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COLÉOPTÈRES.

HUITIEME FAMILLE.
STAPHYLINIENS. STÀPHrUNI.

Ericlisoii,

ISiO.

Ceiiera cl Specics SlaphylinortJin.

Les Coléoptères qui composent cette famille se reconnaissent, au

premier aspect, par
est

composé de

six

les caractères généraux suivants
leur abdomen
ou sept se£;ments distincts, libres, tous cornés, tantôt en:

tièrement découvert, tantôt couvert, seulement vers
qui sont Irèscourts, réunis à
à

fait les ailes,

la

des.St:iplijlinienspar

la

la

famille

brièveté des élvtres, et c'est d'après

ce caractère que Lalreille lui appliqua le
{Byachclijli-a];

base, et par les élytres

qui sont repliées.

La plupart des entomologistes ont distingué

LYTiŒS

la

suture, et caclient tout

nom de

IJuachl-

Gravenborst, celui de MiciioPTÈdEs (3Hcroplcra)\ cl

d'autres celui de IjiiévipexiNes {Brevipcmws}; mais

cette

pas exclusivement propre

peut remarquer quelque

à

ces

Insectes, et l'on

particularité

n'est

chose de semblable chez les Psélaphes, les Molorqucs, les .\tractocères, et
même les Mélûés, qui appartiennent à d'autres familles. Aussi Erichson a-t-il

pensé qu'on devait changer
1

le

nom donné antérieurement

à cette famille et

Fi;

2
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l'indiquer sous celui de Sdipliijruù,

qui rappelle

nom

le

yéiiérique linnécMi des StupInjUniis, qui

comprenaient anciennement toutes les espèces qui la composent et qui est d'accord avec les dénominations actuellement adoptées pour les diverses familles de la classe des Insectes.
Latreille et Gravenliorst rangeaient les Stapiiyliniens dans la section des Pentaméres; mais, aujourd'hui,

il

est bien

démontré que,

articles à tous les tarses,

il

si le

pins grand

n'en est pas de

tions de Mannerheim et d'Erichson,

même

nombre d'entre eux ont bien réellement cinq

chez quelques-uns.

En

d'après les observa-

effet,

comprend des espèces

tribu des Oxytélides

la

tantôt triméres,

tanlùt tétramères; et certains genres d'.Meocliarides ont cinq articles aux tarses postérieurs et quatre

seulement aux antérieurs, et sont, conséquemnient. héléromères:
Icment quelquefois selon

les sexes.

le

nombre de ces

arliiles varie éj;a-

Ces observations tendent donc de nouveau à détruire

même

tarsienne, et permettent aux entomologistes modernes, sinon de réunir dans la

moins de placer à côté de celte famille

le

rapports, et qui, cependant, d'après

composition de ses tarses, qui n'ont que trois

la

groupe des Psélaphiens, qui

la

méthode

division, au

a avec elle les plus

grands

articles,

en

une classification véritablement naturelle.
Quelques Staphyliniens, principalement ceux dea genres Antlwpliagiis el Lesteva, se rapprochent
un peu des Dromius, de la famille des Carabiques, par leur forme générale, mais s'en distinguent

avait été considérablement éloigné, ce qui rompait

facilement par

la

disposition de leur bouche, par

structure de leur

la

abdomen,

Les Silphales

etc.

ont une grande affinité avec les Coléoptères qui nous occupent; tellement que Fabricius et Illiger
plaçaient dans

le

genre Silpha plusieurs espèces d'OiuaHum à corps très-élargi

partie recouvert par les elytres

:

les Scnpliidiuin et

coup; mais, dans les Silphales, les segments antérieurs du dos sont nienibianeiix.

ment de l'abdomen

est toujours

vert par les élytres. Le
les élytres plus

moins

même rapprochement

ou moins courts,

et

que dans

distinct

abdomen en

et à

quelques C.ulops s'en rapprochent aussi beau-

doit être

les Stapinliiiiens, et

le

premier seg-

l'abdomen

est recou-

avec beancoui) de Mtidnlaircs, qui ont

l'ait

l'abdomen à segments nus, comme dans

les Staphyliniens; aussi

On peut encore

plusieurs Nitidules ont-elles été rangées, par Fabricius. avec des Stcnus.

faire

une

remarque semblable pour plusieurs genres de la famille des Xylophages de Latreille. Enlin, comme
nous l'avons dit, les Pséla)ihiens doivent être rapprochés des Staphyliniens; de même que chez ces
derniers, dans le plus grand

nombre des cas au moins,

les élytres

ne dépassent pas

la

poitrine, et

l'abdonren est nu; tous les segments sont cornés, mais l'abdomen n'est composé que de cinq seg^

des mâchoires est en forme de faux: quant à

meiils, et le lobe externe

la

forme générale,

elle s'en

l'approche considérablement; ce qui avait fait placer par Linné plusieurs l'scliiplius dans son genre
Sidpliiiriiiit.s.

Par leur aspect général, les Staphyliniens semblent devoir être rapprochés des l'orficules ou
Perce-Oreilles; et les anciens entomologistes, frajipés de cette ressemblance, les avaient considérés

Ions les deux

nombre de

comme

les

anneaux qui devaient reunir

les

Coléoptères aux Orthoptères.

naturalistes placent encore aujourd'hui les Staphyliniens à la

tères, mais, par l'ensemble

de leurs caractères,

ils

fin

de

la

Lu

assez grand

série des Coléop-

ne peuvent pas occuper cette place, et doivent

plutôt être rangés à côté des Nitidulaires et des Silphales; quoique l'on doive avouer que, placés
à la fin

de l'ordre,

ils

lieraient assez naturellement

l'ordre des Coléoptères à celui des

Orthop-

tères.

Le corps de

la

plupart de ces Coléoptères est allonge, linéaire, presque constamment <léprinié,

rarement comprimé, quelquefois cylindrique; chez d'autres,

comme

est convexe, outrés-court, tomenteux,

il

couvert d'une légère pubescence, et glabre dans de rares exceptions.

L'insertion de

la

plus moins marqué;

tête

au corselet

a lieu,

dans

le

plus grand

presque toujours droite,

la tête,

est

nombre des

cas, par

une sorte de col

très-rarement intlechie; elle est plane infe-

rieuremenl, souvent plus ou moins convexe supérieurement.

Les yeux sont latéraux, londs ou arrondis, tantôt petits et peu proéminents, tantôt, au contraire,

grands, proéminents;

ment grands

et

ils

sont composés d'ocelles hexagones, petits, un peu convexes, et très-rare-

hémisphériques.

Le labre est inséré sous

marge antérieure du

la

rarement plus long que large,

et

court. Chez certaines espèces,

il

enfin,

dans (pielques-unes,

il

cachant

est entier;

est dcnticnic

front;

il

est droit,

les autres parties

de

la

dans d'autres, bilobé,
à la

base. Tantôt

il

est

presque toujours transverse,

bouche; très-souvent
à

il

est très-

lobes arrondis ou divergents;

entièrement corne: tantôt, mais

COLÉOPTÈRES.
plus rarement,

Iniit

membraneux dans

membraneux;

à fait

tantôt, enfin,

il

3

est cot'iié

dans plusieurs de ses parties, et

d'autres. Sa forme varie suivant les genres.

Les mandibules sont cornée.s, aiguës, presque toujours faleilormes, droites, mutiques ou courtes,
elles peuvent être dentées vers le milieu, à dents sim-

ou bien, au contraire, plus ou moins allongées;
ples,

doubles ou

triples; leur structnre diffère plus

ou moins dans

les divers

Les inâcboires sont, en général, courtes, cornées, à deux lobes disiincls,
ractères particuliers dans

petit, court; le

ment acuminé

second

articles,

et le troisième assez allongés; le

dont

le

premier est presque constam-

quatrième subulé, irès-grand, légère-

le

troisième segment de la lèvre, composés de trois articles

dernier pouvant être sécuriforme, bémisphérique, lunule; ces palpes sont filiformes dans

des cas, ou

comme coudés dans quelques

formés de quatre

autres. Cbez certains Aléocharides,

dans d'autres

articles, et.

tribus, seulement

La lèvre est composée de quatre segments assez distincts.

que Fabricius désignait sous

nom de

le

jluparl des cas, et de forme variable;
et

pas reçu de

n'a

nom

particulier;

languette,

est

ils

la tribu

:

plupart

sont quelquefois

Le premier

constitue

base;

la

le

menton,

le

second segment,

jnembraneux ou coriace, découvert dans

la

le

troisième est souvent un peu plus large que le second,

le

quatrième est formé, d'après Ericlison, de

languette

la

des paraglosses. La languette est toujours distincte, retrécie, souvent bifide, allongée

courte dans

la

de deux.

qui est toujours corné, court, transverse, sensiblement rétréci vers

et

présentent des ca-

rarement tronqué.

à sa terminaison,

Les palpes labiaux sont insérés sur
le

et

série des genres.

la

Les palpes maxillaires sont composés de quatre

ment

groupes génériques.

:

petite et

des Staphylinides. Les paraglosses sont très-distincts, plus longs, égaux, ou

Tous deux sont membraneux, rarement cornés.
la marge latérale de la tète, entre les yeux et les mandibules, ou plus baut, sur le front lui-même, sont composées presque toujours de onze articles, mais
n'en présentent cependant quelquefois que dix, ou même neuf; elles sont filiformes, un peu épaisses
plus petits que

la

languette.

Les antennes, tantôt insérées en dessous de

vers

la

base, ou

ticle est

comme

plus on moins

en capitule; dans quelques cas rares, elles sont capillaires. Le premier ar-

souvent allongé;

fort,

le

second

et le troisième

un peu plus grands que les

suivants. Ces organes ont, en général, plus de longueur que la tête et le corselet reunis;

rement aussi longs que

le

ils

sont ra-

corps.

La forme du corselet varie assez; il est quelquefois marginé, cylindrique ou fortement allongé,
comme tronqué à l'extrémité; ses angles antérieurs sont proéminents, dépassant la

atténué ou bien
tête.

En dessous,

le

prosternum

est triangulaire, n'allant

pas jusqu'à l'insertion des cuisses anté-

rieures. L'épimère et l'épisterne n'existent pas.

L'écusson est distinct dans

plus grand nombre des genres, triangulaire ou arrondi, ce n'est que

le

par exception, en quelque sorte, qu'il n'est pas visible.
Les élylres sont courts, presque toujours de la même longueur que
longs qu'elle;

le

plus souvent

grande partie de cet organe;

ils
ils

ne couvrent que

la

la

poitrine, et rarement plus

base de l'abdonien,

et

très-rarement une plus

sont tronqués à leur sommet, et varient peu dans leur forme gé-

nérale.

