

(3).

His2)ania.

Coslatum. Waltl.

Groupe

Groupe

1837.

(Geit.

Elegans Brul.
Dejeanii. Sol. 180.1.

254.

1

4.)

Grœcia.
Grœcia.

Genre STEJiOSiS. Uerbst. (Gea. 2.o2. 12.).

Ménétr.
Turcia.
Dejeaniiî,EKHF..C.o\. d'Or. 21 2. GriBcia.
Fie ff ans. Soh. 187. 2.
Id.

Orbicolis.

Angnslala. Uerbst. Sol.
i-'iliformis. Latr.
Brenloides. Rossi

Sardoa.RusT.

Gallopr.

1.5. 1.

Id.

Itnlia.

Siciila.

Genre SC.AURfS Fabr. (Gen. 254. 15.)

Kur. 14. 83. Siwdiiiia.

K;if.

intermedia. Sol. 17. 2.

Gallopr.

Sol. 18.3.

Giganteus. KosT.Kjif.Eur. 13.54. Sardiuia.

Sicilia.

Oliv. Sol. 1G7. 2.
Calcaratus. Fabr.

Trislis

BicvicoUis. Reiche.CoI. d"Or. 208. Grœcia.

Orienialis. Sol. 20.
Pilifera.

Id.

G.

Sol. 21. 7.

Anguslico'ilis.

Ajoutez

Lugens.'KusT.

Corsica.

comme

espèce dont

le

genre est

Kiif.

Gracilis.

incertain

Kust.

Kiif.

Hegeter

Palma.

Eur. 13. 57.

Rugulosus. Sol. 174.

Andalus.

Hispanica. Sol. 25. 11.

,i)

Vicinus. Sol. 171. 4.

Id.

Reicde. Au. S. E. Fr.

1861. 209.

Gai. mer.
Italia.

Sardiuia.

7.

Ilisp.

Eur. 13. 61.

opacus.

Biul.

E.xp.

mer.

Id.

de

Mor.

Art. 201. Grœcia.

Ayant reçu, au moment de mettre sons presse mon Catalogue des Tèuébrionidcs, les ii" 3
4 réunis do l'auiiée 1861 du BerlinerEutomologisclie Zeitscluil'tj'y trouve décrit par M. Kiesenwetlor un iusette nouveau de Grèce, sous le nom à'Hyperopx pertiis'i. Mais, n'ayant point décrit le
genre
[i)

et

Hijperops dans

mon Gênera,

parce que je n'en

connu aucune espèce d'Europe, comme je l'ai exposé
des Coléoptères d'Europe de Berlin, rentrant
selon moi dans le genre Sieuosida, je ne crois pas dès lors devoir, d'après une simple description
spécifique, mentionner le genre Hijperops dans mon Catalogue, et j'inscris provisoirement l'espèce
Miijperops minuta Tauscli, inscrite dans

le

ai

Catalogue

de
M. Kiesenwettcr h la suite des Stenosida, auxquelles il ne serait pas impossible qu'elle appartint comme
l'esiièce de Tauscher. Je ferai du reste tous mes efloits pour oliteiiir en connnunication le
nouvel
insecte dont il s'agit, et pouvoir traiter convenablement la question dans mon Supplément linal.
(3) Solier,

Essai sur

les

CoUapt&ides. .Annal.de

la Soc. eut. rfeFr.,

1838.

.

TOEDRIONIDES.
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G'gas.

ns. H.

Sol.

Hospericiis

Andahis

Waltl?

.

Id.

Eur. mer.

Strialus. FABii.SoL. 180. 12.

Gai. mer.

Punctatus. IIerbst. Mcls. LaligèCaialonia.
nes, 79.

Hispan.

Kiif.

Ilispan.

Genre MOiucA. Sol. (Gen. 257. 19.)

Planala. Fabr. Sol. 0-18. 1.

Aiidalus.

Enr. mer.

Alralus. Fabh. Sol. 183. 15.
Dentij)es.\ii.itRs. pars.

7.

cnt. t\t>.

Italia.

Carinatusl'r.TkGfi.
Dentipes. Villers. pars.

Groupe

CHARP.Hora:

Ilybrida.

Deprcssa Zcbk? Kd=t.
Eurup. 14. 74.

Galloprov.

Elénopiiorites

Oclocoslata. Sol. 649. 2.

Lusitan.

Obtusa. Sol. 650. 3.

Ilisp.

mer.

.

Groupe

9.

Pimélites

(2).

Genre Ei.E.XOPllORUS. Latb. (Gbd. 255. 16.)

GenrePlMELlA. Fabr. (Gen. 258.
CoUaris .Lin. Sol.

1. cil. 1

(1

Groupe

8.

Akitës

(1).

Lm. Sol. 679.

Rus. mer.
Jd.

1.

Acuminata. Fiscn.

Grœcia.
Hispan.

Grossa. Fabr.

Algiria.

tnflata. IIerbsi.

Sicilia.

Barbara. Sol. 106. 14.

Sardinia.

Rugosicollis. Levrat.

Lalipe-s.

lieflcxa.

Ouv

.

1

.

Ihf.B'^T

Plicata. Latii.
Siiblerranea. Sol. 650. 2.

Elud.

Hispania.

1.

Sol. 109. 15.

Gracia.

)

Balearica. Sol

Puu'îiUa. TnrriB. Sol. 655.

PlMELIA. SoL.)

9J. 3.

Eulom. Cah.
Genre AKIS. Herbst. (Gen. 2b6. 18

.

Denticula. Sol. 95. 4.

Lalreillei. Sol.

Genre CïPnoGENiA. Sol. (Gen. 256. 17.)
Aurila.

20.)

836.6-45. Eur. mer.

111.17.

l.Ualearicœ.

Galloprov.
Id.
Id.

Schœnherri. Sol. M7. 23.
Neglecia. V\?cn.

Sicilia.

Capilo.

Ce[ihalote=!.

Rus. mer.
Id.

Pall. Sol. 119.24.

Krvn.BuI. deMosc.

Id.

Edil.

Leq.178.

Acuminala. Fabb. Sol. 037.3.

Ihsp.mer.

Elongata. Brul. Sol. 059. 5.

Grœcia.

Variolosa. Sol. 130. 32.

Sansi. Sol. 600.6.

Ilispania.

Mitlrei.

Sol. 134. 30.

Grœcia.

Hisp.mer.

Maura. Sol. 137. 38.

Ilispan.

Hispania.

Integra.

Discoidca.QiENS. SoL.661.

7.

Salzci. Sol. 662. 8.

Algeriana. SoL. 663. 9.

Id.

Herbst. KcsT.K. 13. 50. G?'<îCW.
Tuuria.
Tcrricola. Ménétp..
Italie.
Olmert. Sol. 605. 11.

Trilioeala.

Dispanioa. Sol. 607. 13.
Geiiei. Sol.

668. 14.

Spinosa. Fabr. Sol. 008. 15.

Bayardi. Sol. 670. 10.
Lusitanica. Sol. 670. 17.

Ilispan.

Id.
Id.

Lusiian.

H.

Granulifera. Sol. 672. 19.

Ilispan.

Barbara. Sol. 673. 20.

Sardinia-

llalica.

Sol. 674. 21.

Eleg.iDS. CuARr.

Italia.

Ilispan.

Id.

Hisp.mer.

RosENn. TniEB.Andal.

Andahis.

190.
Punclata. Sol. 148. 46.

Hispan.

Rotundala. Sol. 149. 47.

Ilisp.

llispanica.SoL. 150. 48.
Cribra. Sol. lot. 49.
Inlerjecta. Sol. 152. 50.

mer,

Id.
Hispania,.

N.

Ruida. Sol. 153. 51.

Andalus.

Sublœvigala. Sol. 154. 52.

Sicilia.

Rugulosa. Geru. Sol. 155. 63. Italia.
lîifurcala.

Sol. 157.54.

Sicilia.

Payraudii. Latb. Sol. 158. 55. Corsica.
Riigatula. Sol. 139. .50.

Id.

Carinata. Soi. 674. 22.

Tanger.

SuLscabra. Sol. 160.57.

Sicilia.

Sol. 075. 23.
Deplanata. Waltl.

Grœcia.

Undulala. Sol. 161. 58.

Sardinia.

Turcia.

Goryi. Sol.

Lalreillei.

(!) Solier,
(2)

Solier,

4

62. 59.

Essai sur les CoUaplérides Annal, de la Soc. ent. de Fr., 1836.
les Collnpl&idcs. Annal, de la Soc. ent. de Fr., 4836.
.

Essai sur

Id.

..

TliNEBRIONlDES.

ADguslicallis. Sol.

163.eo.

Corsica.

Geure PACllïSCELls. Sol. (Gcd. 259. 21.)

Sardinia.

Sardea. Sol, 164. 61.

Granulosa. Latr.SoI. 60. 4.

MonlicnUi. Rosemi. Thier. Andul

192.

Andalus-

Tencbrosa. Sol. 60. 5.

Ilispan.

Ilirlella.

166. 62.

Incerlii.SoL.
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Grœcia.
Id.

Latr.SoI. 62, 7.

Eur. or.

i/)Slala.WALTL. Reis. n. Span.60. Andalus-

QuadricoUis. Bbi'l. Sol. 63. 8.

llcspcrica. Sol. 167.

Obscura. Sol. 65.9.

Id.

Porphyrea. Sol. 65. 10.

Id.

Ilispan

63.

'

I.incala. Sol.

1G9. 6i.

Hisp, mer.

Uadium.SoL. 169. C5
1"0. 66.

Dœlica. Sol
Pislincta.

SoL.

Id.

Hisp. mer.

Sol. 172. 68-

lirevicollis.

Genre

Bipunchila. Fabb. Sol. 174. 69.

Murhata. Omv.

Galloprov.
id.

Sulcala. FouRCR.

Id.

Asjera. Germ.

Id.

(1).

Sol. (Gen. 259, 22.)

Costala. Pall,

Sarpœ.

Rus, mer.
Id.

Sol. 46. 2.

Sarpa'. FiscH.

Id.

Gracilicornis. Sol. 47. 3.

Sibiria.

Genre I.ASIOSTOLA. Sol. (Gen. 260. 23.)

Campiionota. Sol.

(2.

PTEROCOUA.

Ilispan

67.

17:2.

H.

Grœcia.

Pubesceus. Pall. Sol. 29. 1.
l'olil.i.

Mongcneli. Sol. 177. 71.

Timarchoides. Ménétr.

SuLglobosa. Pall. Sol. 179. 72.
Minos. Lucas. Rev. Zool. 1853.
575.
Verruculifera. Sol. 180. 73.

Varicosa. Ménstr.'?
Coonlinata. l'iscii.?
Muricaln. Fabr. Enl. Syst. 1.100.
1

Genre OCNEra. (Fiscn. GeD. 260. 24.)

Tarda.
Id.

Bus. mer.

Muricala. Pall. Icon. 48.

Rus. mer.

Hispida. Forsk. Sol. 34.
I.

Creta.

Grœcia.
Turcia

1

Anguslala. Sol. 37. 3.

.

Algiria.
Sicilia.

.

Id.

Genre TRIGONOSCELIS. Sol, (Gen. 261

.Asperula. Sol. 182. 75.

Id.

Fxanlhemalici. Sol. 183. 76.

Id.
Id.

Grœca. Brul.

Deplanala. Krtn. Sol. 26, 2.
Pcrevûstchikûvii. Zoob,

Rus. mer.
Id.

Genre PLATïOPE. Fisca. (Gen. 261, 20.)

Id.

Mouilifera. Sol. 184. 77.

Id.

78.

Id.

Phjmalodcs. Sol. 187. 79.

Leucograpba. Pall. Fisch.
Lirt«a<a. Fabr. Sol. 12.1.

Leucogramma. Pall.

Rus. mer.
Id.
Id.

It.

Unicolor. ZouBK. Sol, 15. 3.
(3.

Amblïptera. Sol.)

Scabrosa. Sol. 188.80.

(1)

Ajoutez

(5) S'jlier,

sOr. 2,

t.

comme

Groupe 10. Molurites

Id.

(2).

Id.
Id.

Podhomala. Sol.)

Suturalis. Sol. 74. 1.

Id.

Karelini. Krtn,

Hisp. mer.

Fornicala.HERBST.
Obesa. Sol. 191. 82.

(4.

Î5.)

,

Eur. anstr.
Grœcia.

SI. 74.

Sericella. Sol. 185.

mer.

Id.
?

Intcrstiïicta. Fiscn?

Gixca.SoL.

lius.

Grœcia

Sol. 176. 70.

Ritsmer.

Genre SEPIDIUM. Fabr. (Gen, 263, 87.)
BidenlaUim.SoL. 15. 1.
Var. CastiUianum. G»isi.

Ilispan.

Siculum. Sol. 19. 4.

Sicilia.

Var. Genei. Sol. 20. 5.

Id.

/</.

espèce douteuse: Lucidula Kryn. Bul. de Mosc, édit. Leq. 179, Russ. mer.
les Collapt. de la tribu des Molitriles. Exti'. des JUi/m. de l'Ac.desSc. de
Turin

Essai sur

VI. 1S',.^

'

.

TÉXlililUONlDES.
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ServiUei. Soi.. 24. 9.

Sicilia.

TiicuspiJjlum. F. Sol. 26. 12.

Gracia.

Groupe

M.

Asidites(I).

Genre ftSiDA. Latr. (Gen. 264. 28.)
Grisea Oliv. Sol. 41 o.

GalUa.

1

Italia.

Morhillosa. Vknf..
liitgosa. FoucR.
Variolosa. Dufts.
V;ir. Vicina. Sol. 41'7. 2.
Ilelvelica.

Caleniilata.

92.

Parisii.

Austria.
Gai. mer.

Uthetia.

Sol. 418.3.

Mhls. Laligènes

,

Gai. mer.

2.

Fascicularis.

Dalmat. l'JO.

Germ.

Reis.

.

.

.

.

TENÉBRIONIDES.
Genre GSiAPTOii. Sol. (Gen.
Spinimanus. Pall. Sol. 278.
Lœviffatus. I'abr.

1

-J66. 30.)

Convexa. Fiscn. Bul. Mosc. 1844.
I. 92.
Podolia.

lluiigar.

ConQueus. Fisch. Bul.
1844.1. 84.

1(1.

Grœcia.

Grœcus.KusT.Kiif.Eur.l3. 64.

475

Microphthaima.
Mosc. 1844.

Mosc.
Volhynia.

Fisch.
1. 86.

Bul.

Podolia.
Rus. mer.

Jaegeri. IIumm. Es. eut. VI. 40.

Genre BLAi'S. Fabr. (Gen. 267. 31.)

Carlo. Fiscn. Sol. 303. 4.
Fiscn. Bul. Mosc.

Pleroslicha.

Europa.
German.

Mucrcnala. Latr.

Ohtusa. Sturm.
CAfiBco/aii. Sol. 298.
Mortis'uja. Oliv.

d'Orient.

Gallia.
Turcia.

Ménétr.

Plicaticollis.

Sublineala. Brul. lÎEicn.

Rolunilicollis.

PiEicnE.

Col.

Grœcia.

d'Orient. 218.

Rus. mer.

Brevis-Yiscu.

Ecaudata.KiisT.Kaf.Eur.