On trouve des

ailes

dans

la

plupart des espèces; elles atteignent le sommet de l'abdomen, sont

repliées sur elles-mêmes longitudinalement, avec deux plis transversaux. Elles offrent trois nervures

longitudinales.

Le raésothorax est court;

que toujours simple.
L'abdonien est en

entier,

le

métalhorax plus ample,

et le

mésosteriium

petit, triangulaire,

pres-

on au moins en très-grande partie à découvert, presque toujours linéaire,

segn;ents en sont libres, les antérieurs presque toujours égaux: six
constamment bien distincts, mais le premier de tous est quelquefois très-petit et
C'est dans l'intérieur du septième segment abdominal que sont contenus les organes

souvent marginé; tous

les

d'entre eux sont
difllcile à voir.

sexuels.

Les pattes sont généralement très-courtes, presque égales en longueur entre

elles; toutefois,

les

antérieures sont assez souvent un peu plus courtes et plus fortes; les postérieures légèrement plus

longues, mais rarement plus grêles que les autres. Les antérieures elles postérieures sont toujours

irèsrapprochées par leur insertion,

et les

intermédiaires, au contraire,

le

plushabitiiellemenl. assez

HISTOIRE NATURELLE.

4

notablemenl éloignées. Les cuisses antérieures sont très-yrandes, coniques, découvertes,
chées en dedans, et rarement cylindriques;

ou presque cylindriques;

pen-

intermédiaires sont placées obliquement, coni([nes

les

postérieures ordinairement coniques, très-petites, quelquefois transver-

les

sales ou cylindriques. Les trochanters antérieurs sont simples; les postérieurs, tantôt simples, tantôt

comme

Dans

arc-boutés.

plupart des cas, les fémurs sont simples et

la

une double

épaissis antérieurement, et les postérieurs présentent

mutiques, quelquefois

série de spinules à l'intérieur. Les

tibias sont parfois épineux, garnis, vers leur base, d épines assez fortes; les antérieurs sont plus

moins épineux,
nés

ou

au sommet, obliquement tronqués ou émargi-

et les postérieurs quelquefois dilatés

Le nombre des articles des tarses est variable, ainsi que nous l'avons déjà

dit,

mais

le

plus

liabituellement de cinq; les antérieurs sont, tantôt sim]des, tantôt avec les quatre premiers articles

plus ou moins dilatés; presque tous sont tomenteux en

membraneux;
gaux;

les postérieurs sont simples,

premier

le

article bilobé

ou

ou moins allongé;

article plus

les suivants

très-petit; le dernier plus allongé

chets tarsiens sont doubles,

dessous, et quelques-uns avec des lobes

avec les premiers articles égaux, courts,

que

sensiblement plus courts;

ou bien inéle

pénultième

onguiculé en dessous. Les cro-

les autres,

égaux, simples.

L'analomie interne des Staphyliniens, d'abord commencée par Ramdohr, puis étudiée avec soin

par M. Léon Dufour, a été continuée plus récemment par les observations d'Erichson; mais, malgré
ces divers travaux, cette partie de

la

science n'est pas encore parfaitement connue.

Les stigmates sont au nombre de dix de chaque côté du corps

:

le

]iremier, ou le prothoracique,

est placé sur la région inférieure des cuisses antérieures, et est grand; le second,

que, est fixé à l'insertion des élytres et de l'épisterne, et est très-peu apparent;

métathoracique, est placé au-dessous des élytres, entre

le

métathorax

et

le

l'épimère,

ou mésothoracitroisième, ou le
il

grand

;

les

le corselet,

où

est

autres sont tous abdominaux

Les trachées sont simples,

plupart de leurs ramifications sont placées dans

et la

les stigmates qui les joignent sont

nombreux classez

forts.

celui des autres Coléoptères

Le système nerveux ne diffère pas d'une manière bien notable de
à ce sujet, au Gcncra Staplnjlhiorum d'Erichson.

:

nous renvoyons,

demi la longueur totale du corps. L'œsophage est grêle; le
peu ample, ovalaire, présentant des villosités dans son intérieur; le duodénum est très-ample, étendu depuis la base du métathorax jusqu'au sommet de l'abdomen; il est droit, garni de toutes parts de papilles intestinales; le jéjunum est flcxueux, peu allongé; le côlon simple, et le rectum non distinct. Au reste, d'après les remarques de M. Léon
Le tube intestinal

a à peine

une

fois et

ventricule, situé dans le mésothorax, est

Dufour,

le

tube intestinal des Staphyliniens différerait assez peu de celui des Carabiqucs et des Dy-

y a seulement constaté l'absence d'un jabot, ce qui l'en distingue parfaitement. Nous donnerons plus de détails à ce sujet, en traitant des genres St(iph>ilinus et Pwdcrit.i;
tisciens, et cet anatomiste

car nous rapportcions les observations de M. Léon Dufour sur les anciens Stapliijrmiis
tiis et pinicKilisshnii.i, et

olciis. puli-

sur une espèce de Pœdcrus.

Les vaisseaux biliaires sont doubles, présentant une anse, avec quatre orifices insérés vers le som
met du duodéiuim; ils sont libres. Suivant M. Léon Dufour, ils seraient insérés sur un même point
latéral, et, dans quelques espèces au moins, offriraient, vers leur milieu, un n(cud ou une vésicule,
ce qu'on ne remarque chez aucun autre Insecte.

Les organes sexuels, principalement ceux des mâles, étudiés avec soin

{Ami.

se. nat.,

t. VI,

V

peu de rapports avec

série, 1825), ont

les

par M. Léon Dufour

montré que, sous ce point de vue, ces Coléoptères avaient

Carabiques, tandis qu'ils se rapprochaient davantage des Silplia

et

des

Ilistcr.

L'histoire des
ycrni., v,

t.

XXV),

métamorphoses des Staphyliniens
le

a

occupé plusieurs naturalistes. Frisch

{Ins.

premier, a décrit celle d'une espèce qu'il rapporte au SlaplujUmis erijlliropleriis,

mais qu'Erichson croit devoir ap|»artenir au genre Tacliiniis,

et

d'une autre espèce d'Uxijtdns.

Gravenhorst (Microp., p. (il) a fait connaître une larve de Staphylinien, qu'il rapporte à tort à un
Carabique. Enfin, des observateurs modernes ont étudié les mélaniorphoses de plusieurs espèces

de cette famille. Bouché
yEneiis,

Qncdius

(U'isi.

fulgidiis,

nat.,

t.

I

et 11) a

XmillioUnus punctalus

cntoiu.). E. Rlanchard (Maff. de looL, l.VI) et

donné

la

description de celles des

et Platystlieliis

Raizeburg {Forifoi

inorsilans. M.

seel.,

t.

1),

l'Iiilinitlnis

Heer {Obscrv.

ont décrit

la

larve et

COLEOPTERES.
nymplie de VOciipits

la

olcn.i.

du Qiicdhis

toire (les mélaiiiorplioses
t.

irislis.

Tachijporus cellarh

2^ série,

1848)

VI.

t.

a dit

quelques mots de
faits

la

nymphes de deux

les larves et

M.

et Tacliinus hnntcralis. Enfin,

des principaux travaux qui ont été

t. I)

a ilonné l'his-

M. Ed. Perris {Ami. Soc. cnloin. de France, 1" série,

1846) a étudié avec une grande habileté

IV,

les

5

M. Waterhoiise {Tram. Soc. eut. de Londres,

Cli.

très-petites espèces,

Coquerel (^4»». Soc. ent.de France,

larve de VOsorin.'i 'inci.ticriirns. Telle est l'indifalion

sur les métamorphoses des Staphyliniens; nous reviendrons

sur ce sujet en faisant connaître chacun des genres.

Les œufs sont oblongs, assez grands, peu nombreux.

La larve adulte ressemble en général
l'abdomen quand on l'inquiète;

à l'insecte parfait

elle a le

comme

:

orbiculaire, rétrécie à la base, allachée au corselet par

propriété de relever

lui elle a la

corps allongé, aliénué vers

le

sommet;

un col bien marqué;

la tête est

grande,

y a qualrc ocelles; le

il

labre est très-court; les mandibules grandes, droites, falciformes, aiguës, simples; les mâchoires sont

insérées au-dessous des mandibules, éloignées de

lèvre

la

elles sont cornées; les

:

palpes maxillaires

menton membraneux, transversal; la lèvre presque carrée,
cornée à la base, membraneuse au sommet; la languette est très-petite, rétrécie; les antennes eu
général de cinq articles seulement; les segments thoraciques sont cornés en dessus, membraneux en dessous: les abdominaux sont au nomlire de neuf, et vont .en décroissant de largeur; la
sont épais, courts, de quatre articles;

le

queue anale est biarliculée; les pattes sont courtes; il y a neuf paires de stigmates les prothoraciques étant les plus grands de tous.
Les larves des Stapliyliniens se ressemblent beaucoup entre elles, et diffèrent considérablement
de celles des autres Coléojitèrcs; elles n'ont aucun rapport avec celles des Carabiques et des Dy:

rapprochent beaucoup, au contraire, de celles des Silphales

tisciens, et se

par leur forme générale que par

Le genre de vie de ces larves est assez variable,

mêmes où on

rencontre

les

et l'on

comprend

qu'il doit différer suivant les lieux

mêmes que

habitations qui, au reste, sont les

:

des iNitidulaires, tant

et

mœurs.

leui's

celles des Insectes à leur

Quelques particularités remarquables ont été observées dans l'étude de leurs mœurs.
La larve de {'Ociipiis okns, de même que celles des Cicindèles, se cache dans une sorte de canal,
la tête seule dehors, et cachée par de la terre, et elle attend, dans cette position, que quelque Inétat parfait.

secte vienne à passer pour s'en emparer et le dévorer. Cette larve est très-vorace, et se nourrit par-

de Chenilles assez grosses.

fois
les

animaux des

chercher sur

Hcl'ix.

le sol.

En

se nourrissent surtout

commencement de

Pendant

11

paraîtrait

le

même, d'après l'observation de

général, les larves sont très-carnassières,

et,

que

l'on en voit un plus

la

mangerait

nuit, elle va la

dans l'intérieur des charognes,

de larves de Diptères. C'est principalement vers

l'hiver

Ileer, qu'elle

jour, elle reste en repos, guettant sa proie; et,

la

lin

de l'automne

grand nombre La durée de leur

et

au

vie paraît être

longue, mais n'a pas été constatée d'une manière positive.

Les nymphes n'offrent pas de particularités remarquables; elles ont une forme un peu allongée,
et laissent

apercevoir l'Insecte parfait

à travers les

membranes qui l'enveloppent.

trent dans la terre, dans le fumier, sous les feuilles pourries, sous
les

écorces des arbres. La métamorphose en nymphe

ne restent que peu de temps dans cet état
sortir llnseclc parfait

A leur

les fumiers, d'autres

le

rieur des Dolels.

la terre,

les

au bout de vingt

à trente jours,

Il

.se

on ne tarde pas

l'intérieur

le jour, et

ce n'est que

la

en est que l'on ne trouve que sur

des fleurs à

dans

les matières végétales en

voir

de matière putréfiée,

putréfaction, principalement dans l'inté-

excréments des animaux. Un grand nombre, de

des mares; quelques-uns

été signalés

à

rencontrent aussi dans les cadavres des animaux; quelques-uns habi-

sous les mousses, les feuilles tombées sur

dans leur retraite pendant
de leur proie.

dans

Beaucoup

tent exclusivement

dans

sous

plus grand nombre, mais presque tous sont carnassiers. Plusieurs se trouvent

dans

le fait

Elles se rencon-

les pierres et

toujours lieu au printemps, et ces nymphes

état parfait, les Staphyliniens ne se nourrissent pas exclusivement

que

et

mousse,

de sa prison

ainsi

vivent

:

a

la

la

même

le sol

même que

ou sous

les

Carabiques,

les pierres.

Us restent

nuit qu'ils en sortent pour aller à la recherche
le

sable

humide qui borde

les

eaux des rivières

se cachent sous les écorces des arbres; d'autres se logent d.nis

manière de certaines espèces de Nitidulaires. Quelques Aléocharides ont
des fourmilières, en compagnie d'un grand nombre de Fourmis; et un

l'intérieur

genre, celui des Vcllciiis. se trouve dans les nids des Frelons.

IIISTOIHK NATUIiELLK.
Tes

comme

liiM'ctes |U'iiveiil,

les C;ii';ilji(iUL's et

presque tous

les Silpliales, dégor.^er p;ir la hoii-

une liqueur plus ou moins fétide. ;iere. et de couleur obscure, qui semble destinée a moclilieileurs aliments et qui découle de l'œsophage. On remarque surtout cette propriété dans les espèces

clie

qui vivent dans les matières animales mortes et en putréfaction.

moins musquée,

desaj;réable. plus ou

et c'est cela qui a

l'on rencontre souvent

grande espèce que

fait

dans nos campagnes,

La plupart de ces Coléoptères ne volent pas,

et restent

commencement de

le

presque toujours sur

Dans

la

deuxième édition de son

de Staplivlinicns
ner

la

:

le

milieu de

la

le sol;

cependant on

journée,

et,

en été,

que par un temps serein.

soirée; mais cela n'a lieu

la

la

VOciipii.i olens.

en prend quelques-uns au vol, au printemps et en automne, dans
vers

répandent aussi une odeui'

Ils

appliquer l'épithète d'odorant à

natimr. Linné ne décrivait qu'une vingtaine d'espèces
a été faite avec beaucoup de soin, on a pu en don-

Sijslcnin

que leur élude

aujourd'hui,

description de près de dix-huit cents espèces, qui sont réparties dans plus de cent genres.

Ces Insectes sont, pour

la

plupart, de petite

quelquefois

taille;

même presque

microscopiques, et

moyenne. Les espèces européennes ne présentent,
en général, que d'assez sombres couleurs, variant du noir au vert bronzé, et du roux au bleu plus
ou moins brillant; mais toutefois les petites espèces sont parfois agréablement nuancées de diverses
couleurs, qui tranchent les unes sur les autres d'une manière remarquable c'est ainsi que l'on peut
y voir le jaune, le rouge, le bleu et le noir brillant. Les espèces des pays chauds offrent, dans cerun

nombre seulement

très-])eiit

atteint

une

taille

:

nuances métalliques

tains cas, les

les

plus riches et les plus brillaules. Tantôt ces couleurs sont dues

à l'assemblage d'une grande quantité de poils, tantôt elles font l'ornement de l'enveloppe nue

de

l'Insecte.

Tous sont

un grand nombre d'espèces, principalement

très-agiles;

les plus grandes, ont l'habi

tude de relever, en courant, leur abdomen; et quelques-unes des petites, parmi les Aléoeharides,

le

complètement sur leur dos, qu'elles ont alors une forme qui semble presque globuleuse.
L'abdomen est extrêmement llexible, et c'est à l'aide des mouvements que ces insectes lui donnent
qu'ils font rentrer leurs ailes sous les élytres quand ils cessent de voler. Leur anus est garni de deux
ramènent

si

vésicules coniques, velues, que l'Insecle fait sortir à volonté, et d'où s'échappe une vapeur trèssubtile et très-odorante.

Le mode de distribution géographique des Staphyliniens

par Erichson (Gcvera

a été indiqué

et

Species Stapli., page 18); mais nous ne pouvons entrer dans de nombreux détails sur ce sujet, qui,

du

pu encore

reste, n'a

par

la difficulté

être étudié d'une

manière suflisante; car l'étude des Insectes de celte famille,

de leur recherche, par leur forme

agréable, et par leur coloration souvent som-

jjeu

bre, n'a guère été faite encore qu'en Europe, et a peu occupé les naturalistes qui ont voyagé dans

conséquemment

d'autres parties du monde, et

qu'on a rencontré des Staphyliniens sur tout

dans

les

régions boréales

et

est très-loin d'être complète. Toutefois,
le

globe, qu'ils semblent plus

tempérées que dans

les

partie de ceux (pi'on a décrits appartient à lEurope;
recueilli

pays, et que jusqu'ici

autres

toulefois,

assez considérable en Amérique,

un nomijre

la

majeure

dans ces derniers temps, on en

a

principalenjeut au Chili, en Colombie, en

Bolivie et dans les Etats-Unis, et l'on en a rap]Huie plusieurs de

de

on peut dire

abondamment répandus

Madagascar

et

les Insectes

de cette famille; nous

de diverses parties

de l'Afrique.

l'Asie et

Un grand nombre d'entomologistes ont publié des travaux sur
passerons rapidement en revue

les

principaux d'entre eux pour ne nous arrêter qu'au grand ou-

vrage d'Erichson, qui est universellement adopté, et que nous suivrons
tout en indiquant ce qui a été fait depuis sa publication, ainsi

ici presque complètement.,
que quelques changements que l'on

doit y faire.

Les Staphyliniens étaient connus dans l'auiiquilé; on peut en avoir

ouvrages d'Aristote
la

et d'Apsyrte, et leur

langue de ces peuples sous

racine de ce mol,

moins dans

le

Insectes

ipii

aro.vj/r.,

pris

cause du

le

nom

on peut, ainsi que

cas dont

il

le

nom même

vient

du grec, car

la

ils

qu'ils portent aujourd'hui, celui
fait

observer M. Urnllé,

s'agit ici. Ouelle analogie, en effet,

la

preuve en consultant

de

aTxouXtvo;.

regarder

peut avoir

le

mot

comme

otï-vj)./,,

prii

le

sens de

de rapiiorl

la luetie;

Quant

à

la

incertaine, au
raisin, avec les

nous occupenl'.' M. C. Duuièril indique comme l'elymologie do ce nom ce
dans

les

étaient déjà désignes dans

même mot

de

maisceite étymologie paraît aussi excessivement douteuse,

(|ue l'on Ininvi- entre ces Insectes et la luette.

;'i

l-'i;;

I

—

Sehcesthts genninn

FiÛ.

Fis.

i'ig. 4.

—

5

—

Ai)lodeinn

C/itmiobius riliahpes.

2

l.isiromfx testacea.

MageUmitcn

Kig. 5.
PI. 5.

—

—

^

AnaTeles eloiigata
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Linné, en 1767 (Si/s/chk; natiinv. Ht" éd.), ne connaissait que vingt-six espèces de Stapliyliiiicns,
qui constituaient poui'

lui

un genre unique, celui des SlaplujUiius.

Fabricius {S;/steina cntoniolofiiœ, 1775, et Sijstcina Elciiilicraiornm, 1801),

genres O.rijporits

Pœdcnts aux dépens des SlaphnHiius de

et

que Latreille avait précédemment créé.
En 1800, i'avkull (Monofjr. StapItijUnorum

donna un

Sitt'cica)

le

premier, créa les

Linné, et adopta

le

genre Sloius,

travail général sui' les Insectes

de

dont on ne connaissait encore qu'un assez petit nomlire.
Plus tard, en 1802 et 180(5, Gravenhorst [Micropleia Brusvicensia et Monoyrapliin Miciuplcrorum) publia une nouvelle monograpbie des Stapbyliniens, qu'il nomme Microptcra, el y admit
quatorze coupes génériques particulières.
celte famille,

Latreille,

1802;

dans ses divers ouvrages,

tels

que Yllistoire naliircllf des CriisUiccs

Précis des caraclères (jénéricfues des Insectes, 1700;

le

cl

des Insectes.

Gênent Cnistaceornni

le

Insecto-

et

rum, 1806; les Familles naturelles du règne animal, 1825, et le Ilhjnc animal de G. Cuvier, 2° éd.,
1829, donna plusieurs classifications plus ou moins différentes des Staphjliniens, auxquels il appliqua

nom de

le

BRACUÉLVTr.Es, Braclielijira

(fJja/.j;,

court;

E/.irpov,

élytrei, qui a été assez générale-

ment adopté, principalement en France, et fit connaître un certain nombre de genres nouveaux fondés, en général, sur de bons caraclères (1).
Deux savants naturalistes, M. Mannerlieim, en 1830, dans son Précis d'un nouvel arrangement de
la famille des Bracltélijlres, et M. Nordmann. dans son Sijndiola ad nionocjrapiliam Stapluilinorum,

nombreux cliangements à faire dans la classiticalion des ColéO|)tères
de nouveaux genres, et adoptèrent un certain nombre de ceux fon-

publié en 1857, indiquèrent de

de cette famille,

firent connaître

dés antérieurement par quelques entomologistes

devenus

:

el ces travaux, principalement le premier, sont

base de tous les ouvrages de révision qui ont été publiés depuis. M. Mannerheim partage

la

les Stapbvlinieiis en six tribus; celles des Slaplujiniides, Siénidcs, O.viilclides.

porides

f-X

Atéocharidcs. qui correspondent en partie aux divisions de Latreille.

Dans

le

premier volume de sa Faune entomologique des environs,

le seul

été publié, M. Th. Lacordaire a indi(iué une iribu particulière, celle des

Omalides, Tacluj-

qui ail malheureusement

Pwdérides, qui depuis

a été

adoptée.

Stephens {Illusl. Brist. Entom., 1850) et les auteurs anglais, dans leurs divers ouvrages et mémoires sur les Insectes de celle famille, se sont principalement appliqués à y créer, et quelquefois
à y indiquer seulement, un grand nombre de genres nouveaux.