3. 45.

Daïm^A

Elongala.MiiNÉTB. Cat.iais. 198.

Lm. Sol. 306.
Acuminaïa. De Géer.

Morlisoga.

Canalicidala. Fisch

/((!«.

mer.

Id.

Volhyuia.

.

Eurona.
Sturm Sol. 308.8. German.
Ohtusa. Curt.
Anglia.
Mortisnga. Dimér.
Gai. mer.
Sîibquadrala. lirniL.
Grœcia.
Var. Mucronata. Sol. M)':). 9. Gai. mer.
/"ati'i/îCfl.

lulrusa. Fiscn. Bul. Mosc. 1844.

95.

Grœcia.

M.

Grœcia.

Gra3ca. Sol. 312.

Gai. mer.

Proxima.SoL. 313. 12.
Fiscs. Ent. Rus.

I.

Rxis.

l'JO.

Kryuickii.
édit.

mer.

Hits.

Parvicollis.

Zoubk. Sol. 318. 10.

Krïn.

Bul.

mer.

[il.

Mosc.

Fiscd. Bul.

Podolia.

Confusa. Ménétr.

Fiscn. Bul.
Mosc. 1814.1.81.
Id.
Re/lexicollis yar. À. Sol. 3I4./i«5. mer.

1844.

1.

Fiscn.
83.

Bul. Mosc.

RellexicoUis .FiScn . Sol . 3 1 i .

Id.
I

.î

Id.

d'Orient. 229.

Id.

Re/lexicollis var. Sinuatocoî.
13.

Lusitanica. Herbst.

Lusitan.

Corsica.

Hispanica. Sol. 333. 30.
Gages. Lin. F. Sol. 334. 31

Ilispiui.

Italia.
Gi,grts.LiN.MuLS.Latigèn.109. Gai. mer
.

Producta. Brul.

Gracia.

Plana. Sol. 338. 34.

Gai. mer.

Brachyura. KusT. 13.66.
Abbreinata. Sol. 339. 35.

llisp.mer.
Id.

Nitens.
rient.

Cast.

Reich. Col. d'O-

230.

Sicilia.

Stygia. Er.Kusï.K.E.3. 44. Algiria.
Subtcres. Sol. 341. 37.
./(/.
Var. Viclna. Sol. 342. 38.
Id.
Corrosa. Fiscn .Bul. Mosc.

844.

1

Podolia.

75.

I.

Anlbrax.

1Si4.

Fiscn.
1.

Dul.

Mosc.

76.

Riis.

Fabr, Kust.
.41.

Sulcala
3

Genre PP.OSOOES.

Id.

K;if.

mer.

Eur.

Sardinia.
(Gen. 267. 32.)

iisca

Obtusa. Fabr.
cT Ci/lindrica. Uerbst. Sol.

290.3.
Alteniiala. Fiscn. Enl. Rus.

Rus. mer.
Id.
Tauria.

Pdstica. Soi. 290.4.

L

188. Rus. mer.

Punclata. Fiscn.

Id.

Ovata. Fiscn. Bul. Mosc. 1844.

L 107.

Volhynia.

Genre PLATïSGELis. Latr. iGen. 268.
Ilypolitbos. Pall. Sol. 209.

1.

Rugifrons. Fisch. Sol. 210.2.
Spinolae. Sol.

Sinualocollis. Sol. Reiche. Col.

Sol. 314.

Italia.

Ç

Mosc.

1844. toi.

Longicollis.

Gibba. Gast.
Australis. Sol. 322. 19.

^
Orenhurg.

Leq. 60.

Damascena.

/(/.

Hungar.

317. 13.

Ilians.Fiscn.Bul.Mosc. 184 1.1.78. roi/o^ia.

Reicoe, Col. d'Or. 219.

Halophila.

98.

I.

Dablii. Sol.

Suecia.

7.

Similis. Latr.

I.

Podolia.

Dorsala. Fiscn. Bul. Mosc. 1844.

Grœcia.
E. 7. 40. Sardinia.

Kiif.

.\bb^e^'iata.MÉ.^.KusT.K.E.i,^îj. Liban.
Ovata. Sol. 30S.6.
Ihmgar.

Tibialis.

98.

1.

Producla.CASTELN.SoL. 320.18. Hispan.
Gijas. Oliv.
Gai. mer.

Col.

2U.

Kust.

Striolala.

Italia.

1.

1844.

Sibiria.

2M.

3.

Mêlas. Fisch. Sol. 212.4.

Ries.

33.)

mer.

Tauria ?
Tauria.
Volhynia.

Politu^. Stcrm. Redt.

Atistria.

Gages. Fisch. Sol. 213. 5.

Rus. mer.

.

.

.

.

.

.

.

TÉNÉBRIONIDES.
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Groupe

<3. Crypticites.

Dalmatinus.GERM.M'jLS.5.79.
Eniarginahis. Germ.

Genre cr.YPTiCUS. Latr. (Gen. 2G9. 34.)

Plicatulus. Bri'l. Eip.

Dalmat.

1.

1

Italia.

doMor.

Art.

Gracii.

210.
Obscuriponnis. BRUL.Eïp. doMor.

Quisquilius. Lin. Kdst- K. Eur.

19.

Europa.

îii.

Lnctuosus. ScHHK.
Niger. Kourcb.
Lœvis. CijiEL.
LatiioUis. Panz.

Obesus.
3.(1

.

Inflatus.

l.i'c.

German.
Id.

Carbonarius

Pyr. Or.

QuBNs.KusT.K. Eur.
Lusiian.

Hispan.

.V.vst .)i.Y..'i^i.'o^

Sicilia.

Rev.

Taibsi.

7.ool.

Ilispan.

1851. 528.

Genre

Id

(1).

Rev.

Ldcas.
1855. 340.

Unicolor.

STO. 35.)

(Gen.
ZûOl

Grœcia.

Panuarinus. Muls).

(2.

Grmcùu
Ilispan.

Foraminosus. Kust. Muls. Opusc.
enl. 0. 95.

1-

Siilcalus.

7.18S.

4

CrcUi
Id.

MÉNÉTR. liis.deTuiq. 39. Turcia.

/•

28. (^Phylax).
(3. BlOPLANES

Groupe

Id.

Elongalus. Muls. 5. 411. 4.

Punclulalus. Lucas. Uev.Zool. 1854.

Gaîloprov.
Algiria.

Testaceus. Erichs.

93. Tauria.

Brul. Muls.

6're/iCî'S.MiiTscii.KUul.

OOCUROTLS. Luc.

5.

Cselatus. Brdl. Mots. 5. 108. 3.

Homoidesit.iMi.hn. S. E.
Fr. 1852. 85

838.463. 'A/.rcia

Tenelhis.MuLS. 5. 106. 2.

RosENn .Thier And. 212. Andalus

Yialicus.

Yar. Tentyrioides
5. 102. 20.

.Andalus.

llelvolus.KuiiT.Kiif.E. 24.83.
.

Isis. 1

.

Messenius. Iîrul. Muls. 5. 98. 18. Grœcia.
Id.
$ Gravidus. Drul.
Var.O/to)Hrttt«s.MoLS.5.101 .19 Turcia.

td.

L. Dit

Adspersus

Waltl

.

Punclalus. Lep. Serv. Mils.

Expl. Alg. Ins.

10. 65.
Puhescens. L- Dof.

Grœcia.

Waltl. Muls.5. 90. 17. Turcia.
Caucas.
Dardaims. Falderm.

Cribratus.

Reicde. Col. D'Or. 240. Gracia.

Pruinosns.

Alhania.

Mdls. 5. 84. 15.

Mœsiacus. Muls. 5. 87. 10.

Gnll'ia.

903.

Gilibulus.

Pusillus

Victoris.

Parisii.

Pusilhs. IIebbst.

Id.

Arl. 212.

Austria.
Germait.

(jliiher.VkTiT^.

4. Pédinites.

Muls.

Meridionalis.

Tristis

I.Gr. Second, des Pédinites propres

MOLS).

5.118.1.

Gai. mer.
Italia

Rossi ?

.

Creta.

(2).

Genre COLI'OTUS, Muls. (Gen. 274. 37.)
Genre DE\DARl,S. Latr. (Gen. 273. 36.)

Muls- 4. 210.

Slrigicollis.

Sicilia.

1

Italia.

Strigosus. Costa.

(I.Pandarcs. Mots.)

Godarti. Muls. 4.
Carinalus. Mlls. 6. 58. 1.
Coarclicollis. Mui.s. 5.

60. 2.

Tristis. Casteln.

Sardinia.
Gai. mer.
Italia.

Pecloralis.UtLS. 5. 62. 3.

Ilispan.

Aubei. Mhls. 6. 64. 4.

Hisj).

GraBCUS.

I!rl'l.

Muls. 5. 71. 7.

/•

Creta.

Gracia.

Slygius. NYaltl. Muls. 5. 73. 8.

Simius. McLS. 5.76. 9.

Lugens. Mots. 5. 77. 10.

211

Waltl.Mlls.

Byzantinus-

Corsica.

3.
4.

216. Turcia.

Sulcatus. Muls. 4. 218. 5.
Pectoralis.

Muls. 4.

/.

Creta.

Gracia.

220. 6.

Genre PED1\US. Latr. (Gen. 274. 38.)

Id.

lûsidiosus. Mlls. 5. 66. 5.

Sinualus. Mcls. 5. 69. 6.

mer.

Lusitania

Muls. 4. 212. 2.

Siinilaris.

Turcia.

Punclulalus. Muls. 4. 150. 1.
Olivieri.

Muls. 4. 157. 1.

/.

Creta.

Gracia.

Id.

Quadralus. Brul. Muls. 4. 159.

Id.

Uclopioides. Germ. Muls. 4. 162. Dalmat.

Italia.

Gibbosus

.

]iRViL

2.

Gracia.

De Col. nov. prov. Novocomi 26, Lombardit,
0) Ajoutez comme espèce douteuse Alpinm Comol.
Opuscules entomolo>jmes, caliicr>
M^lasomes.
(2) Mulsanlet Rcj;, Essa, d'une div. des derniers
:

4 et 5. Paris, 1853

— 54.

.

TÉNÉBRIONIDES.
Affiuis.

Brcl.

Grœcia.

Gi()ioiMs. Mbls. 4. 165. 4.

Id.

MuLS.4. IG8. 5.
Rus. mer.
Ihlopioides y kn Germ.
Dalmat.
Var. Graa'fe.MuLs. 4. 171.
/(/.

Fallax.

.

.

Punclalostrialus. Muls. 4, 172.
Meriilian\is.

Muls. 4. 175. 8.

Gai. mer.
Gai. mer.

Fatuus. Muls. 4. 178. 9.

Sicilia.

Oblongus. Muls. 4. 179. 10.

/.

Creta.

Subdepressus.BRL'L.MDLs.4.184. Grœcia.
Cylindricus Waltl.
Turcia.
.

Curvipes. Mnis.
Femoralis.

Lm

189. 14.

4.

Turcia.

Mfi.s. 4. 191

Gallia.

Gemellatus. Fourcr.

Parisii.

Femoratus. hua.

Germait.
Austria.

Dermestoides. Fabu.
Lœvigatus. Panz.

Gcrman.

Curlulus. Muls. 4. 196. 16.
Tauriciis.

Muls.

Rus. mer.

197. 17.

4.

Tauria.

Volgensis. Muls. 4. 203. 19.

Hisp.mer,

Genre isocerus. Latr. (Gen. 275.

39.)

Purpurascens.HERBST. Muls, 5.45. ffi's^.Md)'.
Ferrugineiis. Fabr,
LusUaii,

Genre heliopatiiks. Muls, tGen. 275. 40.)
(I.

IIemopathes. Muls.)

Lusilanicus.llERB. Muls..'). 288.
Transversalis.

1 .Hispan.
Muls. 5. 232. 4.
Id.

iloDiivagus. Muls. 5. 233.

Id.

5.

Ayarus. Muls. 5. 234. 6.

Sicilia.

Ibericus.ftluLS. 5.

235. 7.

Hispati.

Rolundicollis. Luc.

Muls. 5.237. Hisp.mer.

Agreslis. Muls. 5. 239. 9.

Id.

Lucluosus. Lep.S.MuLs. 5.240. Gai. mer.
Eraarginalus, F. Muls. 5. 24).

Subcariolosus

(2.

.

Lucas.

Olocrates, Muls.)

Saxicola.MuLs. 5. 193. 1.

Hispan.
Algiria.

477

.

ns

ttîNÈnnioNiEEs.
3.

Gb. second, des DlLiMITES.

Colliardi. Fairm.

An. S. F. Fr.

1SG0.630.
Genre dilaiius.

diiY.(Gcn. 279. 45.)

J.

Corsica.

Geminalum. Brul.Kust.

2C. 35.

Turcia

GibLum. KcsT. 2G. 42.

Corfu.
Bœlicum. Rosenh. Thier.And.20G. Andalus.

Rufipes.LLC.Ei.Alg.lDS.338.9n. AiiJahis.

4. Gb.

second, des Dissonomites,

Genre DissONOMUS.

J.

diiV.(Gen. 280. iG.)

Picipes.Fr^D.MuLs.Op.Eiii.10.8. Rus. mer.
Laliusculus. McLS. Op.

10.10.

Gregarium RosENH.'i'b. And. 208.

Id,

GranulatoslriiiUim. Kust. 26. 43.

Turcia.

Areolalum. Kdst. 26. 40.

Turcia.

Diflinclum. Yill. Kust. (9.48.

Italia.

Lucifugiim. Kust. 26.41.

Dalmat.

Saliulosum. Lin. Kust. 2- 2G.

Enropa.
GalHa.

Ici.

Rugosnm.Dz^tzv..
Dardanum. Stev.Kust. 26.44.

5. Gn. SECOND. DES Opatrites.

Turcia.

Sulcatum. Kust. ^9. 49.
Paircyssii.

Genre MELANESTiiES. Fald. (Gen.281 .47.)
LalicoUis.GEBL.MoLs. Op. e. 10. 32. /îus. mer.

Id.

Kust. 19. 50.

N,

Iulermediura.Fiscu.B.M.1844.127./?MS. mer.
Graniger. BRUL.Ex.de M. Art. 214.

Gracia.

Elevalum. BRUL.Ex.deM.Arl.21a.

Id.

Mnricalum.BRUL.Ex.deM.Art.Slô.
Genre l'EXTUicus. Fald, (Gen. 282.48.)
(I.

Iners.

Nivalis.GÉN. Ins.Sard.lI. 32.

Sculpturaluin. Fairm. An. S. E.
Fr. 186>). 630.
Corsica.

PENinicns. Fald.)

Mén. Ml'ls. Op. Ent. 10.25. /?)«. mer.

Setuligerum. Cost. Not. sul.enl.
d.l.d'lsch.iS56. 4.

Snbplumbcum Fairm. An.

(2. OrATROIDES. BrUL.)

Fr.

PuDClulalus.ERUL.MiLS.Op.10.13.6'r(rci'a.
Rus. mer.
Sulcylindriais. Ménétr.
Thoracicus, Rosend. Muls. Op.
10. 17.

.

1

S.

(1)

Opatrcm. Muls.)

856 533. {Platydema.)

Sicilia.

.

(2.G0N0CEPHiLUM. McLS.)