(1)

Dans

la dii-uxiènic

les Die Kicfer der Mari; Brandcinhurg, et principalement
Species SlapliijUnorum, remania entièrement tous les matériaux réu-

1857-1859, dans

Enfin. Erichson, en

en 1840, dans son

Gênera

et

ammal

cdilion du Itrijne

(I8'29), Latreille

assigne à

la famille

des

Sl.ipliyliiiiens les caractères sui-

vants: Coléoptères n'ayant qu'un palpe aux màilioircs, ou quaire en tout; à.intennes. tantôt d'égale épaisseur, tantôt un peu
plus grosses vers le bout, et ordinairement composées d'articles en forme de grains ou lenliculaires;àélylres beaucoup plus
courts que le corps, qui est étioil et allongé, avec les huicbes des deux pieds i>ntérieurs très grandes; et à deux vésicules,
queraniniaifait sortir à volonté, placées près de l'anus Cette fanidle e^l subdivisée encinq seclions: l" Los Fisiladi:es [Fissilabra.).i\w ont

la

tête entièrement

cœur tronqué par un

col

nue
ou étranïk ment

et

séparée du corselet, qui

visible, et

dont

le

carré ou en demi-ovale, tanlot arrondi ou en

est, tantôt

labre est profondément divisé en

Astrapee, Stnphijliii, Pinophile, Lalhrobie; 1" les Lonoipali'ES (Lontjipalpi). qui ont aussi

mais dont

le labre est entier, et

formée par

le

dont

troisième article, avec

nant cette massue lorsqu'il e-t visible
(Denticrusa) différant de

la

les

le
:

palpes maxillaires sont presque

quatrième c.icbé ou très-peu
le

au.-si

les

longs que

:

lobes; genres

:

Oxjrporus,

enliérement découverte,
télc, ternîmes en massue,

tète
la

distinct, et sous la figure

précédent étant Ircs-rcnllé; genres

piécédenle section par

deux

la

d'une petite pointe termi-

Pœd;re, ÈiœslhHe,

Stèite;

3" \:s UtNTicncsEs

palpes maxillaires, qui sont beaucoup plus courts que

la tète,

et

jambes antérieures étant au moins dentées ou épineuses au cùté externe; enfin,
les tarses, qui, dans la pliipirl, se replient sur les jambes, ayant le dernier artiile aussi long ou plus long que les précédents pris ensemble
le premier ou les deux premiers étant ordinairemeiit si jiclils ou si cacbés, que leur nombre total
ne parait èlre que de deux ou de Iroi*; genres Oxyléle, Osorie, Ziroplwre, Tro<jnalhe, Coproplule; 4° les Ai'Latis (Depressa)
offrant, de même que dans la section précédente, une tète dégagée, un labre entier, des palpes maxillaires courts, et à
quatre articles distincts, mais dont les jambrs sont simples ou sans dents ni épines au côté externe, et les tarses ayant
toujours de quatre articles disliurl,-; les

:

:

manifestement cinq
qui ont

la

col ni par

articles;

genres

;

Omalie, Lestine. Micropépie, Protéine, Aleochare; et.5° les MicRocÉriiALts [Microcephala],
jusque près des yeux, dans le corselet cette tête n'étant point séparée par un

télé enloncée, posléiieurenient,

un élranglement

visible, et le corselet

Lomechuse, Tachine, Tachypore.

— Nous

passeniblc aussi naturelles que les

:

ayant

la

forme d'un trapèze, s'élirgissant de devant en

arrière; genres

:

n'avons pas cru devoir adopter ces divjrses sections, parce qu'elles ne nous ont
tribus créées par Erichson, miis nous indiquerons la concordance des uns el des .lutres.

NATURELLE.
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par ses prédécesseurs, étudia de nouveau

iiis

|iresqiie

mutes

les

espères connues jusqu'alors, en dé-

beaucoup de nouvelles, et créa un L;rand nombre de genres, la plupart fondés sur de bons
caractères, mais dont quelques-uns, cependant, ne différant pas trés-nolablenicnt de certains autres
plus naturels, auraient pu facilement leur être réunis. Voulant faire connaître complètement l'excellent ouvrage d'Erichson, nous n'avons pas cru devoir y faire tous les cliangemenis qui nous auraient
crivit

semblé nécessaires; mais, toutefois,

dance qu'ont
cilé

la

de genres

:

nous

qu'il

permis de prolester de nouveau contre

soit

ten-

la

plupart des entomologistes modernes de créer une beaucoup trop grande mullipli-

même

car, s'ils suivent rigoureusement le

principe,

arriveront, d'ici à quelques

ils

années, à indiquer presque autant de coupes génériques qu'il y a d'espèces, et par couse quent à
compli([uer inutilement

Depuis

la

la

science.

peu de travaux ont été publiés sur

publication de l'ouvrage d'Ericlison.

Stapliyliniens, et painii eux

nous citerons ceux de MM. Motsclioulsky, Gray

un certain nombre d'espèces ont été décrites,

et plusieurs

et

genres ont été créés

:

nous

des

la famille

Solier,

Aube,

etc.;

les indiquerons.

que nous suivrons seront exactement les mêmes que celles adoptées
par lùiclison. Les Slapbyliniens seront ]iartagés en deux grands groupes iirimordiaux dans le prender entreront les espèces chez lesquelles les stigmates du prolborax sont visibles, et, dans le seLes bases de

la classitication

:

cond, celles dans lesquelles ces organes sont cachés. Le premier se composera de trois tribus
Aléocharides {Aleocliarini, Eriehson);
pliillini); et le

seconti renfermera huit tribus

Sténides {Slmcini),

in'i, les

Tachyporides (Tacliyporini), et

les

les

:

les I'.kdép.ides

{P(rdcrim). les

Pi.noi'uilidf.s {i'hioplii-

Oxïtélides (Oxiitiiiui}, les I'iestides {Piesiini},

(Pldœocliar'tni). les Omalides iOiualiiii], et les

THIBi:.

ALEOCHARIDM.

Gênera

et

les I'ul.eocuaiiides

Photéimdes {ProUbiini\.

PREMIERE
ALÉOCHARIDES.

les

:

les Staimiylinides {Sta-

Eriehson,

1840.

spccies Slaplijiiiioruiii.

Labre entier, (orné. sans lanières membraneuses; mandibules peu proéminentes, à limbe interne

membraneux,

à exirèmilé libre, pointue,

muliques dans

articles

:

le

premier

petit, le

second

et le

la

plupart des genres, plus ou nmins den-

membraneux, tantôt cornés; palpes maxillaires de quatre

tées chez d'autres; mâchoires à lobes tantôt

troisième allongés, et

le

dernier court, subulé; tncnlon

corné; lèvre membraneuse plus ou moins découverte; languette membraneuse étroite, placée entre
les

premiers articles des palpes

nombre des
articles,

ou

cas. ou bien cet

même

à

extrémité bilide on entière; pas de paraglosses dans

organe

le

plus grand

palpes labiaux de quatre ou de deux

est trés-i)eu dévelû]i]ié;

sans articulations distinctes; antennes de dix ou onze articles, plus ou moins lon-

gues, fdiformes ou épaissies; yeux petits, arrondis ou ovales, latéraux; tête découverte,

généralement

infléchie; corselet à

élylres égalant la longueur de
tincts, le

la

peu près de
poitrine;

la

le

plus

largeur des élylres; écusson petit, triangulaire;

abdomen n'ayant

le jikis

souvent que six segments dis-

septième presque constamment caché en entier; pieds grêles, à tibias presque toujours

inermes, mais quelquefois armés de petites spinules; tarses tantôt tous de quatre ou cinq articles,
tantôt les postérieurs de cinq articles, et les antérieurs de quatre, la grandeur relative de ces articles

variant beaucoup, selon les genres; crochets tarsiens grêles, simples, assez longs, et courts dans nu
seul genre.

Les Aléocharides sont des Staphyliniens

moyenne; leur corps

de. taille

généralement très-petite,

est assez allongé, jircsque parallèle

dans

la

et

rarement de

taille

grande majorité des espèces; deux

de leurs meilleurs caractères consistent dans leurs antennes, insérées au bord interne des yeux,

dans leurs stigmates du corselet

visibles.

Ils

et

ont un système de coloration uniforme, uciiiàtre ou

ferrugineux. Leur agilité est très-grande, et l'on ne

i)arvieiit

que difficilement

à les prendre.

On

les

trouve dans les mousses au pied des arbres, sous les écorces, sous les amas de feuilles ou de dé-

< COLÉOPTÈRES.
nombre

végétaux, lians rinlérieur diiii

iritus

9

assez considérable de champignons; quelques genres

ne se rencontrent que dans les fourmilières, ainsi qu'on

l'a

constaté d'une manière positive dans ces

derniers temps; enfin, certaines espèces ont été prises dans des bouses de

ont été capturées à terre

sous des pierres, et

et

il

en est une qui

vit

Mammifères; d'autres

sur les plages de

mer, chaque

la

mer. La petitesse de ces Insectes, leur coloration sombre et la
jour deux fois recouvertes par
difficulté de leur étude, les ont fait peu rechercher jusqu'ici; aussi ne connail-on qu'imparfaitement
la

leurs

mœurs,

et a-t-on à

{Intvuiluction to ihe
et

peine ébauché l'histoire de leurs métamorphoses.

modem

cla.ss. riisccini) dit

En

effet,

M. Westwood

quelques mots des larves de VAleocliara fuscipes,

aucun autre naturaliste n"a parlé de celles des autres espèces.
Les Aléocharides, dont on connaît plus de trois cents espèces, réparties dans une trentaine de
trouvent répandues dans presque toutes les régions du globe; mais c'est en Europe

genres, se

qu'on en a observé jusqu'ici un plus grand nombre.
Celte tribu correspond en grande partie à celles des Aplatis (Deprcssi), de Latreille
été véritablement établie, sous le

son, qui l'indique sous

la

nom

d'

Aléocharides, par M. de Mannerheini,

dénomination d'Alcocliarini. Originairement,

les

et

Parmi
donie,

et

les

mais

elle a

espèces rangées dans

celte division étaient placées dans le grand genre Stapliiiliniis; puis, presque toutes

Aleochara,

;

surtout par Erich-

dans celui des

aujourd'hui elles sont réparties dans une trentaine de genres distincts.

genres les plus importants de cette tribu, nous citerons seulement ceux des MijrméBoiuocluue Iloiiialote, Oxtjpoda, Aléocliare, Diimrde, Loméchiise et Gymnitse.

Fukuir'ic,

,

\" GENRE.

—

MYRMÉDONIE.

MYBMEDONIA.

Erichson, 1837.

Gonera clsp(Cics Staiihylimiruni.
IVl'jpf/.ï.^,

lourmi; Sotto), je trouble.

Corps oblong ou allongé, un peu convexe, ayant des
verte, droite, arrondie, de la largeur

minents; labre élargi, tronqué, atteignant à peine

mâchoires allongées

à l'extérieur,

ailes

ou n'en présentant pas;

du corselet ou un peu plus
la

étroite;

décou-

tète

yeux médiocres, peu proé-

base des mandibules; mandibules muliques;

cornées, presque égales en longueur au palpe maxillaire

courtes à l'intérieur, membraneuses, cornées vers

la

:

plus

base, palpes maxillaires médiocrement allon-

\ /
..

Myrmedo

ia collaris.

gés, à second article plus court

que

le

Fig. 3.

—

Mijrmeilonia llaworthi (Zi/ros).

troisième, légèrement épaissi, plus petit que

le

qualrièmc,

subulé; labre un peu échancré, à premier ariicle plus court que les palpes labiaux; ceux-ci

compo-

sés de trois articles décroissant successivement en grandeur; antennes plus ou moins épaisses, à
trois

premiers articles allongés,

le

second plus petit que

le

troisième, le dt-rnier souvent presque

pointu; corselet très-déprimé, plus étroit que les èlytres; écusson

intérieurement à

que

la

base, légèrement sinueux vers l'angle externe;

les élytres; pieds

triangulaire;

abdomen de

élytres tronques
la

même

ceux-ci allongés, à quatre premiers articles décroissant de grandeur.
1-

largeur

peu allongés; quatre articles aux tarses antérieurs, cinq aux posiériciiis

2..

:
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La plupart des espèces de ce genre étaient réunies par

II.

le

comte de Mannerlieim au

i,'enrc

Bu-

genre Drusitia (nom propre) de Leaoh (1819,
in Samoucllc Compcndïum); mais ce nom ayant été employé antérieurement par Swainson (Zool.

litoclmra

illusl.,

:

une seule,

tom.

I,

tab.

ii)

le

B. canaliciilata, formait

le

pour désigner un genre de Lépidoptères, a été changé par M. Dilloyns (1852-

in Slephnis Illusl. Brit. Ent., tom. V) en celui de Astilbus
(toco cit(ito),

Erichson créa son genre Mijrmedoniii;

il

ayant pour type

M.

la

fuhjida (Z. Hauoitlii, Stephens).

Inmicralis

el

—

et

Pella

(;u;'.;,

et

rasoir),

comprenant

fauve),

(--ùi'.:,

En 1837

de Bolilochara,

les

L'entomologiste prussien rapprocha aussi des

présentent pas de caractères distinctifs suffisants.

4

les espèces

funcsta, fondés en 1855 par Stephens [Illust. Brit. Eut.], et qui ne

Mijrmedoma le genre Parus (-ojso;, malheureux) de M.
comprend que le P. oclirnceus.

Fig.

privatif; cTiXêoç, luisant\.

mais encore ceux des Ziiras

y réunit non-seulement le genre Drusitia ou Astilbus,

M. Hmbates,

(».,

forma avec

le

Ilope (in B(n\le Himalnijas, 1855), qui ne

Mijrmedimi'i hujiurah'!

Fijj.

5

— Miirmedonin

In.-iti'i.

Le genre Myrmédonie renferme une quarantaine d'espèces, dispersées en Europe, en Asie, en
Afrique et en Amérique, et surtout remarquables par la structure do leurs tarses et par leurs pattes
intermédiaires laissant un espace marqué entre eux et les autres membres. Ces Insectes, d'une cou
leur ordinairement sombre, nuancée parfois de rougeâtre, ont les élytres très-courts, les antennes

assez épaisses, et le corselet presque canaliculé au milieu. Lorsqu'on Ifs touche,
relèvent leur

abdomen de manière

à ce

que son extrémité touche presque

nies se trouvent toujours aux environs des fourmilières

genre d'association qui existe entre

elles et les

:

ils

on ne saurait dire au

Fourmis; mais

il

font le mort et

les élytres. Les

Myrmédo-

juste quel est le

est probable, à eu

juger par les ha-

bitudes carnassières de ces Staphyliniens entre eux, qu'ils dévorent ces Hyménoptères. Leur couleur
et l'odeur qu'ils exhalent leur
s'il

faut s'en rapporter à la

permettent de se mêler impunément parmi

remarque consignée dans

le Dictioiiiiciire

les

hôtes qu'ils déciment,

universel par un habile ento-

mologiste, M. Chevrolat. Cependant, d'après une observation faite assez récemment en Allemagne.
sur la

Dinarda dcnlala,

la

présence des Myrmédonies au milieu des Fourmis serait peut-être expli-

quée par le plaisir qu'éprouvent ces dernières à lécher une liqueur sécrétée par ces Staphyliniens;
c'est à un motif semblable que l'on attribue le séjour des Clavigères dans certaines fourmilières
Malgré toutes les recherches des entomologistes de Paris, on na pu encore parvenir à y vérifier ce fait
curieux, et, toutes les fois qu'on a enfermé des

Myrmédonies avec des Fourmis, ou

mises en pièce et dévorées. C'est surtout près des fourmilières construite.» par
rousse {Formica rufa), et de celles creusées par
terre, soit

au pied des arbres, que

les

la

Fourmi noire (Formica

Myrmédonies

rarement avec

les

espèces aptères, qui ne comprennent que

ù toute l'Europe, et

grosse Fourmi

dans

la

Une espèce,
très-commune aux envi-

du genre Drusille,
amas de détritus végétaux, sous

les pierres, et

Fourmis

Les espèces de ce genre sont toutes de petite
1°

les

la

fuliçiinosa). soit

se trouvent plus spécialement.

toutefois, la Miirmcilonia canaiuulata, Fabricius, type

rons de Paris, se rencontre habituellement sous

a vu ces dernières

\cM.

taille;

Erichson les subdivise en deux groupes

le 3/. r«»r(/if»/rt/»,s

(Stapltjilinu.'i],

:

Fabricius, propii'

plicatus, Erichson, particulier aux environs de Derliu; et 2° espèces ailées,

parmi lesquelles nous nous bornerons

à citer

les

M. limbalus

{Aleochara). Cravenhorsl; funesia (Aleochnra'i. Grav

.

iSlapInitinus],

Paykull; liumeralis

toutes Irois d'Europe; fronlnlis, Erichson,

Fi^. 1,

—

Manojnts biyutlatus-

I'il;.

Kil;.

Fig. 4

—

5

—

-

—

Mallotarsu.s xpaUtceua.

Aiiuithsiatjunt siitcaluluru.

i'ntointi biimrlila.

Kiii;.

PI. 4.

5.

—

Uemuik'ma falhu

H
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du cap de Bonne-Espéiance; corïanus, Ericlison, du Brésil; ochraceus {Ponts), Hope, du Népaul,
et

lumidula, Ericlison, de Colombie; mais celte dernière espèce, tout en présentant

Myrmedonia. en

caractères des

2°"

diffère sous

-

GENRE.

les

principaux

quelques points de vue.

AUTALIA

AUTALIE.

Leach, 1850.

In Mannerlieira, précis d'un arrangenieiu des Brachclytres.

Étymologie incertaine.

Corps
corselet,

ailé; tête distincte, droite,

comprimée vers

la

presque orbicuhiire, un peu plus largo que

base, et formant une sorte de col qui s'attache au corselet

mandibules

très-large, semi-orbiculaire;

peu proéminents; labre

cres,
à

déprimé,

petit,

petites,

;

le

yeux médio-

mutiques; mâchoires

lobe interne mutique, bordé intérieurement de petites épines; palpes maxillaires médiocrement

allongés, à deuxième et troisième articles presque égaux, le quatrième petit,

grand, un peu
et à

effilé

subulé; labre assez

en arrière, allongé, à extrémité profondément incisée,

lobes arrondis; languette étroite, allongée, à extrémité bifide; para-

glosses petits,
culés,

à

effilés,

pointus, ciliés à l'intérieur; palpes labiaux biarti-

premier article

cylindrique,

le

second à peine plus court,

extrémité épaissie; antennes presque aussi longues que la tête et
réunis, épaisses,

à

premier

article

le

à

et

corselet

cylindrique, le second et le troisième

presque coniques, plus allongés; corselet près de deux fois plus étroit

que

les élytres,

presque carré, à angles antérieurs arrondis,

et

sommet

atténué; ècusson triangulaire; élytres assez amples, un peu plus larges que

l'abdomen, arrondis légèrement sur

les côtés;

abdomen

linéaire placé en

dessus, convexe et recourbé en dessous; pieds médiocres, les intermédiaires

un peu écartés des autres; tarses antérieurs de quatre

Fi^a.

articles,

— Autaiia impressa.

postérieurs de cinq, les quatre premiers articles à peu près égaux.

comprend des

Ce genre, formé aux dépens de celui des Alcocltara,

Insectes très-petits, qui ont le faciès de quelques Psèlaphiens. Selon

Ericlison,

ils

se rapprochent

des Falaçiria par leurs paraglosses acuniinés, tandis qu'ils s'en distinguent par leur menton pro-

fondément écbancré

et leur languette allongée;

pèces (Yllomaloia, telles que
en différencie facilement.

les //.

Comme

en outre,

se rapprochent aussi de certaines es-

ils

d'uhjma et bisitlcala mais
;

la

forme des organes de

la

bouche

les

ces derniers Staphyliniens, les Autalia vivent dans les Bolets et

autres végétaux en décomposition. Erichson n'en cite que deux espèces, les
linus), Olivier, et rivnlare (Alcocliara), Gravenhorst, qui se trouvent

A. impressa

[Staphij-

dans presque toute l'Europe.

M. Shuckard (Elcmoits of Briiisch Entomoloyy, etc.) en cite quatre autres espèces, propres à l'Angleterre, et qui sont désignées sous les noms d'A. plicata, Kirby, ruficornis, aierrhna et angusticollis,

Kirby.

S""

GENRE.

—

FÂLAGRIE.

FALAGRIA.

Leach,

1819.

In Saniouellc Coiiipeiidiun).

OaXaxpoç, cliauve.

Corps

très-petit,

aussi large

que

un peu déprimé,

le corselet, à

ailé;

tête

distincte,

droite,

presque orbiculaire, à peu près

base considérablement rétrécie, et formant une sorte de col qui vient

s'attacher au corselet; yeux médiocres, très-peu proéminents; labre médiocre, presque orbiculaire;

mandibules petites, mutiques; mâchoires à lobe interne mutique,
courtes épines;

cilié

en dedans

et

présentant de

palpes maxillaires peu allongés, à second et troisième article presque égaux, et à

quatrième article

petit, subulé; lèvre à

menton Iransverse,

à

sommet légèrement écbancré; languette

HISTOIRE NATURELLE.
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allongée, linéaire, à exlrémité bifide; paraglosses petits, effilés; palpes labiaux de trois articles, le

second étant
sies

:

le

les trois

plus petit; antennes égales ou un peu plus longues que la tête et

premiers articles les plus allongés,

second

le

et le troisième

corselet étroit vers la base, obtusément anguleux au
élytres de la largeur de

gulaire;

peine sinueux à l'angle externe

corselet, épais-

sommet; écusson

trian-

tronqués au sommet

l'abdomen,

abdomen

;

le

presque coniques, égaux;

linéaire, plan en dessus,

et à

convexe

en dessous, souvent recourbé; pieds un peu allongés, les intermédiaires un

peu distants de
de cinq

:

base;

la

tarses antérieurs de quatre articles, postérieurs

tous allongés, elles quatre j3remiers allant en décroissant insen-

siblement.