Yesliluni. Kust. 26. 45.

Eur. mer;

Obscurum. Kust. 26. 46.

Sicilia.

Setulosum. Kust. 26. 47.

Hisp, mer.

Famclicum. Kust. 26. 48.

Gracia.

SuLstiiatuni. Kust.

26,49.

Italia.

Lugens. Kust. 26. 50,
Sardinia.

DaWii. Ku»T. 26. 34.
Oliv.
10. 49.

Obesum.

Muls. Op. E

/. Ischia.

E.

Hisp. mer.

Genre OPAxr.tM.FiDU, (Gen. 283. 49.)

(1

Id,

Sardinia.

Sardinia.

Assimile, Kust. 2G. 52.

Id.

Terrosum. Kust. 2. 28.

Id.

Rusticum. Ol. Muls. Lalig. 171 Gai. mer
l'uscum. Herbst.Kust. 19. 51.
Id.
Modcslum. Kust. 26. 53.
Id.
l'ûtrucle. Kust. 26. 51.
Id.
ViUosum. Strv.
Rus. mer.
Asiamin.
Piih'erideiilum. Oliv.?
.

Coslalum. BRUL.Ex.deM.Ait.2l8.G»-œci(i.
Lineare. Kust. 26. 54.

(4)
(5)

Kustcr, Die Kafer Enropa's, 2î c.ibicrs. Nurnbcrg, 1S44-54.
Ajoutez comme espèces douteuses on obsoliiies dans le genre Opalntm

métb. Vlll, 497. Uispania.— Verrucositm W'altt. Ucise
Bul. Mosc. 1849, n° 3, '.iH. Ilisp. mer.
Je ne pnis en outre mentionner

ici

n.

:

Corfu.

Variolosum, Oliv. Encycl.

Span,72. Andaliisia.— llespericiim. Motscli.

quc'pour mémoire YHadriis eiiropœus Motsch. Etud. cntom. VII,

(1858.\ 189, indiqué de Corse par l'autenr Russe, célèbre parla brièveté de ses descriptions et la lé-

gèreté

(Je

ses travaux.

On

sait

qne

le

genre Hadrus est jusqu'ici propre au groupe des

Iles

de Madère.

.

.

.

1:9

ÏENEBUIONIDKS.

Pruinosum Fiscn.B.M.I8i»4.128. Uns. mer.

KusT.26.

rtugulosum.

Nitidulum. Kcst. 26.

'ô'o.

'66.

liisp.mer.

Nigrum. Kust. 26. 58.

G al. mer.

Vienncnse.

Oi,iv.?

Ici.

Kdst. 26.59.

Ragusanum. Kust. 19.

Pygmœum. Stev.Kust.

lo.

TiUCBYSCÉLITES.

Genre .'VKEMia. Casteln. (Gen. 287. 54.)

Ici.

Méridionale. Kust. 26.57.

liilerslitiale.

Groupe

Turcia.

Savdoa. Gêné. KusT.Kaf.Eur. 20. 55. S(î;'(f !«(«.

Genre

AMMOPUTHORUS.Lac. (Gon.28S.55.

Monleneg.

!i2.

20. 61.

Dahnatia.

Rufus. Latr. MuLS.Laligèn. 186. Go.lloprov.

Gai. mer.

Uugosus.RosENii.Tliier.Andal.214./l«cfate.

Vieunense. DuFTs. Kust. 19.53.
Pusilhmi. Sturm.

Au':iria.

Pédestre. RosENO.Beilrage. 31

Tyrolia.

Fabr. Kust. 26.60.

Ilnngar.

Genre trachyscelis. Latr. (Gen. 288.56.)

Id.

Aphodioides Latr.Mdls. Lat. 1 88 Galloprov.
Ilopei. Costa. (Hybosorus).
italia.
.

Pusillura.

Sturmii.KcsT. 26. 62.
Pesthieiise.

6.

Kust. 26.63

Id.

hl.

(2).

•Groupe

16. Phalérite-.

(Genre PH.\LEniA. l.itr. (Gen. 2S9.57.)

Gr. second, des Sci.ébites.

Kust.
Laligèn.lOI.
Pallens. Latr.

lîeraisphœrica.

Genre scleron. IIope. (Gen. 284.50.)

ArmaUim. WALiL.R.n. Sp. 72.
Algiricum. Luc. E.'i. Alg.Ins.
335. 911.

Ilisp.

mer,

Algiria.

Î38

'Grœcia.

(1).

7. Gr. SECOND. DESMlCROZOITES.

llispan.

Muls. Op.Enl.0.52.

Sardinia.

Oblonga. Kust. 25. 70.
Cadaverina.'^kLTi.

Andahs.

Groupe

Id.

<7. Cossypiiites (2),

Genre cossYPiius.

Oi.iv.

.

Gi;.

291.58.)

(Gen.

Europa.
ïauricus. STEv.Brôm. 15. 2.

S

Corsica.

Acuminala. Kust. 25.69.

Genre niicnozoUM. Redt. (Geu. 284. 51.)
Tibiale. Fadr. MuLs. Lalig. 177.

Gallnprov.

Cadavcrina. F.Miils.Laligèn. i^Z.Gnl.mer.
Var. liimaculata. IIerbst.
Italia.
Yar. Dorslgera.Yknv,.
llispan.
Revelieri.

Abljrevialum. Reicde. Col. d'Or.

Muls.

SECOND DES Leicoénites.

Insularis. Lap.

Brêm. 16.3.

Pus mer.
Sicilia.

.

IIolTinanseggii.IlERr,sT.Brêni.'!9.o. Ilisp.
Dfjeiinii.

Genre leiCiienusi.

Bi-AN'cn. (Gen.

285. 52.)

ricliim.FABRKusT.K;if.iv,ir.26.64.//!«)ij'ïr.

Biêm. 21.6.

Ovalus.Brùm. 22. 7.
Incost'itns.

mer

Andalus.
Id.

Brûm. 25.10.

TuhoîculaUis. Brôm. 27- 12.

Ilisp.

mer.

Andalus.

Pulchellum.KusT. Kiif.!iur.20.65. Galloirrov.
Variegalum.KusT.K;if.Eur.26.06.Pyi'. or.

Groupe
4.

48. DiAPÉaiTES (3).

Gr. SECO.VD. LESBOLITÛPDAGITES.

9. Ge. SECOND. DES C>.ÉMÉPLiTITES.

Genre 1îOUTOPH.\GUS.
Genre cseiïei'latia. Cost. (Gen. 2S0. 53.)
Alropos. CosT. An. degl. Aspir.
nal. Neapol. 1847.146.

(1)

Ajoutez

comme

Relicuhilus.LiN. Muls. 220.1.

Crcnatus. Fabr.
Coriiutus. Thunb.
Italia,

III. (Gen.

Gihbus. Panz,

293, 59.
Gai. mont,
Succia.

Gcrman.
/(/,

espèce douteuse :Se/cr«m.' sexcoslalum. Mo'.scli.Eliul. cntom. VII, 1858, p; 188

Grœciœ insuhv.
(2) De BrOme, Essai de la tribu des Cosi'jphiJes,^^ partie. Paris, 1846.
(3j Mulsaiit, H. liât drs Coléoptères de Fr. Latijones, Paris, I8ôi.

.)

TÉNÉBRIONIDES.

180

Sabandia.

226.

Interriiptus. fi.L.MuLS.

Armatus. Panz.Mdls. 222.

Testaceus.HELLw.MuLs. 198.
Ferrugineus. Fourcr.

Gai. bor.

2.

Genre ELEDOMA. Latr. (Geu.29i.C0.)

Muls. 224.
Agaricicola. Oliv. Latr.
Agaricvla.Vi:^?..

Agricola. Herbst.

2.

Genre PENTAPiiYLLUS.LATR.(Gen. 299.68.)

Cerman.

Gadeni. Panz.

(ienre

Cerman,
Gallia.

iPHicORTNUS.J.du V. (Gen. 299.69.)

Melanophthalmus.MuLs.197.

Gallia.

3.

2.

Gai. mer.

1.

Anstria.

Gennan.

3.

Genre

GR. second, des DlAPKRlTES PROPRES.

Gr. SECOND, des Ulomites.

PHTHORA.

Mcls. (Gen. 300.70.)

Crenata. Muls. 229. 1.

Gai. mer.

Genre CI APERis. Geof. (Gen. 293. 61.)

Genre
Muls. 206.
Fasciata. Fourcr.

uloma.

EnrojJO.
Gallia.

Boleli. Lin.

(1.

Bipuslulala.LAP. An. d. Se. nat.
1831. 337.

Cast. (Gen. 301. 71.)

Uloma. Cast.)

Culinaris. Lin. Muls. Pect.Suppl. Gallia.

Hispm.

German.

Ferruginea. Panz.

Perroudi. Muls. Peclinipèd.Suppl. Gallia.

Genre HOPLOCEPiiALA. Lap. (Gen 295. 62
.

Haemorrhoidalis. F. Muls.

215

1

Cornifrons. ^ossi.

.

MuLS.217.2.GaL

Genre METACLiSA.

J. du V. (Gen.

bor.

296. 63.)

(2. Melasia.

Mcls.)

Gagalina. Muls. Op. Knl. 7.161

.

Sicilia,

Genre ERELU.s. Muls. (Gen. 302. 72.)
Sulcipennis.MuLS.Op Ent. 2 .186. Sicilia,
.

An. S. E. Fr.

1855. 310.

Dalmatia.

Picea. KusT. Kiif. Eur. 4. 77.

Gai. mont
German.

Bituberculala, Oliv.

Parallela. Fairm.

.

Sicilia.

Genre ALPHItorius. Stepd. (Gen. 302.73.)
Genre diaclina.

J.

du V. (Gen. 296.64.)
Dlaperinus. Panz. Muls. 235.

Chrysomelina. Herbst. Muls. 239. Gerwa».
Bicolor. l'iscH. Ent. Rus. IL
PI. Î2. 2.

Genre

Rtts.

PLATïDEMA.

mer.

Lap. (Gen. 297. 65.)

1-

Gallia,

Mauritaniens. Curt. Stepu.

Anglia.

Piceus. Oliv. Mcls. 237.2.

Mauritaniens. Fabr.
Fagi. Panz.
Piciprs. SîEpn.

Ory:a. Herbst?
Europsea. Lap. Muls. 21t.

1.

Violacea. Fabr. Muls. 213. 2.

Gai. hor.
l'arisii.

Dyliscoidcs. Rossi.

German.

Waltl.

Dejeanii. Lap.
Tristis. Lap.

Isis.

1838.463. Turcia.

Mdls. 214.

Auslria.

An. d. Se. nat. 1831. lius

.

mer.

Genre SCAP111DEMA. Redt. (Gen. 297. 06.)
Aonea. Patk. Muls. 201.
Bicolor. Fabr. Redt.
Metallica. Fabr.

Ahena. Marsh.

Gallia.

Genre CATAPHRO\ETis. Luc. (Gen. 303. 74.)
Galloprov.
Brunnoa. Luc. Muls- 241. 1.
Crenata Germ.Kust.K.E. 10-68. Sardiiiia.
Uisp.mer.
Attenuata. lloisca,

Genre pygidiphoris. MuLS.(Gen.303.75.)
Caroli.

Mdls. Latipeu. Suppl.

Burdigal.

Genre TRIBOLIUM.Mac.Leaï. (Gen. 304.76.)

German.
Austria.
Anglia.

Genre ALPHITOPIiagus.Stepb. (Gen. 298. 67)
Quadripustulalns. Stepb. Muls. 204. Ga//i<i.

Populi. Rbdt.

German.
Anglia.
Austria.

Gai. mer.

Roiundata. Fourcr.
Azurea.

Gai. mer.
Algiria.

Austria.

FerrHgineum. FABR.Sturm.Deuts.
hid.orient.
F. 2- 228.
Id.
Navale. Fabr.
Testaceum.FitR. Ent. Syst.
German.
Supl. 179.
Cfl-s<aM«M'K- Herbst. Kâf.VM.
PI. 112.

Gallia,

fSI

TÉNÉBRIONIDES.

Genre HYPOPHLOEUS,HELL-w.(GeQ. 308.82.)

Gai. mer.
Confusum. J.du V. (I). •
M,
Ferrugineum. KosT. Mols.2U.
Madens.CHARP. Ilor. enlom. 218. Austiia.
Id.
Obscunm. W. Redt.
F. Austr^.

Bifoveolatum. Ddfts.

Austria.

204.

II.

Castaneus. Fabr. Mdls. 232. 2. Gallia.
German.
Picipes. Fabr.
Austria.
Taxicornis. Rossi. Oliv.

Klgcl. Gtl.
Ferrnginens. Creutz. Muls.
234. 3.

l'raxini.

4. Gr. second, des Gnathocérites.

Fini. Zett.

Panz.

Fini.

Genre LYPHIA. Mdls. (Gen.305. T7.)

éd. 2.

Redt,
610.

F.

Austria.

LoDgulus. GïL.Ins.Suec.

bor.

ftal.

1856. 534.

Bicolor.
(".enre

Ouv. MuLS.

II.

580.

Linearis. Fabr.

Muls. 260.

6.

Groupe

Genre SITOPHAGUS. Mets. (Gen. 306. 79.)

Genre

Massilia.

Solieri.MuLS. 263.'!.

Genre gnatiiocerus. TnDNB.(Gen. 307. 80.)

19. Ténébrionites.

AMnRACi AS.

Redt. (Gen. 310. 83.)

Cornulus. Fisch. Enl.Rus. 11.199. fl«i. mer.
Bkornis. Redt. Muls. Op. ent.
9.

Cornulus. Fabr. Muls. 2i7.
Ç Laviusculus. Cert.

Gai. mer.

Hungar,

142.

Angliii.

Genre tesebrio. Lin. (Gen.
Cr. second. DEs|nTPOrHLQEITES.

Genre PALORUS.

J.

1.

(1)

Ab

Wissm, EiU.

Gai. mer.

Duns. Muls. 2S6.

3H.

84.)

Ewopa.
Gallia.

Obscurus. Fabr. Muls. 283. 2.
Mario. Hekbst.

Opacus.

Zeit.

1848. 77.

Slet.

German,
Gallia.

Unicolor. Oliv.
RatzeLurgii-

Im. Muls. 277. 1.
Molitoria. Fourcr.

Molifor.

du V. (Gen. 308. 81.)

Mdls. 250.

Depres.sus. Fabr.

Id.
Id.

Eur. bor.

Tboracicus Fabr. Mois. 267.

5.

Id.

Ewopa.

257. 4.

Fasciatus. Fabr. Muls. 239. 5.

bius. Muls (Gen. 305. 78.)

German.

517. Suecia.

IV.

Suturalis.GïL.Ins. Suec.

Ficicola. Mois. Opusc.ent. 9.1 66. Corsica.

Gallia.
Suecia.

Aiislr.

Rufulus. RosENH. Beitrage. 32.
Telraphylla. Fairm.Au. S.E. Fr.

German.

3.

Europa.
Gallia.

Id.

Transversalis.DuFTS.MuLS.289.4. Austria.
Lalicollis. SiEPa.
An g lia.
Noctivagus. Muls, Opusc. (2). Gallia.