Ce genre, fondé aux dépens des Âléochares, se distingue facilement
groupes de la même tribu par son corselet presque en cœur ou

des

arrondi et légèrement convexe, et par sa tête éloignée du corselet

rapproche beaucoup des //oma/o/n, des
Fig. 7

— Falagria sulcata.

mais

il

:

il

se

suitoutdes Bolitocliara:

par sa languette moins allongée,

s'en différencie particulièrement

parla disposition du premier article de ses palpes labiaux. Les Falagria

et

sont des Insectes de très-petite

généralement

couleurs sont sombres,

.1 »<((/(«, et

même

noirâtres.

forme grêle, élégante,

taille, à

dont

les

mœurs

se

et

Les espèces dont on connaît les

rencontrent sur les bouses des Ruminants, ou bien sous les pierres. On en connaît plus de vingt-cinq,
qui sont réparties dans toutes les parties du monde, l'Océanie exceptée; mais plus de

dans l'Amérique. Nous citerons

trouvent
et

obscura (Aleoclmru

-

GENRE.

types les F.

BOLITOCHARE.

DOLITOCHARA.

Précis d'un arrangcmenl

Corps un peu déprimé,

ailé; tête

légèrement plus étroite que
placées sous

le

moitié se

Erichson, du Brésil.

et dïsciva,

BtoXiTKi;,

la

sulcala {Slapliijlimts), Paykuhl,

sont pas rares dans toute l'Europe, ainsi que les

Gravenhorst, qui ne

,

F. nœvala, Erichson, d'Egypte,

i""

comme

ilfs

champignon

Mannerheim, 1830.

Braohelylres.

x*P'> choix.

;

bien distincte, droite, arrondie, à base profondément rétrécie,

le corselet;

yeux médiocres, peu proéminents; mandibules mutiques

labre; celui-ci assez grand, large, un peu arrondi à l'extrémité; mâchoires à lobe

interne mutique, cilié intérieurement et offrant de petites spinules; palpes maxillaires allongés, à

second

et

linéaire,
cles, le

troisième article d'une longueur égale,
bifide à

second

le

le

son sommet; paraglosses petits,

quatrième
effilés,

petit,

plus court de tous; antennes épaisses, presque de

et le corselet réunis, à trois

premiers articles allongés,

le

subulé; languette allongée,

acuminés; palpes labiaux de trois

second

et le

la

même

longueur que

arti-

la tète

troisième obconiques; écusson

triangulaire; corselet plus étroit que les élytres, court, à bords antérieurs arrondis; élytres tron-

qués à l'extrémité,

même

à angle

externe distinctement sinuè;

recourbé; pieds médiocrement longs,

les

internes peu distants de

tarses antérieurs de quatre articles, postérieurs de cinq
et les

abdomen de

:

la

base;

ceux-ci allongés,

quatre premiers allant sensiblement en diminuant.

Les BoiUocImra ont les mâchoires semblables à celles des Hoiimlola,
les

la

largeur que les élytres, plan en dessus, convexe en dessous, souvent

et

paraglosses disposés conmie ceux des Falaçjrïa; mais leur languette est

moins allongée. Par leur aspect,
ils

ils

rappellent plusieurs Oxyporides, dont

se distinguent facilement par leur léte rétrécie à la base, ainsi

que par

composés seulement de quatre articles. Les mâles
des femelles, jiarce que le sixième anneau de leur abdomen

leurs tarses antérieurs,

sont différents
Kig.

8

—

Holiiochara

hiniila.

dos tuberculeux ou globuleux.
Ce genre, créé par M. de Mannerheim aux dépens des A'cochnra,

a le

a été

.

Kiii-

I

—

Aiiuiiinlocfiilii'^ Miiiiiiltirts

Kii;.

Vv^

|''i}i.

4.

—

.

Ti

—

>

'2.

—

Afvares submetalhcus

<tuln fji"ii(rii}i(u:iil(ila.

Fi^, 5.

VloDienes hypocrila.
PI.

i

—

Eurijasiiiis

Gaudichaudu.

'
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adopté par Erichson; mais ce dernier, au lieu d'y comprendre cinquante-sept espèces, comme le
premier entomologiste, n'y place plus que quatre espèces; les autres rentrant, soit dans le genre
Honialota, soit dans des groupes qui en sont plus ou moins éloignés. Les espèces d'Erichson sont

Aleochara lucidula, Gravenhorst, d'Allemagne et de Suède; Staplvilinus limaïus, Pajkull
(R.pulclira, Lacordaire), d'Europe; B. obinjua, Erichson (B. c'mcta, Lacordaire), d'.Mlemagne et
des environs de Paris, et B. varia, Erichson, découvert en Sardaigne par M. Gêné. Ces Insectes, de
les

petite taille et

de couleur sombre, vivent dans

5""'

-

GENRE.

les

Bolets et les végétaux en décomposition.

OCALEA.

OCALÉE.

Geni'ra ei S|iecics

QxxXeo;,

Erichson.

1840.

Si;i|ih5iiiioriiiii.

r,ipide.

Corps peu déprimé, ailé; tète découverte, droite, arrondie, à base rétrécie yeux médiocres, peu
proéminents; labre assez grand, légèrement arrondi à l'extrémité; mandibules mutiques, placées
sous le labre mâchoires à lobe interne mutique, terminé par de petites épines; palpes maxillaires
;

;

peu allongés, à second

et troisième articles

presque égaux,

le

troisième légèrement épaissi,

le

qua-

trième petit, subulé; languette allongée, linéaire, bifide à .son extrémité; pas de paraglosses; palpes
labiaux composés de trois articles à peu près d'égale longueur, le dernier très-mince; antennes peu
épaisses, à trois premiers articles longs, les second et troisième presque égaux; corselet suborbiculaire,

un peu plus

étroit

que

les élytres;

écusson triangulaire; èlytres tronqués à l'extrémité, légè-

rement sinueux à l'angle externe; abdomen de

largeur des élytres, plan en dessus, convexe en

la

dessous; pieds peu allongés, les intermédiaires rapprochés de
ticles, les

Les Ocalea ont

comme

les

mâchoires constituées

chez les Bolitockara; mais

ils

base; tous les tarses de cinq ar-

comme

celles des

Homalota,

et leur languette est bifide,

se distinguent des uns et des autres par l'absence

de paraglosses. En outre, par plusieurs de leurs caractères,
Erichson décrit huit espèces de ce genre; sept

magne,

la

quatre premiers sensiblement décroissants.

.sont

ils

se rapprochent des

complète

Oaijpoda.

propres à l'Europe, principalement à

l'Alle-

une aux États-Unis d'Amérique. Nous indiquerons comme types les 0. badïa, Erichson,
de Berlin, et 0. dccumana, Erichson, qui a été trouvé aux environs de Paris.
et

6°-^
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GENRE.

CALODERA.

CALODÈRE.

Mannerheim, 1830.

Précis d'un arraiigemeiil des Brarhélylres
K».).cç,

Corps allongé, peu déprimé,

que de

la

ailé; tête

licau; Stfn, col

découverte, droite, arrondie, pres-

largeur du corselet; yeux médiocres, peu proéminents; labre

très-grand, à bords arrondis, à extrémité tronquée; mandibules mutiques;
mâchoires à lobe interne mutique, bordé intérieurement par de petites
épines; palpes maxillaires peu allongés, à second et troisième articles pres-

que égaux,

le

quatrième

petit,

subulé; languette courte, bifide; paraglosses

courts; palpes labiaux triarlicidés, à second article court, le troisième grêle;

antennes plus ou moins épaisses, à trois premiers articles allongés,

second

et troisième

obconiques,

les

les

quatrième à dixième presque tous trans-

verses, le derpier ovalaire; corselet plus étroit

que

les élytres, carré

ou

arrondi; écusson triangulaire; élytres tronqués à l'extrémité, sinués pro-

fondément à l'angle externe; abdomen de la largeur des élytres, linéaire,
plan en dessus, convexe en dessous; pieds médiocrement allongés, les

il.

—

Cnlodera

longilarsts.

IIISTOIllR

14
iiiiei'iiiédiaires

NATUCELLE.

très-rapprocliés de la base; tarses ayant tous cinq articles allongés, et les quatre

premiers décroissant de grandeur.

Ce genre, créé par M. Mannerheini

et

adopté par Erirhson, renferme une douzaine d'espèces,

touies d'Europe, et qui sont nouvelles, ou qui avaient été placées dans les genres Alcocliara et

mâchoires semblables à celles des Homalota,

Tacliiniis. Les Calodéres ont les

comme

larges, arrondis,

sectes ont, en général, le corps finement ponctué, soyeux, noirâtre,

blanche

:

la

plupart vivent sur

Comme

notable entre eux.
(jitnrsii:,

[Ann. de

et les

paraglosses

chez les Alcocliaru; mais leur languette est beaucoup plus courte. Ces In-

bord des eaux;

le

les

types, nous indiquerons le

recouvert d'une poussière

et

deux sexes ne présentent aucune différence
Slaplniimus nigricollis, PaykuU. et le C. Itm-

Eriehson, qui se trouvent dans les bois humides

île

presque toute l'Europe. Dernièrement

1850), M. Aube en a fait connaître quatre
dont deux, \es,CMlodera propinqua et pir'nui. Aube,

la Soc. ent. fr., 2° série, tom. VIII, ocl.

e.spèces nouvelles, toutes propres à l'Europe, et

ont été découvertes aux environs de Paris.

-

7"" GENFiE.

TACHYUSE.
Kœferder

TACHYUSA.

Eriehson, 1857.

Jlarch Brandebiirs:.

Tay'Jî, prompt.