—

T. ferrugineo simillimiim, et descnptio ulterior supervacua.
Tribolium confcsum, Jacq. du V.
(liflert capile latiiisculo, genis ad oculos distinctius angulalis, pronoto postice Icviter sed dis-

illo

tincte scnsim angustato,ciim angulis pusticis acutiusculis,iiiterstitiis elytronim pauloniagis elevatis.et

—

—

Long, 0,0034-42.
Jeduis ajouter pour compléter la distincantciiiiis seiisim elavatls.
deux espèces en question que, chez le T ferriuj'.neiim la tête n'est pas plus large que longue
des joues très obtusémeiit augulées auprès des yeux, le pronutum est légèrement et régulièrement

prœsertim
tion des
et offre

arqué sur

les cotés, n'est

même

pas plus large ou

est un peu plus étroit en avant qu'en arrière et offre

des angles postérieurs droits, mais sans former de pointe saillante, enfin les antennes sont terminées
par une massue très distincte et assez brusque de trois articles, tandis que chez le T. confusum la

massue

est insensiblement formée par les 4 ou

.5

derniers articles.

— L'espèce

que je viens de signaler

se trouve confondue dans diverses collections françaises avec le T. ferrurjineum, et a été décrite pour
cette dernière par

MM.Kuster

et Mulsant.

La phrase suivante:» An/fn;up

articulis tribus perfoUalis »,

insérée par Fabricius dans son Supplementum EiUomol. Sijst. p. 1*9, nous fixe sur l'espèce de cet auteur. Le CoUjdiaiii castaneum de Herbst appartient aussi k n'en pas douter h cette dernière. Quant à

YIps cinnamomea de Herbst,

lium
(2)

ni

même

Ajoutez

mon
comme
à

avis

la ligure

qu'en donne cet auteur démontre que ce ne peut être un Tritio-

un Ténébrionide.

espèce douteuse

P/cipes Herbst, Kaf. VII, 245, Auslria.

'

.

ié.mLbuiokidis

\f^2

Genro menephilus. Muls. (Gcn. 311

Gai. mer.
Austria.

Cunipes. Fabr. Mdls. 292- 1.
Cylindricîis. IIebbst.
AJJinis. Rossi.

Groupe 21. Misolampitks

85.)

.

Genre misolampus. Latr. (Gcn. 319,93

German.

Scabriocollis. Gn.\EL.

Fr.

Genre C.\LCAn. Lath. (Gen. 312. 86.)

1

An. S. E.

Hisjmn.

85 1.1 5.

RosENn. Thier. And.

Suligl;;her.

Andalus.

204.
Gallia.
Algiria.

IknnsT. Mci.s. 2"i.
(Teiiebrio.)

Crt/car. 1'"abr

Sulcatus. Fiscn.Bul. Mosc.lSii.

Rvs. mer.

I2i.

1.

)

Italia.

Loripcs. Ilug. Kust. 27. 88.

Elong;iliJS.

(i).

Crassipes. Fiscn. Bul. Mosc. 844

Lusilanicus.

Brkm.

Rev.

Zool.

Lusitania.

1842. 82.
Gibbulus. Herbst. Sol. 185 1.
Ilo/fmanseggii- Latr.

Hispan.
Lusitan.

Bamburi. Bm";M. Sol. 186. 2.

Ilispan.

1

.

I.

123.

Id.
87.")

Genre CENTOrilis. Muls. (Gen. 313.

Genre L.ENA. Latr. (Gen. 320. 94.)

Galloprov.

rrocerus.Mi'LS. 272. 1.

Austria.

Yiennonsis. Sturm.

Genre

boromouphus.Woll.

Tagcnioide?

.

(Gcn..

M 3. 88.)

Ltc. Kxpl. Alg.lcs.

338.

Aiidalns.

Maderœ. Woli..

I.

Mo. (1er.

Genre BOROS. IIerbst. (Gen. 314. 89.)

Piniclia.

Elongalus. llruusT.

Oerman.

noros.Vmn.

Suecia.

(llypoplilœus.)

Id.

Rus. mer.

Pulchella. Fiscn.
/'îik//a. Sol. 190.2.

Tarda.

Ferrnginea.KusT.Kiif. Eiir.5. ^?,.Dalmat.
Miniina. Motscu. Etud. Vil.
Id.
112.

Cal. Alp.
Suecia.

Schneider!. Panz. Mui.s. 270.
Coriicalis. Taïk. Gyl.

DuFTs. Sol. 189.1.

Groupe

HÉLoriTES

lii.

(2).

Genre ESiOPLOPts. Sol. (Gen. 321. 95.)

Genre uPis. Faeb. (Gcn. 313. 90.)
Caraboides. Petagn.Kust.14. 91. Pcr/çJKOJi*.
Italia.
Dciitipes. Rossi.

Ceramlioides. Lin. Mui.s. Op. enl.

155.
Variolomts.

Eut. hor.

9.

De Gùer.

Suecia.

Genre iPliTliiiiUS. Truq. (Gcn. 316. 9t.)
Ilalicus.TiiUQ.Mui.s.Op.ciil.9.150./<!i?f(7..
Crnatii'ns. TiiUQ.

Muls. Op.

eut.

Ihm'jar,

9. 1l»3.

Genre liEi.OPS. Fadr. (Gen. 322. 96.)

Gibbiis.

Tencbricosn?. Brul.Kust 21. 19.(7rrrc!a.
Turcia.
Ohcsus. Waltl.
Antliracinus.

Germ. Kust.

Germari. Kust. 21

Groupe

CtixoiiÉroriTES.

2.).

Twcia.

Kust. 22. 60.

Fiilci.

.

\.

^1 .Lnsilania.
Italia.

20.

Ttircîa.

Kust. 21. 21.

IHsp.mer.

Mêlas. Kust. 21. 22.

Genre COELOMETOPUS.Sol. (Gcn. 317.92.)
Clypcatus. Ceru.. Mils. Op. enl,

9.145.

m

S]) an.

Maurus. Waltl. Kust. 21

.

24.

Ttucia.

Nilidipennis.

21.23.

Sicilia.

liilerstilialis.

Kust. 21. 25.

Ilisp.

mer.

Triiqui. Toc/ho., 1S4S.

di Duiidi e
Solicr, rssai sur les CoUapt&ide.i, in Sliidi eiilom.
-.'4.
Kusler, Die Kafc-r Europa's, £8 caliicrs, Naniberg, 1841
Mulsant. //. uni. des CoU'nUércs de Fr. Latigcnes. Paris, 1854.
forcé de suivre l'ordre adopté
Je citerai de préférence les descriptions de M. Mulsant, niais je suis
(1)
(2;

par M. Kustcr dans

le

petit
genre «c/ops.M; Mulsant n'ayant décrit (lu'un nombre proi.orlionuellcment

de ces derniers insecte;,

. .

.

.

.

.

1S3

TÈNÉliMo:NirES.
ïlueosus. KosT. 21

.

Rns- mer.

âG,

Schmidiii. Gehm. Kust. 21

.

27. Ilungar.

Radius. Rldt- Kust. Muls. 369.
Geiici.

Gai. mer.

Muls. 364. 10.

Id.

Subriigosus.'Qxi?ii.'!

Gai. mer.

Meridianus. Mdls. 370. 17.

Daicascenus. Kdst. 2<

Rus. mer.

58.

.

Inter.sparsus.

Tarsalus. Eust. 21. 29.

Ilungar.

Slurmii. Kdst. 22. 60

Rns. mer.

Crassicollis.

Kust. 21. 5S.

Sicilia.

.Eraulus. Kust. 21. CI

Italia.

Lapidicola. Kust. 21. 62.

Dalmat.

Rufescens. Kust. 22. 59.

Tureia.

Ilispan.

31

.

Nauus. Kust. 21. 00.

U.

KcsT. 21. 32.

hl.

Carlo. Kust. 21. 33.

Id.
Tallidus. Cdrt.

Gai. mer.
'Var.CoHt>«.ricoZiiS.KusT.21 .34.
Jd.
Id.
y-M./E)ieoniger. Kust. 21 .3o.

Assimilis. Kust.

Muls. 3o5.

14.

Foudrasi. Mdls. 361
Corvinus. Kdst. 2f. 44.

TumidicoUis. Kdst. 21

Sicilia.

Hispan.

Parvulus. Kust. 21. 59.

GramlicoUis. Kust. 22. 62.

Nigro œiieus. Kust. 21

Ilungar.

.

45.

Azurous. Drul. Kdst. 21. 46.
Cœlestinus. Waltl.Kdst. 21

.

Anglia.

Pellucidus. Muls. Op. cnl.l .\'6.Galloproc.

Graniger. Kdst. 51. 04.

Tureia.

Gagalinus. Ki'ST. :'1.G0.

Id.

Gracia.

Zabroides, Kust. 21. 67.

Rus. mer.

Longipennis. Kust. 21. 68.

Gai. mer.

Id.

Dryadophiius. Jïuls.

Lusitan.

Eur. mer.

Corfu.

Amaroides.KusT. 21. 09.

Cœruleiis. Lin. Muls. 308. 3.

Italia .

Ecoffeli.

Kdst. Mdls. 241. 11.

Gallia
Gai. mer.

Strialus.

Fodrcr. Muls. 330.

Rossii. Gémi, Mdls. 305. 2.

Chalybœtis. Rossi.
Cœruleiis. Dufts.

German.

Ital. suj).

Yar. RuficoUis. Fabr.

Gallia.

Lacertosus. Kdst. 2. 30.

Id.

Coriaceus. Kdst. Mdls. 313. 4. Gai. mer.
Hottentota. Fabr?
Ilispan.

Dermesloides. Illig.Kust.2I .72.

/(/.

German.

Harpaloides. Kust. Mdls. 323.7. Gai.

mer.

Pgr.-Or.

LaUcolUs. Kust. 21. 76.

Convexus. Kust. Muls. 21
Laticollis. Stabile.

.

74.

Gai. Alp.
Ifelvelia.

Pgr. or.
Austria.

Laivigatiis. Kust. 21. 79.

Robuslus. Mdls. 320. 6.

Galloprov.

Superbus.MDLS.Op.ent.6. 83.

Corsica.

Quisquilius. Fabr.

Impressus. Kust. 21. 51.

Rus. mer.

Lanipes. Lin. Mdls. 343. 12.
Cupreiis. FoDRCR.

Gallia.
Parisii.
Carniol.

jEneus.Scovoh.
Arboreus. Schrank.

German.
Eur. mer.

Incurvus. Kdst. 21.54.

Cordalus. Kust. Muls. 351

Gallia.

Galloprov.

Tureia.

Cerbères. Mdls. 316. 5.

Gai. mer.
9.

Carahoides.?kfiz.Kvs,T. 21 .1\.
Qiiisqniiiiis. Panz.

Dalmatia.

Sleveni. Kust. 22. 65.

Galloprov.

337. 10.

QuadralicoUis. Kdst. 21. 48.

Chalyhaus. Latr.
Violacens. Samouel.

Gallia.

\

63.

Galîoprov,

47. Ttircia.

.

Muls. 302.

Tesiaceus. Kdst. 21

.

15.

GaL.ilp.

Tenebrioides. Kdst. 21..52.

Lusilau.

Tuberculalus. Kust. 22. 67.
P.Eicn,
Var. Tuberculiger
Col. d'Or. 243.

/.

louiea.

.

Muls. 335.

Id.

Picipes. Kust. 21. 78.

Dalmat.

Brevis. Kust. 21

Tauria.

.

75.

BrevicoUis. Kryn. Kust. 21. 80. Riis. mer.
Picinus. Kust. 21. 81.

Ildveiia.

Planipennis. Kust. 21.83.

Toscania.

Plebejus. Kust. 21. 84.

Gracia

Dislinguendus. Kdst. 21. 82.

Turcià.

Arborons Germ. Kust. 21
Terrenii.

.

85.

Kust. 22. 70.

Tauria.
I.

Creia.

Gracia.
TeDlyrioides.^YALTL. Kust. 22.71 .Gracia.

Clypealus. Kust. 22. 68.

Sicilia.

BruDoilarsis. Kdst. 22. 69.

lllyria.

Eiaralus.

Germ.Kdst.5. 70.

SpbaaricoUis. Kust. 21

Dalmat.

Hwiijar.
Asphallinus. Kust. 21. 5b.
Var. W^rop!C«<s. Kust. 21. 56. Tureia.

.

87.

Italia.

GibbicoUis. Kust. 21. 80.

Sardiuia.

Puboscens. Kust. 21. 83.

Uisp. mer.

FoveicoUis.KusT. 2Î.72.

Id.

.

.

,

TEKEBRIONIDES.

481

Pyrenœi.

Pyrenœus. Mcis. 374. 18.

Mori.BRUL. Eip.de Mor. Art. 222. Gracia

Parvulus.

Luc. Expl. Alg.

Andahs.

Ciibripeanis. Luc.

Genre hedyphanes.Fisch. (Gen. 323. 97.)

Corsica.

Pygmaeus. KcsT. SI. 38.

Sicilia.

Siculus. Kusi. 21. 39.

/. Greta.

Rev. Zool.

Consenlaneus. KnsT. 22. 63.

Tiircia.

Galloprov.

Juncorum. Kcst. 21. 41.

Sicilia.

Id.

Tagenioides. KusT. 21. 42.

Kdst. 21

.

1854. 28.

Id.

Genre APOLITES.

J.

du V. (Gen. 324. 98.)

Jd.

HolundicoUis. KusT. 21. 40.
Agonus. Muls. 377. 19.

Gracilis.

Rev. Zool.

1854. 28.
Helopioides. Lcc.

Obtusangulus. Kcst. 21. 37.

lus.

355.947.

.

Id.

Mucoreus. Waltl. Kcst. 21. 30. Turcia.

Genre NEPiiODES. Rûsenh. (Gen. 324.99.)
Metallescens.KcsT.Ki\f. Eur.7.47. Sardinia.
Yilliger.

Turcia.

43

RosRNn.

'l'hier.

Andal.

Andalus

218.

Qnoique mon catalopue des Tciiébrioniilcs ait paru seulement quelque temps après le Catalogus
Coleoplerorum Europ» de M. Scliaum (édit. 2. 1862), les épreuves eu étaient sous presse lorsque j'ai
reçu ce dernier. Il arrive le plus souvent, en effet, que le texte du Geiieia se trouve impiimé huit
ii

quinze jours ou parfois

môme

près d'un mois avant qu'il ne paraisse, les planches apportant presque

toujours à peu près inèvilablenicnt des retards. Ceci devra,

complète. Dans
inscrites par

nymes,

le

cas actuel, je

n'ai

pu ajouter dans

mon

dans certains cas,

k signaler

servir d'excuse

M. Schaum. Je ne parle pas, hieu entendu, de certaines, qui sont simplement des syno-

que Uloma iKviuscula.Curt-Guathocerus cornntus F.? ou qui même sontétrangèresàl'Euque Lcichenuni raucrouatum, Kust. de Mésopotamie. Le renseignement le plus inipurtant

telles

rope, telles

me

catalogue quelques espèces nouvellement

ici

,

tout de suite concerne

ralalogne), lequel, d'après

le

fameux Hyperops pertusa Kiesw. (Voir

M. Schaum, appartient tout simplement

5

mon

p. 371,

note

genre Didiillns.