Corps allongé, peu déprimé,
gnant à peine

ailé; tête

découverte, droite, arrondie, de

largeur du corselet,

la

yeux médiocres, peu proéminents; labre transverse, tronqué

rétrécie à la base;

mandibules; celles-ci mutiques; mûclioires

les

rieurement de petites épines; languette courte,

médiocrement allongés,

à

second

bifide;

et troisième articles

à

à l'extrémité, attei-

lobe interne nnitique, bordé inté-

paraglosses peu visibles; palpes maxillaires

presque égaux,

le

quatrième

petit, suhulé;

lévre courte; palpes labiaux à trois articles, le second plus petit que le premier, le troisième grêle,

mais plus long; antennes longues, grêles,

à trois

premiers articles assez grands,

le

premier épais;

corselet un peu plus étroit que les élylres; éeusson triangulaire; élytres tronqués obliquement à

base interne, sinués à l'angle exteriie; abdomen très-plan en dessus, convexe en dessous; pieds
longés, grêles, les intermédiaires rapprochés de

la

la

al-

base; tarses antérieurs de quatre articles, pos-

térieurs de cinq: les quatre premiers décroissant en grandeur.

Ce genre, qui se rapproche beaucoup, par quelques-uns de ses caractères, de ceux des Iloiualoia
et

Calodera, correspond en partie à celui des hchnopoda

(i^/.v.;,

étroit; r.m;, pied),

indiqué par

Stepliens {Illusir. Br'u. Eni., 1855). Les Tachijusa se rencontrent principalement sur le bord des

eaux; quelques espèces, telles que les T. conslricta el coarctala, marchent avec une grande rapidité

sur

le

sable humide,

et,

dès qu'on

les

approche, fuient en élevant fortement en

l'air

leur

abdomen.

Ericlison en indique vingt espèces, toutes propres à l'Eui'ope, et principalement à l'Allemagne; nous

nous bornerons
et

7'..

à citer

parmi

elles les Aleocliara alra,

S-"'

GENKE.

—

PHLŒOPORC. PHLOEOPORA.
Gênera

communes presque

partout,

Corps allongé,

linéaire,

écorce

presque déprimé,

;

à sa terminaison

peu plus

lr,ng

que

le

fait les

1840.

itofo;, IrdU

ailé; tête

base, de la largeur du corselet; yeux médiocres,
n'atteignant pas tout à

Eriehson.

et Specics Slaiihjliiioruiii.

«tXcio;,

bordé

Gravenhorst,

constricla, Eriehson, d'Allemagne.

découverte, droite, arrondie, rétrécie à

la

légèrement proéminents; labre court, tronqué,

mandibules; celles-ci mutiques; mâchoires à lobe iiHerne mutique,

de petites épines; palpes maxillaires peu allongés, à troisième article un

second, un peu épaissi,

le qiiatiièuu» petit,

mité bifide; pas de paraglosses; palpes lal)iaux

Iriai'licules,

à

subulé; languette courte, â extré-

second

arlicle

presque du double

COLEOPTERES.
plus petit que

second

15

troisième; antennes très-courtes, à trois premiers

le

presque égaux entre eux,

et le troisième obcoiiiques,

le

articles

légèrement

;illongés, le

dernier un peu obtus à sa lermi-

naison; corselet un peu plus étroit que les élytres, presque carré, subdépriniè; éljtres obliquement

tronqués à leur extrémité interne, sinuès à l'angle externe en deborsj abdomen allongé, linéaire;
pieds courts, Ics.intermédiaires rapprochés de

base; tous les tarses ayant cinq articles, les quatre

la

premiers des antérieurs courts, presque égaux,

cl le

premier des postérieurs très-peu allongé.

Ce genre se rapproche, par sa forme allongée et la disposition de ses mâchoires, des Honialota:
mais il s'en distingue surtout en ce que ses tarses antérieurs ont constamment cinq articles. 11 a
aussi quelque rapport avec les Oxtjpoda.
Ericiison, ciéateur de ce genre, y place six espèces, deux anciennement rangées avec les AkoP. rcptans, Gravenhorst, et P. coyiicalis, Gravenhorst, qui se trouvent sous les écorces

clinra, les

du pin dans presque toute l'Europe tempérée
gions de l'Amérique,

J'"'

et décrites

par

—

GENRE.

lui

sous

déprimé,

linéaire,

Hanh

dur

Ka'Ic'i

Corps allongé,

noms de P.

et quatre,

Imniide;

ailé;

propres à différentes

18Ô7

Erichson,

Rianlt'liiirt;.

voy.-.:,

|iàliiiaj;e.

découverte, droite, subarvondie,

tète

ré-

laieiis. siibiiisa. coliihrhia et rd'ujaiu.

HYGRONOME. IIYGROISOMA.

Vi'fc;,

le

et septentrionale,
les

dépassant un peu

corselet par sa largeur; yeux médiocres, légèrement proéminents; labre transverse, tronqué, n'at-

teignant pas les mandibules; celles-ci muliques; mâchoires à lobe interne mutique, bordé intérieu-

rement de petites épines;
presque de

palpes maxillaires très-courts: second article

même longueur que

la

le

troisième, quatrième petit,

subulé;

languette courte, bifide; pas de paraglosses; palpes labiaux triarticulés, à

second article (rès-court; antennes filiformes, à trois premiers articles

gèrement allongés, égaux en longueur,

le

second

ques, le dernier presque acuminé; corselet à peine plus étroit
élytres,

anguleux vers

l'extrémiié; abdomen
delà base; tous les

la

base

;

lé-

obconi-

et le troisième

que

les

écusson triangulaire; élytres tronqués à

linéaire; pieds courts, les intermédiaires

rapprochés

de quatre articles,

tarses très-courts, déprimés,

premier un peu plus long que les autres, triangulaire,

le

le

dernier onguiculé,

déprimé.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, \\Alcocliara ilimidiala, de
Gravenhorst, propre â l'Allemagne, que Curtis
place dans

(Z>ri(

genre ù'Homalota, mais qui n'en présente pas

le

10.

—

IIijQrnnoiiia

diiilidiita

Ent., tom. XI, 1855)
les caractères

groupe fondé par Erichson, se trouvent
au milieu des joncs, sur le bord des lacs et dans les marais; ils courent avec une grande agilité
sur le sable humide, et hiverncnl dans l'intéiieur de tiges de plantes aquaticpies. Ils sont noirâtres

génériques.

et

Les Ilygronomes,

de très-petite

taille.

10""

GENRE.

-

HOMALOTE. IIOMALOTA
Mi'm.

lie

l'Aciid.

Mannerhcim

183

des Se. de Si -Pélerslmiir;;.

Ou.a>.oTYi:, siirfaci- plane.

Corps allongé ou oblong, souvent déprimé,
couverte, droite, rétrécie plus ou moins vers
étroit

que

lui;

mandibules

;

ailé
la

dans

le

plus grand

base, tantôt de

la

yeux médiocres, un peu proéminents; labre arrondi

celles-ci

nombre des espèces:

largeur du corselet,
à sa

tète

dé-

tantôt plus

terminaison, atteignant les

muliques; mâchoires â lobe interne mutiqnc, bordé

â

l'inlèrieiir

de petites

HISTOIRE NATURELLE.

16

épines; palpes maxillaires légèrement allongés, les second et troisième articles

quatrième

premier

petit, siibulé; languette courte, bifide;

article le plus

mais plus long que

second
arrière

long de tous,

le

second presque deux

fois plus petit, le troisième plus grêle,

précédent; antennes à trois premiers articles plus allongés que les autres,

écusson triangulaire; élytres tronqués à l'extrémité; abdomen tantôt

tréci vers

le

le

troisième égaux entre eux; corselet tantôt avec ses bords parallèles, tantôt rétréci en

et le
;

le

presque égaux,

pas de paiaglosses; palpes labiaux triarticulés, à

tantôt ré-

linéaire,

son extrémité seulement; pieds légèrement allongés; tarses antérieurs de quatre articles,

postérieurs de cinq, et, dans

le

premier cas,

les trois

premiers articles,

et

dans

le

second, les

quatre premiers, courts, égaux entre eux.

Le genre Iloinalota a été créé par M. de Mannerheim pour une seule espèce, VAIcocharaplana,
Gyllenhall, propre à l'Allemagne et à la Suisse, et

il

fondé particulièrement sur

était

la stiiicture

des

y plaça un grand nombre d espèces, principalement retirées du groupe des Bolitocliara; de sorte que ce genre comjirend cent trente-quatre espèces, dont
tarses postérieurs; Ericbson l'adopta, et

il

quatre-vingt-quinze d'Europe, une d'Egypte, et trente-huit d'Amérique.

principalement des femelles par leurs antennes plus fortes et par

domen. Ces
les pierres,

Stapliyliniens,

les

$

\.

les lieux

subdivise en quatre groupes particuliers de

—

Les mâles se distinguent

structure particulière de l'ab-

assez petits et de couleur sombre, se rencontrent presque partout sous

au pied des arbres, quelquefois dans

Erichson

la

ESPÈCES A CORrS

I.INÉAiriE,

humides, etc.
la

manière suivante

:

ET A COIISELET CARRÉ OU PRESQUE CARRÉ.

Trente-cinq espèces entrent dans cette division; quelques-unes des plus remarquables sont les

H. graminicola, Erichson [Aleocliara graminis, Gravenhorsl; //. linearis, Gyllenhall), commune dans
l'Europe boréale et tempérée; // pagana, Erichson, découvert aux environs de Paris par M. Aube;
H. vcsiiiits {Poedcrits), Gravenhorst, d'Allemagne;!/, chngainla {Aleocliara), Gravenhorsl, de toute
l'Europe, H. plana {Akockara), Gyllenhall, d'Allemagne et de Suisse.

9

_

ESPECES A CORPS LINEAIRE ET

Quatre-vingt-cinq espèces, telles que

tempérée

et septentrionale,

de r Amérique du Nord,

.sofia/i.';

les

A

CORSELET TRANSVERSE.

H. brumicus (SiapliyUnus),

Fabricius, de l'Europe

(Slaplvilinns), Paykull. de toute l'Europe; dirliroa, Erichson,

etc.

ESPECES A CORPS \RRONDI.

Trois espèces seulement, loutes créées par Erichson, les H.
Brésil, et

nollia.

de

la

Carinihie;

Itirta.

du

imporluna, de Colombie.

i^

4.

—

ESPÈCES

Seize espèces, parmi lesquelles nous citerons

A

CORPS FUSIFORSIE.

les //.

toute l'Europe; lividipeiinis ((te(/7)0(/«), Mannerheim,

chinumomea {Aleocliara], Gravenhorst, de
de l'Amérique du Nord; alerrima {Aleo-

cliara), Gravenhorst, d'Allemagne, etc.

Quatorze espèces, qu'Erichson n'a pas vues en nature, sont décrites dans sa monographie, mais

ne sont rangées dans aucune de ses quatre sections.

Une espèce, \'H.
xtpa;, corne),

caliicera, Gravenhorst, d'.\llemagnc, constituait

le

genre Calliccra

(xtXU,-,

créé en 1802 par Gravenhorst; {Micropt. Briiusw.), qui n'a généralement

adopté, et que Curlis désignait sous

la

dénomination de Callicents Spcncei.

beau,

pas été

Kig,

1,

—

t*/n/ lui II s

Fig 2

pire us.