1,

de

mou

.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES CISTELIDES

i\
.

Gr. second, des Cistélites propres.

Genre UPINELLA. Muls. (Gen. 342.
Aterrima. KusT. Muls. Op.

1.)

Styria.

18.

Genre ALLECULA. Fabr. (Gen. 343,

2.)

i".

Genre CISTELA. Fabr. (Gen. 346,

6.)

Ceramboides. Li.nn. Muls. 45.
Rufa. De Geer.
Striata. Fourcr.
Var. Serrata. Chevr.
Saperduides. Kust.

Gallia.
Suecia.
Gallia.

Varians. Fabr. Mant.

Auslria.

I.

85.

Hungar.
ht.

Ferruginea. Kust. K.ef. Eur. 20.

Morio. Fabr. Muls. 37.
Rufipes. Fabr.
Opnca. Illig.
h'ilonierisis.

German.
Id.

Gmel?

German.

niumana. Bach. Berl.

Genre

Zeit.II.

HYMENORUS.

373

9

Itugicoliis.

Id.

Muls. (Gen. 344.

Doublieri. Muls. 34.

3.)

Gall. mer.

Muls.

Id.

Genre PRTONYCHUS. Sol. (Gen. 345.

Lugens. Kust. K.ef. Eur. 20. 70. Sicilia.

Lœvis. Kust. K.ef. Eur. 20. 09. Auslria.

Suecia.

Rufa. Fabr.

Sardinia.

78.

Gallia.

4.)

Spadix. KrESENw. Berl. Zeit. V.
Grœcia.
235.

Genre

GONODERA.

Muls. (Gen. 347.

Fulvipos. Fabr. Muls. 41.
Luperus. Herbst.
Ertjthropa. Marsh.
Var. Ferruginea. Fabr.
Badia. Latr.

7.)

Gallia.

German.
Anglia.

German.
Gallia.

Metallica. Kust. K.ef. Eur. 20. 73 Sicilia.

GuUia.

Ater. Fabr. Muls. 63.
Niyer. De Geer.
(S

Subœnea. Kust. K.ef. Eur.

Suecia.

Fairmairei. Reiche. An. S. E. Fr.
Gall. nwr.
1860. 731.

Sulcatulus. Fairm. An. S. E. Fr.
Sicilia.
1861. 583.

Anlhracinus. Muls. Op. 23.

?

Reiche. An. S. E. Fr.
Id.

1860. 730.

MauritanicusMvLs.ipro parte). Aly

Genre HYMENALIA. Muls. (Gen. 345.

5.)

Gravida. Kust. Kjef. Eur. 20. 77. Dabnat.
Fusca. 111. Muls. 48.
Rufipes. Fabr.
Badia. Kiesenw. Berl. Zeit.
234.

Gallia.

German.
V.
Grœcia.

Genre ISOMIRA. Muls. (Gen. 348.
Anlennata. Panz. Muls.

Sicilia?

Mauritanicus. Muls. Op. 23.
Bellieri.

20. 72 Grœcia.

German.

Melanarius. Kust.

8.)

CISTELIDES.

186
Ochropa. KusT. K.ïf. Eur.2
Funerea. Ksw. Berl.
Nitidula.

Ksw.

1

.

Berl. Zeit. V.237.

Antennata. Panz.?

GTOcîa.
lil.

Austria.

Genre MYCETOCH ARES. LATn.(Gen. 349.
Barbata. Lixn. Muls.

d Linaris. III.
Flavipes. Ol.
ç Brevis. Panz.
Var. Picipea. Panz.

Genre HELIOTAURUS. Muls. (Gen. 352.

92. Dalinat.

Zeit. V. 236.

9.)

12.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES LAGRIIDES

Genre LAGRIA. Fabr. (Gen. 360.

1

Lurida. Krï.n. Bail. Mosc. 18.32.

.)

180.
Atripes. Muls. et Guil. Muls. 13. Gallia.
Hirta. Li.nn.
Villosa.

Muls. 15.

Ru^osula.

Suecia.

70.

Hhpan.

RosE.NH.

Th.

And. Hispan.

Id.

Gall. mer.

Nudipennis. Ml'ls. 20.
Depilis. Muls. 21.

Ouv. Muls.

II.

]d.

De Geek.

Pubescens. Fabr.

Glabrata.

Rtissia.

Lata. Fabr. S. El.

Gallia.

23.

Gall. nur.

Pedemorit.

Tristis. Bo.N.

Rubida. Graells.
Map. Esp. 74.

Mem.

Coccinea. Linn. Muls. 34.
Ruhra. De Geer.
Purpurata. Scmrank.
Kiesenwetteri. Fairm. An. S.
France. 1849. 464.

1.
1.)

Hinpan.

Preliosa. Reiche. An. S. E. Fr.
Turcia.
62. 544.

FAMILLE DES PYROCHROIDES

Genre PYROCHROA. Fabr. (Gen.
n. 362.

Corn.

^\

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES ANTHICIDES
Groupe

4

Genre

Pédilites.

.

TOMODERUS. De
(Gen. 368.

Genre PEDILUS. Fisch. (Gen. 364.

la

Fekté

6.)

1.)

De la
Feuté. '.i9.
Nisp. mer.
McUinophtalmiis. DelaFerté. Galt. mer.

Compressicollis. JIotscii.

Fuscus. Fisch. de Wald. E.ntom.
Ri!ss.

I.

Russ. or.

35.

Groupe

2.

Genre FORMICOMUS. De la Ferté.

Stéropites.

(Gen. 369. 7.)

Genre STEROPES. Stev. (Gen. 365.

Cseruleipennis.

2.)

De la Ferté.

Pedcstris. Rossi.
('.a.spiu3.

De la Fert.

Stev.

Russ. mer.

9.

Colon. III.

Id.

Groupe

3.

Anthicites.

73.

DelaFerté. 76.

Groupe SEco.NDAinE

Gerinan.

Fuscus. Geokfu.
Var. C»rsor. DelaFerté.

Gallia.
Russ. mer.

De la Ferté. 81.
De la Ferté. 90.
Canaliculatus. DelaFerté.
Rodri-ruei. Latr. De la Fert.

Grœcia.

lonicus.

Genre

Notoxites.

de.'<

MECYNOTARSUS. De
(Gen. 366.

la

Ferté.

Geniuin.

Var. Immacuhitus. Latr.

Gallia.

l'ulchellus. ScilMlDT.

Glabelius. Truqui.
Ustulatus.

Geoffr. (Gen. 367.

4.)

Biniaculatus. Ii.l.
Sai/ilta. Krv.n.
Floralis. Fabr.

DelaFert. Ml. Gallia.

h'ulenatii.

Instabiiis.

la Ferlé,

Truiiui,

Monograpliie

Anlliicini

Hisp. mer.

ilcs Aiilliicu.s el

insulœ Cypri

sciences de Turin. T. XVI,

18.")d.

el

Gallia.

Mijrmecocephalus. Rossi.
Cah/cinus. Pa.nz.
Formicarius. Ol.

Seilalus.PANz.

Do

AnijUa.
Ausiria.

Schrank.
Furmicoides. Focrcr.

(Gen. 368. 5.)

(1)

150. Gallia.

l'cdicularius.

Genre AMBLYDERUS. De la Ferté.

bor.

Ibissia.

De la Ferté.

Bil'asciatus. Rossi.

(2)

Gall. mer.
Sarditi.

Fuscus. Marsh.

42. Hun(j.

63.

Id.
Id.

Minulus. De la Feuté. 133.
Sardoas. Scii.MluT.

Gr. second, des Anthicites propres.

De la Ferté.

124.

Gbrm. Delà Ferté. 125. Gall. mer.
Var. Ilrrmci. De la Ferté.
Id.
Var. Aij/rinus. Zett.
Succia.

Trifasciatus. Rossi.
Italia.
Corniilus. Fabu. DelaFerté. 35G«//. 7ner.
Var. Armatus. Scumidt.
Auatria.

Scabricollis.

Grœcia.

p. 10.

Iluiniiis.

FoiRCROY.
/(/.
Platycerus. De la Feuté. 32.
Ilispan.
Eurycerus. Ksw. Berl. Zeit. 244. Gncc/a.
Excisus. KisT.K.ïF. Eur. 13. 68.
Id.
Cavifrons. De la Ferté. 31.
Lusit.
Siculus. De la Ferté. 34.
Sicil.
CuCllllallIS.

De la Ferté.

(.')

De la Ferté.

8.)

Longipilis. Ch. Bris. Cat. Coi. Fr.
Gren. 89.
Gall. mer.

^lonoceros. Linn. DelaFert.29. Ru/Z/a.

2.

Id.

Cérastes. Truqii. p. 19.

Brachycerus. Fald. De la F. 25. Galt. mer.
Major. SciiMiDT.
Austria.

Miles. Schjiidt.

Id.

107. Gall. mer.

Genre ANTIllCUS. Payk. (Gen. 370.

Serricornis. V,\yz.

NOTOXUS.

Sicilia.

90.

3.)

Rhinocéros. Fabr. DelaFerï. bS.Gulliii.

Genre

Gallia.

Eijiieslris. I'a.nz.

Lalro.

1.

Hisp. mer.

Italia.

Austria.
Gallia.

De la Fer. 1 55.

Kolenati.

De la Ferté.
De la Ferté.

Gallia.
Russ. mer.

162. Gallia.
Gallia.

Tibialis. Curtis. DELA'FER.165.Ga//!a.

genres voisins. Paris, 1848.

Syria;.

Dan.s

les

mémoires de l'Aradémie

royale

des

189

ANTHICIDES.

De la Ferté. 239 Gall. mer.
Id.
Schmidt.
Grœcia.
Var. Terminatus. Schmidt.

De la Ferté. 167.Ca//. mer.
Id.
Lateripunctatus. St.

Sanguinicollis.

Gracilis. Panz.

Ruficollis.

Tyrol.
Schmidtii. Rosenii.
Subfasciutus. De laFerté. 179. Go(/. or.

Vespertinus Rosen.Tii.

Mylabrinus. Gêné.

mer.

A.n. 225.//('s/).

Loni;icollis.SciiMiDï.DELAF. \&G.Gall. or.
Transversalis. Villa.
Lombard.
Optabilis.

Tenellus.

De la Ferte. 187.
De la Ferté. 188.

.imœnus. Schmidt.
De la Ferté. 195.

Tenuipes.

Gatl. 7ner.

Sardin.

Grœcia.

244.

Dalmaiia.

Corsicus.

De la Ferté.

245.

Corsica.

9 Antoniœ. De la Ferté.
Muniigramjnus. Schmidt.

Itaiia.

Tripustuhitus. Fabr.

German.

Ghilianii.

(Juatlrioculatus.DELAFERTÉ.201 .Gall. oc.
Quailrif/uttatus. Waltl.
Hispan.

De

Rossi.

Sardin.

Suecia.
Gall. mer.
Id.

De la F. 2 17.

De la Ferté. 218.
De la Ferté. 219.

Bigutlatus.

Capito.

De

Velox.

De

Id.

Id.
Id.

Hispan.

la Ferté. 259.

De la Ferté. 261.

Velutinus.

Gall. mer.
Sicilia.

la Ferté. 261.

De la Ferté. 202. Dalmatia.
De la F. 263. German.

Caliginosus.

Unicolor. Schmidt.
Validicornis.
Niger. Ol.

De

la Ferté. 264. Gall. mer.
Itaiia.

Id.

Fairmairci.

Sardin.

Cii.

Bris. Cat.

Col.
Gall. mer.

Fr. Gren. 90.

Id.

Patagiatus.

BoH.Vet. .\cad. Handl.

Ksw. Berl.

Gorgus. Tru(jui.

Suecia.

1849.

Gall. mer.

Callosus. Schmidt.
Melaiiarius. Schmidt.
Ç Brevis. Schmidt.

llispidus.Rossi.DELAFERTÉ.209.GaHia.
liirlcllus. Fabr.
German
Gallia.
fticulor. Ol.
Id.
.\ter. Panz. De la Ferté. 213.
Grœcia.
Morio. De la Ferté. 215.
Fuscicornis. De la Ferté. 215. Gall. mer.

Setiilosus.

Zonatus. De la Ferté. 252.

Plumbeus. De la Ferté. 257.

Hifasciatus. Casteln.

Genei.

Ili^paii.
'î'iO.Ilispaii.

Gatl. mer.

Luteicornis.SciiMiDT.

249.

Hispan.
De la Ferté. 252.
Id.
OUvaceus. De la Ferté. 253.
Id.
Pauperculus. De la Ferté. 256.
Id.
Poslicus. De la Ferté. 256.

la

Quadriiwtatus. Gyll.
Gultatus. De la Ferté.

De la Ferté.

Andalusiacus. De la Ferté.
Ocreatus.

(Juadrimaculatus. Luc. De la
Gull. mer.
Ferté. 203.
Var. Bninneus. De la Ferté.
Id.
Quadri.!,'uUatus.
FertÈ. 207.

Id.
Id.

Venustus. Villa. De laFerté. iiS. Lombard.
Id.
Unifasciatus. Schmidt.

Woll.
/. Madeira.
De la Ferté. 196. Ga/Z/a.
AntliLTinus. Lin.-s. De la Fer. 198./?u)"opo.
Var.

Cinclellun. Rossi.

Grœcia.

De la Ferté.

mer

Scliaumii.
Tristiii.

W.,Sardin.

Fasciatus. Chevr. De LAFERTÉ.246Gai/. mer.
Genistœ. Rosenii.
Hispan.
Gatl. mer.
Afpnis. De la Ferté.

Id.

linssia

la F.

Dejeanii.

TriSlis.ScilMIDT.DELAFERTÉ.194.6'<f??m.
Etei/ans. Steven'.

De

Terminatus. De la Ferté. 243.

Niçriceps. Mann. Bull. nat. Mosc.
Finland.
1843. 30.

Z.

V.247. Grœcia.
Id.

3.

De la Ferté. 265. Hispan.
Ferté. 267. (Il./Amiyar.
Delà
Friwaldskyi.

ScrobicoUis.

Delà Ferté. 222. ffiiropri.
Suecia.
Payk.
Fenestratus. Schmidt. De laF. 223. Ga//. mer.
Flavipes. Panz.
Ilulipes.

De la

Axillaris. Schmidt.

Genre OCllTHENOMUS. Schm. (Gen. 370.

Fumosus. Licas.DelaFerté. 228. ///spa».
Var. Bicolor. Lucas.
Paykulli. Scn.
insignis. Luc.
\'eMilor. L.

Longiceps.
Diclirous.

Id.

la Ferté. 229.

DuFoiR.

Ajouter

HuMMEL.

comme

et Pallicrus. L. Duf.
lli.

75

et 77.

Itaiia.

Id.

Sicilia.
Id.

Dalmat.

espèces douteuses

—

Mosc. 1849. 129. Hispan.

Se. Nat.

:

Gall. mer.

Ilalia.
Tenuicollis. Rossi.
Auyustatus. De la Ferté. 286. Ga//. mer.
Ilalia.
Melanocephahts. Bon.
Gall. mer.
Elongatissimus. Casteln.
Var. ilelanocephalus. KUster. Itaiia.

Id.

Ami.

Occipilalis. L. Duf.

ZooL Sér.

III. II.

Hispan.

—

Amiciliae
Excurs. Oss. 71. Pyreu.
et Lateralis. Kust. Ka>f. Eur.

— Agilis

Palicari. Casteln. Hisl. Inst. H. '259. Griccia.

—

DelaFerté.

28 4.

Neclarinus. Panz. DelaFer. 237. German.

:l)

Gall. mer.

Unifasciatus. Bon.
S(»uaïu,s. Schmidt.

Id.

De la Ferté. 233.
De la Ferté. 234.

bicinctus.

Punclatus. De la Ferté. 283.

Id.

De

9.)

F.'i%6.Ilalia.

Tibialis. Waltl. Reis.

And. 75. Hisp. mer.

—

Bijubatus. Motsch. Bull.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES SCRAPTIIDES.
Groupe

4

.

Amabilis. Saule. N. Col. Fenn.

Xylophilites.

Pygmœus. De Geeb. Gyll.
Suec.

II.

1.)

Groupe
Gallia.

Genre TROTOMMA. Kiesenw(2). (Gen. 376. 2.)
Pubescens. Kiesenw. Muls. M&.Gall. mer.

Nigrinus. Gerîm. Faun. Ins. Eur.

Genre SCUAPTIA. Latr. (Gen. 377.

Fennicus. Mann. Bull. Mos. 43. dT.Fiidamlia.
Pruinosus. Ksw. Bkrl. Z. V. 241
Sariijuinoleiitus. Kiese.nw.

.

Gall. iiwr.

Id.

Populneus. Fabb. E. S. Sup. 61.Gallia.

Marsh.

Awjlia.

Neglectus. Aide.

Cat.

Col.

Fusca. L.VPR. Muls. 139.
Dubia. Ol.

Gallia.

Gyll.
Scricca. Gyll.
Oplitalmica. Muls. 141.
Minuta. Muls. 142.

Suecia.

m.

Fiisciila.

Berl.

Zeit. V. 241.

Gren. 91.

Id.

Gall. mer.

Gallia.

Fuscula. MuLLER.

Germania.
Ferruginea. Kiesenw. Berl-Zetf.

l'r.

Gall. mer.
Nigripennis. Villa. Cal. Col. ijZ.lialia.
Testaceus. Kolkn. Mel. Ent. V. 3».Dalmatia.
Ruûcollis. Bossi. KiESE.Nw. Berl.
Zeit. V. 242.
Gall. mer.
(1)

Hetvelia.

V. 3'k7.

Kuster. K.ek. Eur.

Bifoveolata.
27. 90.

Grœcia.

Longicornis. Kiesenw. Berl. Zeit.
V. 243.

FAMILLE DES MÉLANDRYIDES
DIVISION
Groupe
Genre

4

Groupe

I.

Tetratomites.

.

TETRATOMA.

22.

Desmarestii. L.\tr. Muls. 23.

2.

Id.

dit
,2)

(3)

Groupe

4.

Russ. mer.

Stenotrachelites.

(Gen. 383.

-Encus. Paye. Faun. Suec.

Id.

mais dans
le

le

même nom

le lexle (p.

376)

sous lequel
il

4.)

II.

J.

152. Suecw.

du Val

a omis de le faire et

avait éviil

parle de

K. nigripeniiis. Villa, qui est différent. Nul doute,

mort n'était venue le surprendre, J. du Val
Mulsant, Coléoptères de France. Longipèdes. Paris, 1856.
Mulsant, Coléoptères de France, Barbipalpes. Paris, 1856.
si la

Mosc.

Bull.

Gallia.

espèce en la confondant avec

M. Aube, que

Id.

Genre STENOTRACHELUS. Latr.

Anijlia.

Cet insecte est figuré sur la planche 85 avec

même

Amjlia.

Suecui.
Id.

l'inlenlion de le décrire;

Id.
Id.

2.)

Gallia.

Vùjorsii. Stei'H.

(1)

Gallia.

Clui'ipês.

Uralensis. Motsch.
1845. 84.

Genre CONOPALPUS. Gyll. (Gen. 381

Brevicollis. Kraat. z.
yij/orsii. Muls. 107.

III. (Gen. 382. 3.)

./Eneipennis. Krieciid. Siett. Zeit.
Helvetia.
48. 163.

Conopalpites.

Teslacecus. Ol. Muls. 106.
Flariciillis. Gyll.
Ru/icullis. CuRTis.

Osthyites.

Ul.
Pruusta. Ol.
Bimaculaia. Stepii.
Anceps. Steph.

Gallia.

Id.

^'\

Bipunctata.'^FABR. Muls. 109.

Gallia.
Geriitun.

Ancora. Fabr. Muls 24.

Groupe

1.)

à

Dermestoides. Herbst.

3.

Genre OSPHYA.

Fabr. (Gen. 380.

Fungorum. Fabr. Muls.

demment

3.)

Austria.

7.

Boleti.

Scraptiites.

2.

Ins.

502.

Oculatus.PAYK.Faun.Suec.I.2o6.Ga//ia.
Gfrman.
Ç Melanucephaliis. Panz.

XXII.

Fennia.
Austria.

Sp. 12.
liisbimaculatus. Hampe.

Genre XYLOPHILUS. Latr. (Gen. 375.

comme

n'eiit rectifié cette erreur.
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MELANDRVIDES.
Genre SCOTODES. Esch
Annulatus. Esch.

(Gen. 384. 5.)

Mém. Ac.

Striatus.

StLivonia.

Pét. VI. 4.54.

Groupe

5.

;

Genre SERROPALPUS. Hell. fGen. 390.
Hellen. Muls.

Parrpyssii.

MYCETOMA.

Genre

Muls. (Gen. 383.

Suluralis. Paxz. Muls. 103.

Groupe

6.

6.)

Pijren.

Melandryides.

Gallia.

8.

German.

Barbatus. Schall.

Genre XYLITA.

Mycetomites.

P.vyk. (Gen. 390. 13.)

Hung?

Muls. 74.

Lœvigata. Hellen. Muls. 71.
Gall. or.
Succia.
Buprestoides. Payk.
Discolor. Fabr.
German.
Finlandia.
Livida. Sahlb.
Eiihippium. ScHAUM. Berl. Zeit.

German.

ni. 50.

Genre

MELANDRYA.

Caraljoides. Linn.
Serrata. Fabr.
Jiufibarbis.

Fabr. (Gen. 386.

Muls. 95.

Gallia.

Reveiieri. Muls. Soc. Agr. Lvon.
Corsica.
111. 221.

Genre DOLOTARSUS.

German.

Schaller.

Uubia. Schaller.
Var. Dirersa. Muls.
Flavicornis. Duft. Muls. 101.
Barbata. Sturm.
Var. liulipes. Chevr.
Guryi. Casteln.

Gallia.
GiTinaii.

Rufipes. Gvll. Muls. 76.
Tennis. Hampe.

Austria.

Gallia.

Vaufloueri. Muls. 79.

Gall. or.

DIVISION

Gcrinan.
Id.

Nigriventris.
1850. 355.

Groupe

Sahlb.

11.

90.Geriiian.

Hampe.

Genre PHLOIOTRYA. Steph. (Gen. 392.

15.)

DU Val. Gen. UI. 393. .1 »(//«(.

Rufipes. Steph.

Id.

16.)

Austria.

Sturm.

Gall. mer.
Id.

Genre HYPULUS. Payk. (Gen. 388.
Quercinus. Payk. Muls. 87.

Rhen.

iO.)

Australis.FAiRM..\n.S.E.Fr. l856.G(i//.7n«r.
Quadriguttata. Muls. 68. (non
Id.
Payk).
pro
Quadrinuiculata.
III.
(
parte)

German.

(1).

Quadriguttata. Payk. Faun. Suec.
Suecia.
1.251.
Quadrimaculata. \LL.iproparte).Germ. bor.
Mollis. Graells.
Esp. 73.

Mem.

Corn.

Map.
Hispania.

Gallia.

German.

Genre ANISOXYA. Muls. (Gen. 394.

17.)

Id.

Dubius. Fabr.
Bifasciatus. Fabr. Muls. 90.
Alni. KUGELAXN.
Fasciatus. Panz.

MARQUA.

9.)

German.

Obscura. Fabr.

Genre

Dirc^ites.

Genre DIRC.EA. Fabr. (Gen. 393.

Stett. Zeit.

Ferruginea. Payk. Muls. 85.

Bteckiiujensis.

7.

Id.

Genre ZILORA. Muls. (Gen. 388.

Sericea.

II.

8.)

Fabr.

A7ialis.

Gall. or.

Gallia.

Stepliensii..!.

Ruficollis. Fabr. Syst. El.

du Val.

Gallia.

PHRYGANOPHILUS.
(Gen. 387.

J.

(Gen. 391. 14.)

Id.

Canaliculata. Fabr. Muls. 98.

Genre

7.)

12.

Gall. or.

German.
Id.

Muls. (Gen. 389.

11.)

Tenuis. Rosenh. Muls. 45.

Gallia.

Gallia.

Genre ABDERA. Steph. (Gen. 395.
Quadrifasciata. Curtis. Muls. 51
Bifasciata.

Variegala. Bosc. Muls. 92.

Germait.

Fuscula. III.

Marsh. Muls. 86.

Biflexuosa. Curtis.

.

18.)

Gallia.
Id.

Anylia.

et c'est justement à celle qui ne s'est
(1) IlUger a confondu les deux espèces sous le même nom,
rencontrée qu'accidentellement dans le nord de l'Allemagne qu'on a voulu conserver le nom de
Quadrimaculata. Il me paraît plus logique do le considérer comme synonyme en partie de l'espèce
suivante qui est particulière au nord et qui, dans le système contraire, n'aurait pas été connui;

d'IUiger.

—

L. F.
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MELANDRYIDES.

Triguttata. Gtll. Mils. 48.
Var. Scutellaris. Mris.

W.

Payk. Mils. 61.

Dermestûides. F.vbr. Mils. 29.

Gullia.

Id.

Genre C.\RlD.i. Mcls. (Gen. 396.

19.)

Gallia.

Flexuosa. Pavk. Mils. 64.
Undata. Panz.

Id.

Genre ORCHESIA. Utb. (Gen. 398
Micans. Panz. Muls. 31.
Boleti.

Genre

22.)

Gallia.

German.

Picea. Herb.st.

German.

Marsh.

An<jUa.

Claricornis. Lath.

Groupe

21

Id.

Griseogultata. Fairm. Muls. 5i.
Undala. Peukis.

Affinis.

Genre EUSTROPHUS. Latr. (Gen. 397.

GalUa

Gallia.

Orchesites.

8.

HALLOMENUS.

Panz. (Gen. 997. 20.)

Luteipalpis. Muls. et Guill. Soc.
Linn. Lyon. IV. 41 i.
Gall. or.

Minor.
Humeralis. Panz. Mils. 40.

Galtiu.

KrcELANN.
Eluteroides. Klgklann.

Gerimm.

Bipunctatus. Payk.

Sueciti.

Buleti.

Id.

Fuscus. GvLL. Mils. .59.
Bipunctatus. Var. Payk.
Piceus. Marsh.
Axillaris. III.

Walk.

Scpicola.

Maculata.

Anglia.

RosENH. Muls.
Muls.

et

Gallia.

34.

God.

Op.

Ent. VII. 108.

Sicilia.

Galtia.

Fasciata. Payk. Muls. 35.

Gallia.

Suecia.
Anglia.

Undulata. Kraatz. Muls. 38.

Gall. bor.

German

Grandicollis. Rosenh. Muls. 39. German.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES MORDELLIDES

Groupe
1.

1.

Mordellites.

Gr. second, des Mordellites propres.

Genre TOMOXIA. Costa. (Gen. 405.
Biguttata. Gyll.

Suecia.

Bucephala. Costa. Muls. 19.
Fasciata. Payk.

Genre

MORDELLA.

1.)

Gallia.

Suecia.

Linn. (Gen. 405.

2.)

Duodecimpunctata.Ros.MuLS.23.G(i//ia.
Multipunctata. Trost.
German.
Perlala. Sultz.
W.
Octopunctata. Schrank.
Id.
Sexpunclata. IIerbst.
Id.

Maculosa. Koezex. Muls. 27.
Guttata. Payk.
Atonuiria. Fabr.
Irrorata. Trost.

(V,

Gall. or.

Suecia.

German.
Id.

i".

Albosignata. Muls. 29.

Styria.

Gacognii. Muls. 31.

Gall. met.

Fasciata. Fabr. Muls. 35.

Gallia.

Aculeala. Var. Linn.

Suecia.

Irifurmis. Fourcr.

Gallia.

Var. Briantea. Comolli.
Var. Fasciolala. Rossi.
Interrupla. Costa.
Var. Curonala. Costa.
Var. Seriatoguttata. Muls.
Var. Subcrpca. Muls.
Var. Aculeata. Poda.

Italia.

Villosa. Schrank.
Marina. IIerbst.
Basalis. Costa. Muls. 42.

kl.
Id.
Id.

Gallia.
Jd.
/lalia.

German.
Ai.
Italia.

Bipunclata. Germ.
Décora. CiiEVR. Muls. 45.
Perspicillata. Costa.

Italia.

Aculeata. Linn. .Muls. 47.

Gallia.

Gemminger.
Brachyura. Muls. 50.

German.

Vittala.

Brevicauda. Costa.

Malsant, Coléoptères de France. Vésicans. Paris, 1857.

Gall. mer.
Id.

Italia.

Id.

.

MORDELLIDES.
Sulcicauda. Mils. 50.

Hispan.

Viridipennis. MuLS. 51.

Confinis.

Id.

Pulchella. MuLS. etREV. Op. IX.
Corsica.
168.

Leucaspis. Kust. K.ef. Eur.

1

6.
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Perroudi. Muls. 78.

SO.Dalmatia.

Extensa. Rose.nh. Th. Andal. m.Hispania.

Perrisi.

GalLor.

Costa Muls. 79.

Italia.

Muls. 80.

Gallia.

Minima. Costa. Muls. 79.
Var. Trilineata. Muls.
Var. Infima. Muls.

Id.
Id.
Id.

Parvula, Gyll. Muls. 81.

Suecia.

Brevicauda. Bon. Muls. 81.

Genre STEN.\LI.\. Muls. (Gen. 406.

Id.

3.)

Artemisi;e. Muls. 81.

Testacea. Fabr. Muls. 83.
Humeralis. Var. P.wk.

Gall. mer.

Suecia.

Dufour.
Var. Brunnipennis. Muls.

Gall. or.

Pulchella. Muls. et Rey. Op. IX.
168.
Corsica.

Gall. mer.

Chirarijra. L.

Id.

2.

Groupe secondaire des Anaspites.

Genre MORDELLISTENA. Costa. (Gen.
406.

Genre ANASPIS. Geoffr. (Gen. 407.

4.)

Abdominalis. Fabr. Muls. 53.
Bicolur. SuLZER.
Ni(jra. Marsh.
yeniralis. Fabr.

German.

a

Gallia.

Muls. 56.
Axillaris. Gyll.
Fusca. ScuRANK.

Humeralis.

Li.nn.

Fhii'escens.

Gallia.

Gernian.
Anglia.

Suecia.
Ausiria.
Anglia.

Marsh.

Meriitionalis. Costa.

Italia.

Brunnea. Fabr.
NeuiruldeggiaiM. Pa.nz.
Fcrruginea. Marsh.

German.

Lateralis. 01.

Aiistria.

Anjlia.

Muls. 6t.

Gallia.

German.

Variegata. Fabr.
Bicolor. Marsh.
Dorsalis. Panz.

Amjlia.
Austria.
Suecia.

Humeralis. Païk.
Picipes. Costa.
Inœqualis. Muls. 64.
Fusilla. Redt?
Rufipes.

Tro£,'!odyles.

Frontalis. Linn.

Muls.

Id.

Germaji.

Gernian.
Bussia,
Silesia.

Suecia.

German.

Pyrena;a. Fairm., An. S. E. Fr.

1860.54.

Gall. mer.

Gallia.

Labiata. Costa

Gall. mer.

Geoffroy!. Mull.

Gall. or.
Id.

Austria.

Pumila. Redt?

Muls. 101.

Muls

103.

Dalmatia.
Gall. mer.

16. 81

Id.

Gallia.

German.
Gallia.
Italia.

Anglia.
Id.
Italia.

Ruficollis. Fabr.

Muls. 108.

Gallia.

German.

Thoracica. Linn. Muls. 110.
Var. Fuscescens. Steph.

Anglia.

Id.

Flava. Linn. Muls. 113.
Thoracica. Payk.

Gallia.
Suecia.

Id.

Arctica. Zett. Muls. 115.

Suecia.

Gallia.

Gallia.

Bill. '233.

Pumila. Gyll. Muls. 75.
Stricta. Costa. .Muls. 76.

Tarsata. Muls. 77.

Gall. or.

Stenidea. Muls. 77.

Gallia.

Muls.

Gallia.

Id.

Obtusata. Brisout. An. Enl. Fr.

Flexipes.

FouRCROY.

Biguttata. Rossi.
Var. Nigricollis. Curtis.
Fasciala. Stepii.
Var. \'ulcanica. Costa.

Thoracica. Herbst.

Subtnincata. Muls. 73.

IS.Ïi).

Bicolor.

Italia.

Var. Quadripustulata. Steph. Anglia.
Id.
Quadrinotata. Stepii.

Micans. Germ. Kust. K.ef. Eur.
Grisea. Muls. 72.

Gallia.

94.

Fabr.
Flanifrons. Escn.
Flavû-aira Letzner.
Var. Flava. Linn.
Var. Atra. Fabr.
LdliTûlisi.

Austria.
Anglia.

Id.

Mann. Muls. 71.

Id.

Nigra. Foubcr.
Clavicorïiis. Forst.

Anglia.

Gall. mer.

Liiiputana. Muls.

Gallia.

Rufilabris. Gyll. Muls. 91.

Humeralis. Fabr.
Episternalis. Muls. 67.
Var. Longicornis. Muls.

Italia.

Pulicaria. Costa.
Forcipata. Muls. 98.
Var. Brachialis. >Iuls.
Lateralis. Steph.

Italia.

Stepu?

Melanostoma. Costa.
Monilicornis. Muls. 88.

et

Linn. Lyon. IV, 41

Rey.
1

.

5.)

Soc.
Gall. mer.

Subtestacea. Steph. Muls. 116. Gallia.
Anglia.
Lurida. Steph.
Italia.
Flara. Costa.
Anglia.
Testatea. Marsh.
id.
Fusca. Marsh.
26*
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Maculala. FouBcn. Mvls. 419.
Melanoim. Forsteb.
Oiscura. Mabsii.
Var. Bipunctata. Bon.
Var. Bimacidata. Rossi.

3.

Rhipiphorites.

German.
Amjlia.
1.

Halia.

M.
Anglia.

Nigricollis. iMabsu.
Var. Pallida. V.xrsh.

Gr. seco.nd. des Rhipiphorites propres.

Genre

METŒCUS.

GERST.(Gen. 412.

10.)

Id.

Rev.

RuCtarsis. Lvcas.
1853. 565 (I).

Groupe

(iallia.

Zool.
/.

Creta.

Paradoxus. Linn. Muls. 149.
Erythrogaster. Froehl.
9 Ainjulatut;. Panz.
Afpnis. Fischer.

Genre SILARIA. Mulp. (Gen. 408.

Gallia.

German.
Austria.

mer.

liuss.

6.)

Genre RHIPIPHORUS. Fab. (Gen. 413.
Brunnipes. Muls. 123.
LaLiuscula. Muls. 125.

Id.

Varians. Muls. 127.

Gallia.

Chevrolali. Muls. 130.

Hispan.

Mulsanli. BnisouT. An. S. E. Fr.
18.19. Bull 231.
Gallia.

Quadripustulata. Mull. Muls. 131
Id.
SSuecia.
Var. Quadriinaculatd. Scn.
Var. Bipusiulala. Bon.
Halia.

Phalerata.GEBM. Fau.n. Enr.ti .8. German.

Genre PENTARIA. Muls. (Gen. 408.
Badia. Rosenh.
iîericaria.

7.)

Hungar.

Muls. 135.
Muls.

Gall. mer.
Hispan.

? Chevrolati.

Genre CONALIA. Muls.
Baudii. Muls. Op. IX. 55.

Groupe

2.

Hungaria.

Fennica.PAYK.FAUN.Suec.II.222.Suecîa.
Mosquensis. Fischeb.
Russ. bor.
Latreillei. Fischer.
Id.

Genre EVANIOCERA. Guér. (Gen.

.Stevetiii .

Fischkr.

Frirratdskyi. Gi ébin.
Var. Boryi. Lucas.

(1)

70.

Ajouter

—

comme

Gall. mer.

Auslria.

mer.

Var. Tricuspidatus. Leperh.

liuss.

Cariiithiacus. Panz.

Auslria.

Bicohr. Ol.

Gall. mer.
Austria.
liuss. mer.

Lituratus. Fabr.
Var. Binotatus. Fisch.
Var. Nigritlvirax. Fisch.

Var. Quadrimaculatas.
Syn. Ins. .\pp. 3(i.

Bipunctatus. Fabr. E. S.

Id.

Gyll.
Hungaria.
II.

112. Italia.

Flabellatus. Fabr. Muls. 157.
Peclinalus. De Villers.

Var. Fcrrugineus. Fabr.

Gall. mer.
Id.

Austria.

Prœustus. Gebler.
Russ. mer.
Apicalis. KusT.
Dalmatia.
Ru/ipennis. Chevr. Muls. ^&9.Gall. mer.
Var. Fulvipennis. Kust.
Dalmat.

41.0. 9.)

Gall. mer.

Russ. mer.

Hungaria.
Hisp. mer.

espèces Jouteuses

2.

Groupe secondaire des Myoditites.

Genre MYODITES. Latr. (Gen. 414.

Fiscii. (Gen. 409. 8.)

Dufourii. Latb. Muls. 165.

Bimaculatus. Fabr. Muls. 152.
Lirvatus. Schrank.

(2)

Evaniocerites.

Genre PELECOTOMA.

11.)

Gall. or.

:

Subdipterus. Fabr. Muls. 162.
Amoiguus. Giobna.
Durthesii. Latr.

Groupe

12.)

Gall. mer.
Italia.

Gall. mer.

4. Rhipidiites.

Genre RHIPIDIUS. Thdnb. (Gen. 415.

13.)

Thune. Nov. Act.
Suecia.
Holm. XXVII. 5.
Germania.
Blaltarum. Sundevall.

Pectinicornis.

Lusitanicus.GERST. MoN.Rbip.15Lu$i<an.

Assimilis ot Testacea. Snell.

v.

Voll.

Faun. Nederl.

II.

Hollandia.

(2) Ce genre n'était pas publié lorsque J. du Val rédigeait le texte de cette famille. Nous ne
pouvons actuellement que l'intercaler dans le catalogue, en allendaiit qu'il figure dans le supplé-

ment.

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES MÉLOIDES
Groupe

1.

Meloites.

Genre MELOE. Linn. (Gen. 425.
Proscarab(Pus. Linn. Muls. 41

^.)

">.

.

MÉLOIDES.

(96

Genre CORYNA. Billb. (Gen. 427.

3.)

Setigera.
Gall. mer.

Billbcrgi. Gyll. Mils. 109.
Clavicornis. Dvméril.

Genre MYLABRIS. Fabr.

Id.

(1)

(Gen. 427.

4.)

Turcia.

Tceniata. AValtl. Isis. 1838. 465.

Waltl.

1838. 466.

Isis.

Pall.
Qualordcciiiipunctata.
Fiscu. 6.
Uelihti. 01.
Sericea. Pall. Kust. K.ef. Eur.

Id.

Rms. mer.
Id.

Id-

24. 86.

M.

Gall. mer.

Pusilla. 01. Fisch. 5.

Cichorii. Var. Rossi.

Ilalia.

Potiimorpha. Pallas.
Fasciata. Fitess-ly.

Russ. mer.
Germayi.
Gall- mer.

Grisescens. Taisch. Fisch.
Olivicri. Billb.

Fuesslini. Panz. Mils. 114.

Variabilis. Ol.

Octomaculata. Devillehs.
Var. Spartii. Germ.
Var. Tenera. Germ.
Var. Fhralis. Pall.

Id.

Ihiss.

Variabilis. Billb. Mils. 120.
Fasciatus. Flessly.
Cichorei. I.atr.
Miitans. Glérin.

Gallia.

German.
Gall. mer.

Id.
Ital. vier.

Gall. mer.

Duodecimpunctata.O.MuLS.134.

.Sibiria.

Graells.
Hispan.
Mem. Corn. Map. Esp. 113.
Amorii. Graells. Mem. Com.
Id-

2.

Gr. second, des Cantharites propres.

(2)

(«)•

Genre

ŒNAS.

Latr. (Gen. 428.

5.)

Afer. I.INN. Mi:ls et Rey. 50.

Africanus. Desmar.
Var. Sericeus. 01.

Hisp. mer.
Algir.
^d.

Id.
Casteln.
Crassicornis. iLL.MuLS.etREV. ^iHungar.
Oririil.

Ruficollis. 01.

Id.

Crvcata. Ol.
Cyanescens. Rosenh.

Ilisp.

mer.

Id.

6.)

Lydvs. Mulsanl.)

(1.

Id.

Vecempunctala. ScH. Var.

Id.

Id.

Solonica. Pall. Fiscu. 7.

Gall. mer.
Geminala. F.\br. Muls. 138.
Id.
Flexuosa. Ol. Muls. 143.
Caucas.
.\rmeniaca. Fald.
llieracii.GKAELLS. An. S. E. Fr.
Hispan.
18.51. 17.
A.n. S.

Genre LYDUS. Latr. (Gen. 429.

Russ. mer.

Calida. Pall. Fisch. 10.
Décora. Ol.
Macutata. Billb.

Algiricus. LiNN.MiLS. et Rey. 56. ShiV/o.
Barbar.
Iminaculatas. Fabr.
IdFulcus. De Geer.
Russ. mer.
?.Mourus. Vall.
Trimaculalus Fabr. M. etREY.54.WuHyar.
Russ. mer.
Var. (Juadrisiipiafus. Fisch.
Id.
Quadrinmculatus. Pall.

E. Fh.
(2.

Id.

Dufourii. Graells. An. S. E. Fr.
1851. 16.

Id-

Suspiciosa.RosE.Nn.Tn.AND.229. Hisp. mer.
Dejeanii. Gyll. Syn. 1ns. App. 34. Hispania.

Varians. Gyll. Syn. 1ns. App. 35.

And

Inlersecta Reiche. Ann. S. E. Fr.
1857. 254.

TeiUamen

Id.

231. Hisp. mer.

Décora. Kcst. Kjef. Eur. 24. 85.

et

Turcia.
Iluss. or.

l'niculor.

Mils. 133.

Mulsant

85.

Id.

Quadripunctata. ScH. Var.

J.-B. Fischer.

II.

Map. Esp. 114.

Festiva. Fisch. 7.

(2)

1838.

Isis.

Atrata. 01.

Id.

Id.

[\)

Gracia.

Maculosopunctata.

Id.

Sculellata. Rosen. Th.

Waltl.

liicolur.

mer.

Decempunctata. Fabr. Mias. 131
Maculala. Ol.

Sohrina. Graells.
1851. 20.

Id.

Cincla. 01.

Minuta. Fabr. S. El.

Id.
Quadripunclata.LiN.N.MuLS.ISS.
Russ. mer.
Mt'hnmra. Fisch.
Gall. mer.
l)ecemjiu7Ktala. Ol.
Id.
Octopuiiclala. Ol.
Hispan.
Hispanica. Motscii.
Russ. mer.
Var. iMCfra. Fistai.

Forti.

Biniaculata. 01. Fisch. 10.

Huiiqar.

M.

Id.

11.

Turcia.

Luteus.

Waltl.

Isis.

I

1838. 467. Turc t'a.

Noticollis. JlcLS. et Rey. 61.
MaculicoUis. Mi'ls. et Wach.

Id.

Id.

mer.

Collaris. Fabr Muls. et Rey. 71
ErijtliTOcyanea. Pall.

Riiss.

Syriacus. Linn. Muls. 151.
Austriacus. Schrak.
Crnmbcs. Pallas.

Ausiria.

.

Ruficollis.
Id.

Alosimis. Mulsanl.

Hebbst.

Var. Myagri. Fisch.

i-.jnspectus Canlliaridiaruin, Municli

,

1827.

Rey. Opuscules Enlomologiques. Vlll' cahier. Paris, 1858.

Id.

Id.

Russ. mer.

German.
Russ. mer.

MELOIDES
Chalybeus.TAUS.McL9. et Rby. 65. /iuss. mer.
Eleganlulus Muls. et Rey. 67.

Turcia.

197

Pecch. Muls. 189.
Var. Longkornis. Kraatz.

Solieri.

Gall.mer.
Id.

Rufipennis. Kust. K^f. Eur. 16. Ilisp.mer.

Genre CABALIA. Muls. (Gen. 430.

7.)
(2.

Segetum. Fabr. Wuls.

et

Reï. 81 Sicilia.

Var. Hassii. Casteln.

Analis. Schaum. Berl. Z.

Id.

^].

German.
Id.

Apicalis. Latr. Muls. 186.

Genre LAGORINA. Muls. (Gen. 430.

Waltl. Muls. etREY.74.//!sp.

Sculellata.CAST.MiLS.etREY. 76.

8).

vier.

AbdominaUs. Stev.
Var. h'raaizii. Muls.
Op. XII. 191.
\d.r.

9.)

Eurupa.

liiS.

Brullé.

et Rey.

pyren.
Gall.mer.

Melatiura. Kust.
(3.

Vesicatoria. Lix.n. Mi;ls.

Gall.mer.
Tauria.

Id.

Genre CANTHARIS. Geoffr. (Gen. 431.

Vittata.

III

Var? Adusta Schaum.

(s).

Sericea.

Stenoria. Mulsant.)

.

Criolis. Mulsant.)

Guerinii. Muls. Angust. Suppl'. Gull. mer.

Genre CTENOPUS. Fisch. (Gen. 43b.

14.)

(Irœcia.

Phalerata. Waltl. Muls.
Rey. 8b.
Var. Dites. Brullé.

et

Slurniii. Kust.

K^f. Eur.

5. 72.

Dalmatia.

Id.

Melanogaster. Fisch. Enl. Russ.
H. 176.
Russ. mer.

Id.

Clematidis. Pall. Muls. Rey. 89. /(uss. mer.

Genre LYTTA. Fabr. (Gen. 432.
Verlicalis. III. Muls. 161.
Algirica. Sulz.

4.

(lall.mer.
Austria.

Goeze.

Id.

Marijinala. Dorthez.
lin fa. Gmeli.n.
Eri/lhrocfphala. Devillers.
Dubia. 01.

Gall.mer.

Ilufidorsa.

Erythrocephala. Pall.
Rey. 101.
Sonchi. Lepech.
Albovittis. Pall.

Muls.

Id.
Id.

Id.

et

Russ. mer.
Id.
Id.

Sibirica. Pall. Muls. et Rey. 91
Flabellicornis. Germ.

Dalmatia.

Depressicornis. Castel.n.
3.

Groupe secondaire des

Id.

.

.Sibiria.

Sitarites.

Genre STENODERA. EscH.(Gen. 433.

11.)

Caucasica. Pall. Muls. Rey. 113. /(îi.ss. 7n<;r.
Sexmaculata. Fabr.
Id.

Genre HÂPALUS. Fabr. (Gen. 433.

12.)

Bimaculalus. L. Muls. Rey. 132. Hungar.
Bipunctaïus. Germ. Muls. 183.

Id.

Necydaleus. Pall. le. Ins. 92. Russ. mer.
Id.
Ilufipennis. Gebl.
Var. Spectabilis. Scuaum. Berl.
Zi'it.

III.

52.

Genre SIT.^RIS. Latr. (Gen.
(1.

/.

Creta.

434. 13.)

SlTARIS. MULSANT.)

Muralis. Forster. Muls. 191.
Ilumeralis. Fabr.
Attenuata. Fouhcr.

Groupe secondaire des ZoNrriTES.

10.)

(iallia.

German.
Galiia.

Genre ZOMTIS. Fabr. (Gen. 436.
Mutica. Fabr. Muls. 167.

15.)

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES ŒDÉMÉRIDES ">.

Groupe

1.

Calopites.

Genre CALOPDS. Fabr. (Gen. 441.
Serralicornis. Li.nn. Mi'ls. 30.

Gall. or.

Genre SPAREDRUS. Latr. (Gen. 441
Teslaceus. And. Muls. 34.
Orsinii. Costa.

Muls.

Groupe

2.

34.

1.)

1

.

.)

Muls. 65.
Germ. Muls. 68.

Fulvicollis. Scop.

Gall. or.

Coarctata.

Russia.

Ruficollis. Fabb. Muls. 71.
Cœriilescetis. Rossi.

Austria.

Viridipes. Sch.m. Muls. 69.

Corsica.

Seladonia. Ol.
Calcarata. L. Dufour.
Dispar. L. Dufour.

Gall. mer.

Amœna. Schm. Muls.

Atmtria.
Italia.

Œdémérites.

Italia.

Id.
Id.

73.

Id.

Turcica. Schmidt. 120.

Turcia.

Alpina. Schmidt. 121.

Tyrolis,

Azurea. Schmidt. 123.

Id.

Meridionalis. Costa. Faun. Nap.

Genre DYTILUS Fischer. (Gen. 443.
Lœvis. Fabr. Mils. 37.

Kussia. bor.

Helopioides. Fischer.

XANTHOCHROA.

Genre

444.

Id.

Genre NACERDES. Casteln. (Gen. 443.

Schmidt. (Gen.

5.)

Carniolica. Gistl. Muls. 87.
4.)

lilossccillei.

Id.

Muls. 93.

Raymond!. Muls. Op. XII.
Lepturoides. Thu.nb. Muls. 42.
Testacea.

Foircroï.

Notata. Fabr.
Nigripes. Fabr.
Acuta. Marsh.
Melamna. Ol. (non Li.nn.)

Europa.

(2.

German.
Anglia.
Gallia.

Dalmatia.
Sardinia.

Anoncodes. Schmidt.)

Geniculala. Schmidt. 99.
Rufiventris. Scoi>. Muls. 55.

Schrank.
Melanocephala. Fabr.
Dorsalis. Ol.
tiiparlita.

Ustulata. Fabr. Muls. 61.
Fasciata. De Villers.

9 Melanura. Fabr.
Scutellaris.

Waltl.

6.

Reiche.

Gall. mer.

Corsica.

Genre DRYOPS. Fabr. (Gen. 445.

6.)

Id.

Id.

Adusta. Panz. Muls. 50.
Usiulata. Scop.
Ferruginea. Schrank.
Var. Cotlaris. Panz.
Var. Flavircniris. Fald.

Id.

Gallia.

Analis. Ol.

Erminea. Germ.
Var. Sanlea. Schmidt.

Bellicri.

Sabaudia.

Guérin.

Gracilis. Schm.

Nacerdes. Schmidt.)

(1.

Italia.

pi. 9.
3.)

Gall. or.

Femorata. Fabr. Muls. 98.
Svnplex. DoNOV.

Ç

Gall. mer.
Anglia.
Dalmatia.

Germ.

Calopoides.

Femoralis. Ol.

Gallia.

Flavicans. Fairm. An. S. E. Fr.
Turcia.
1860. 632.

Genre ASCLERA. Schmidt. (Gen. 445.

7.)

Carniolia.

German.
Id.

Sangainicollis. Fabr. Muls. 79. Gall. bor.
Flaricollis.

German.

Panz

Kuss. mer.

Hœmorrhoidalis. Schmidt. 43.

Turcia.

Turcia.

Xanthoderes. Muls. 168.

Gall. mer.

Gall. or.

Cœrulea.

Austria.

Li.nn.

Muls.

82.

Cœrulescens. Fabr.

Gallia.

German.

German.

Cyanca. Fabr.

Id.

Helvetia.

Nigripes. Ol.

Gallia.

Gallia.

Suecia.

Genre PROBOSCA. Schmidt. (Gen. 446.

8.)

German.
Turcia.

Incana. Schmidt. 132.

m

il) Schmidt, Révision der Europaischen Œdemeriden,
Linnœa Enlomologica.
Mulsant, Coluopléres de Franco, Anguslipeanes. Paris, 1S38.

Turcia.

Sleltiii. I.

1846.

OEDEMERIDES
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Viridana. Schmidt. Mul9. 85.

Sardinia.

Flavipennis. Schmidt. 62.

Turcia.

Unicolor. Kuster.
Plambea. Suffr. Stetl. E. Z.
1848. 169.

Hispan.

Melanopyga. Schmidt. 66.
Subulata. Ol. Muls. 115.
Feinorata. Panz.
Stenoptera. Fabr.

Gallia.

Id.

Genre LETHONYMUS.ScHMiDT.(Gen.
Difformis. Schmidt. 90.

446.9.;

Turcia.

Genre CHITONA. Schmidt. (Gen. 447.
Connexa. Fabr.
Variegata.

1

35.

Ornala. Kuster.

Id.

Slrigilata. Suffr. Stett. Zeit. Hispan.

1848. 165.

Id.

Cretica. L. Faihm.

/.

(1).

Genre CHRYSANTHIA.

Creta.

Schmidt.

(Gen.

447. 10.)

Viridissima. Linn. Muls. 156.
Viridis.

De Geer.

Thalatima. Fabr.
Viridis. Schmidt.

Carniolia.

Marginata. Fabr.
Discoidalis. Latr.
Marginata. Curtis.

Germania.
Gallia.

Anglia.
Gall. mer.

Gallia.
Carniolia.

Anglia.

.Dalmatia.
Grœcia.
Sicilia.

Lusitan.
Gall. or.
Gall. mer.

Austria.

Moraw.

Sarmatica.

Russ. mer.

Barbara. Fabr. Muls. 136.
Flavipes Fabr. Muls. 140.
OEnea. Ol.
Clavipes. Fabr.

Gallia.

German.

Viridissima. Fabr.

Germania.

Phthisica. Scop.

Croceicollis. Gyll. Schmidt. 80. Eur. or.
9 Sang uinicol lis. Var. Fabr.
Id.

Gallia.
Suecia.

German.

Muls. 160.

Austria.

Lateralis. Schmidt. Muls. 129.
Cœrulea. Linn. Muls. 143.
Nobilis. Scop.
Ceramboides. Forst.
Rufofemorata.GERM. Schmidt.71
Femorata. Brullé.
Cyanescens. Schmidt. 72.
Unicolor. Schmidt. 74.
Tristis. Schmidt. Muls. 133.
Atrata. Schmidt. Muls. 147.
Brevicornis. Schmidt. 78.

10.)

Lusitan.

Germ. Schmidt.

Sicilia.

Varipes. Kiesenw. Berl. Zeit. V,
252.
Grœcia.

Gall. jner.

Gallia.
Id.

German.

Virescens. Linn. Muls. 149.

ŒDEMERA.

Genre

.Striata.

Ol. (Gen. 448.

German.

Kiesenw. Berl.

Murinipennis.
Podagrariae. Linn. Muls. 1U6.

Gallia.

Fourcrov.

Id.

Fuli-a.

Gallia.

Herbst.

12.)

Zeit. IIL 192.
Basalis. Kust.

Flavescens. Rossi.
Testacea. Fabr.

Itatia.

Melanocephala. Panz.
Podagraria. Ol.
Var. Sericans. Muls.

German

Grœcia.

Kmf. Eur.

18. 70. Hispania.

Angusticollis. Costa. Faun. Nap.
Pl. 10.
Italia.

Dania.

Maculiventris. Costa. Faun. Nap.
Pl. 10.
Id.

Gallia.
Gall. mer.

Penicillata. Schmidt. 54.

Turcia.

Ventralis. Schmidt. 55.

Istria.

Brevicollis. Muls. 122.
ç Tibialis. Lucas.

Annulata. Germ. Muls. 154.

Austria.

Algir.

Lurida. Marsh. Muls. 152.

Gallia.

Flavimana. Schmidt.
.Simplex. Linn.V Muls. 119.
Similis. Schmidt. 59.

Lusitan.

Quadrinervosa. Reiche. An. Soc.
E.NT. Fr. 1862.296.
Corsica.

Flavescens. Linn. Muls. 111.
Femorata. Scop.

Gallia.
Carniolia.

Genre

Dania.
Austria.
Suecia.

Rostrata. Fabr. Muls. 164.

(1)

Chitona cretica, Fairm.

mer.

Ital.

Simplex. Fabr.
Pralterana. Schrank.
Flavescens. Gyll.

—

Genre STENAXIS. Schmidt. (Gen. 448.

Gall. mer.

13.)

Turcia.

STENOSTOMA.

Latr. (Gen. 449. 14.)
Gall.

Cœrulea. Petagna.
Lepturoides. Latr.

Elongata, convexa,

mer.

Italia.

Gall. mer.

obscure aenea, sat dense griseo-pubescens,

epistomale, palpis, anlennarum articulis 2 et 3, tibiis 4anlicis larsisque 2 anterioribus, ungulculis
exceptis,

ante

flavo teslaceis, anlennis

médium

angustato, antice

versus angustatis, apice ipse

fuscis

;

capile prothoraceque lenuiler punctulalis hoc elongato,

transversim

— Long. 8 mill. — Cette espèce

impresso
elytris basi truncalis, apicem
pedibus posticis longioribus
tibiis leviter

et postice

obtuse rotundato

;

çf

;

,

du corps, aux
Probosea unicolor et incana. Le mâle est remarquable par le développement de l'appareil sexuel
qui se compose des mêmes pièces que chez le C. connexa, mais plus grandes et repliées en dessons;
les deux valves latérales dépassent les élylres.
Celte espèce vient de l'île de Candie et m'a été
donnée par moD ami Dohrn et M. Lethierry.
sinualis.

ressemble, pour

—

la

coloration et la vestiture

CATALOGUE
DE LA FAMILLE DES MYCTÉRIDES ">.
Genre MYCTERUS. Clairv. (Gen. 552.
Curculionoides. III. Muls. 16.
Griseus. Clairv.
Vurculwides. Ol.

4.

Umbellatarum. Fabr. Muls.

18.

Var. Pulverulentus. KisT.
Var. Tibiaiis. KiiST.

Gallia.
Ilclretia.

Gall.
Id.

Tauria.

Fulvicornis. Son.
Ruficornis. Muls. Op. V(. 178.

Gallia.

mer.

Grœcia.

Id.

FAMILLE ?DES PYTHIDES.
Groupe

1.

Pvthites.

(?)

Genre PYTHO. Latr. (Gen. 455.

1.;

Bimaculatus. Gyll. Muls. 36.

Suecia.

Aler. Pavk. Muls. 32.

Gallia.

jliru'us.

Depressus. Linn. Muls. 27.
Lignarius. De Geer.
Cœruteus. Herbst.
Fustivus. Fabr.
Flavus. IIerbst.
Var. Caslarteus. Fabb.

Gall. or.

jEratus. Muls. 34.

Gall. or.

Suecia.

German.

Steph?

German.

Mutilatus. Beck.
Virescens.

Id.
(2.

Id.
Id.

Antjlia.

Gall. or.

Muls. 32.

Rabocerus. Mulsant.)

Foveolalus. Ljungh. Muls. 43.

Gall. or.

Kolwensis. Sahlb. 1ns. Fenn. 445. Fennia.
Depressus.

Var

Groupe

Id-

'?

2.

Salpingites.

Genre RHINOSIMUS. Latb. (Gen. 457.

(')

Genre LISSODEMA. Curtis. (Gen. 456.
Cursor. Gyll. Muls. 22.
Cursor. Lin.n ?
Ueijana. Curtis.

2.

Gall. or.

Suecia.

.Eneus. Ol. Muls. 46.

Gall. or.

Planirostris. Fabr. Muls. 49.
Fulrirostris. Fabr.
Spiniilœ. Costa.

German.

DenlicolUs. (hXL. Mui-S. 28.
QuadriijHlIala. Lkp. et Serv.

Quadrimacutata. MuLS.
Quadridentata. Redt.

Gall. mer.
.Atuilia.

Gallia.
Id.

Piceœ. Germ.
Piciœ. Stepii.

(1)
(2)

Suecia.

Var. Gyll.

Italia.

Muls. 51.
Itostralus. De Geer.
Itoboris. Faur.

Gallia.

Germania.

Li.Niv.

Suecia.

Germania.

.iustria.

Groupe
39,

Gallia.

German.

Gcm-i. Costa.
Itupceps. Box.

RuficoUis.

M.

Genre SALPINGUS. Gyll. (Gen. 456.
Castaneus.PANZ. Muls.
Achillcœ. Bon.

Italia.

Viridipennis. Latr. Muls. 53.
lioboris.

Quadripustulata. Mabsh.

Gallia.

Iluficollis. Pa.nz.

Anç)lia.

Liturata. Costa. Muls. 25.

4.)

3.

Agnathites.

3.)

Gallia.

Genre AGNATllUS. DEi.AFERTÉiGen.458.

Italia.

German.
Angiiu.

Decoratus. Germ.
Mo.\.

De la Ferté
Gall. or.

Anth. 295.

Mulsant, Coléoptères de France, Roslrifércs. Paris, 1859.
Mulsant, Coléoptères de France, Lutipenncs. Paris, 1856.
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