Fit;. 5.

Vi'^.

i

—

— Brorhjnnm

Afjltdia calva.

A lie y Ion y c ha urofuiida.

curitata

l'

n

—

ig. 5-

—

iMsiopsis Henninfiii

COLÉOPTÈRES.
Dans

le loine VllI,

2'=

série des

pèces nouvelles de ce genre,

Annales de
parmi

et,

la Soc. eni.

17

de France, 1850, M. Aulié décrit six es-

nous indiquerons

elles,

les

llomalola major

et

caslanea,

prises à Fontainebleau

11"'^

—

GENRE.

SEMIRIS. SEMIP.IS.

Ileer,

1839.

b'auna Colioptirorum IK'Ivolita'.
Serai,

demi;

iris, iiis.

Palpes maxillaires à troisième article subglobulcux, épaissi, quatrième acicuUiire
articles,

second

le

le

plus court,

,

labiaux de trois

troisième très-mince; languette bifide; paraglosses nuls; an-

le

tennes un peu épaissies vers l'extrémité, à premier article cylindrique, second et troisième obconiques, quatrième à dixième presque carrés, à peu près égaux, dernier beaucoup plus long que les
autres, ovalaire; tarses antérieurs de quatre articles, postérieurs de cinq, dont les quatre premiers

presque égaux,

cinquième

le

le

plus long.

Le genre Scmiris, qui n'a pas été connu d'Ericbson, a l'aspect général des Ilomalotes, mais s'en
distingue par

structure de ses palpes maxillaires et de ses antennes.

la

espèce, trouvée en Suisse,

12°"

la

—

GENRE.

OXVPODA.

OXYPODE.

l'ietis (l'un arraiisi'iiieni

0^'j;, aigu

Corps oblong ou allongé, peu déprimé,
base
les

;

yeux médiocres,

mandibules;

tites épines;

quatrième
nuls;

ailé;

,

Munnerbeim,

1830.

dos Bracliolvlics.

Tt'.u-,

pied

souvent

tête découverte,

rétrécie vers sa

iiilléchie,

proéminents; labre arrondi légèrement vers sa terminaison, atteignant

mutiques; mâchoires à lobe interne mutique, bordé intérieurement de pe-

palpes maxillaires peu allongés, à second et troisième articles égaux en longueur, et
subulé; languette bifide à sa

petit,

palpes labiaux iriarticulés,

antennes à second

que

à peine

celles-ci

ne contient qu'une seule

Il

5. fusca, Heer, qui habite sous les pierres.

les autres;

le

second

et troisième articles

le

terminaison; paraglosses

article

le

plus petit de tous;

égaux entre eux,

et plus

allongés

corselet tantôt convexe, rétréci en arrière, tantôt avec les

bords parallèles; écusson triangulaire; élytres obliquement tronqués à leur
terminaison en dedans, sinués à l'angle externe;

abdomen

tantôt rétréci

vers son extrémité, tantôt linéaire; pieds légèrement allongés, les intermédiaires rapprochés de la base; tarses tous

de cinq

articles, le

premier des

postérieurs allongé.

Ce genre, fondé par M. de Mannerheim pour des Insectes placés antérieules Alcocliara, ou non encore décrits avant lui, est très-voisin
de celui des Homalota, par la structure de sa bouche, mais s'en distingué
rement avec

aisément par

le

premier

tarses antérieurs

Splienoma

article

de ses tarses postérieurs allongé,

composés de cinq

(dç-cvcM, je

articles.

fends), créé en

Erichson y réunit

1830 par Mannerheim

et

t'ig.

_ oxypoda opacn.

ii

par ses

le

genre

{Dracliclijtra),

type Alcocliara abdo-

minalis. Sahlberg, d'Allemagne, et qui n'en diffère nullement, car c'est par erreur que son créateur indique que les articles des tarses sont égaux.

Erichson indique trente-sept espèces à'Oxijjmda, mais aujourd'hui on en connaît plus de cinquante, et toutes sont particulières à l'Europe.

§

1.

—

On

les subdivise en

deux groupes

:

ESPÈCES A COUPS FUSIKOr.ME.

C'est la division la plus nombreuse, et elle conlient de petites espèces, qui se rencontrent assez

2-

3 -.

a

HISTOIRE NATURELLE.

souvent (3ans les diampignons, sous

les

tombées des arbres, dans

feuilles

les

mousses

et

dans

les

détritus végétaux; telles sont les 0. ruftcornis {Alcocliara}, GjUenliall, propres à l'Allemagne et à
la

France; curlula, Erichson, des environs de Rerlin,

opaca (Alcocliara), Gravenhorst, commun

et

dans toute l'Europe.

§
Moins nombreuses que

comme

ces des arbres,

—

2.

Esrf.cES A conrs

I,l^É.M(lE.

précédentes, ces espèces semblent vivre exclusivement sous les écor-

les

cotlicalis, Erichson, qui a été pris, en .Mlemagno, sous les écorces des

l'O

)>ins.

Trois espèces

lïOxypoda sont

décrites par M. Aube, dans les

Annales de

la Soc. ciitom. ite

Fr.

lom.VIII, 2° série, 1850, et l'une, XOxijpoda clon(j(iiida. Aube, qui liobile les environs de Paris,,
avait été

confondue précédemment avec

13'"

GENRE.

—

1'//. lonçiiiiscula.

MÉCORHOPALE. MECOniIOPAUJS Gay
llisloii;! Itsicd y

1851

Solier,

ei

|iûli(ic;i di' Cliile.

Mi.Mi, lon^; ftKaXcv, massue.

Menton allongé,

rétréci antérieuremenl, lra|iéziforme.

transverse, émar-

giné; lèvre conliforaie, avec un grand lobe aniérieur vers

émarginé vers l'extrémité; palpes maxillaires

le

milieu, large el

à avant dernier article allongé,

conique, à article apical beaucoup plus étroit, cylindrique ou conique, plus
ou moins allongé; labre transverse, presque carré, bidenté au milieu, sur
la

marge antérieure,

dans

le

transverses, un
V\^ 12

— Mrccrhopafu
elongatus.

à angles antérieurs arrondis; tête courte,

enfermée

corselet jusqu'aux yeux; antennes à articles, quatrième à dixième

peu

formant avec

perfoliés,

l'article apical

une longue mas-

sue; corselet presque trapézoïdal par derrière, arrondi à la base, légèrement

cmarginé antérieurement;

t:irscs

antérieurs à quatre premiers articles courts,

obconiques, égaux.

Ce genre, dont on connaît
beaucoup d'analogie avec

li"'

les Aleocltara.

GENRE.

-

Le type est

Iruis espèces, qui toutes habitent le
le

ALEOCHAItA.

ALÉOCIIARE.

Chili, a

Mccoiliopaliis elongalits, Gay cl Solier.

Gravenhorst,

1802.

Micrniilcij Uruiiswii'ian::.

AXîa, abn;

x,7.pao(ii.), je

Corps oblong, assez épais,
la

creuse.

aile; tête

découverte,

inllechie, rétrécie vers

base, presque toujours plus étroite que le corselet; yeux médiocres,

oblongs, peu

proéminents

;

labre transverse, tronqué à sa terminaison;

mandibules très-courtes, mutiques; mâchoires
à l'intérieur

second

à lobe interne niuliqne, bordé
de petites é]Mnes; palpes maxillaires légèrement allongés, à

el troisième articles

égaux entre eux,

le

quatrième

petit, subulé;

languette courte, bifide; paraglosses très-courts; palpes labiaux de quatre
articles, le

premier

de grandeur,
Fij;.

15.

— Meochara

fusc.ipes.

le

le

plus grand de tous, les autres allant en décroissani

quatrième Irès-pclit, mais encore distinct; aniennes presque

toujours courtes, à trois premiers articles les plus allongés,
iroisième obconiques,

le

premier

éiiais;

le

second

el le

corselet iransverse. de la largeur

.

COLEOPTERES.
de
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base des élylies, rétréci en arrière, tronqué à sonexlréniiie; abdomen souvent parallèle, rare-

la

ment

son extrémité, plan en dessus, convexe en dessous; pieds très-courts,

rétréci ù

diaires peu distincis de la base; tous

les tarses

de cinq

articles, le

les

intermé-

premier article des postérieurs

allongé.

Le genre

^l/cot7/fi»-rt,

Sla]>lnjlhius

fondé en 1802 par Gravenhorsl, aux dépens des

Fahricius. el adopté

i\e

par tous les enlomologistes, a été,

nombre de divisions

surtout dans cesderniers temps, partagé en un grand

génériques particulières, et est lui-même devenu

la tribu entière

des Âléo\.„.„

charides. Erichson n'y place plus que quarante espèces, qui sont répan-

dues sur toutes

les parties

du monde, mais dont

la

plupart sont particulières

à l'Europe, quoiqu'il y en ait plusieurs américaines, et six

ou

Madagascar. Ces Insectes, qui ont quelque ressemblance avec

luiit

propres

à

les Iloinalota,

l'in.

plus ou moins putréfiés, et
ils

même

Aleochani

parfois dans les cadavres des animaux,

dans certains cas, sons

vivent aussi,

—

14.

htimorrhindali-i.

sont petits, très-agiles, se trouvent ordinairement dans les champignons

les pierres, dans les

débris de végé-

taux placés à terre, et dans les bouses des Ruminants. Dans ces derniers temps on en a décrit une
vingtaine d'espèces nouvelles.

La larve de VAIcocItara fuscipcs est figurée dans V Inlroduclion à
(fig.

Les espèces

l'

Ej^tomologie de M.

mais on ne connaît pas assez bien cette larve pour que nous

XVI, n" 12);

les plus

communes

sont

:

la

l'A. fuscipcs {StaiilujUnus), Fabricius,

Westwood

décrivions.

que

l'on trouve

dans

presque tonte l'Europe, ainsi que dans l'Amérique septentrionale; \'A. dilatala, Erichson, de Madagascar;

de l'Amérique méridionale; r-4

Casteinau,

l'A. CajimncD.sis,

{SlnpIuiUnus}

trist'is

Schranck, d'Europe et de l'Orient; VA. vacja, Erichson, du cap de Donne-Espérance; VA. tiœnior
rlioidalis, Guérin,

rons de Paris,

il

espèces; l'une,

de

y a

la

Nouvelle-Hollande,

et Solicr

dans

Fauna

la

espèces de ce genre, pi'ovenant toutes du Chili

liopalus et Polijlobus. qui ne doivent

C'est auprès de ce genre que M.

stoma

VA.

(itoXo;,

spissicornis, Erichson, découvert aux envi-

connaître trois nouvelles

fait

dccoiata, n'est pas très-rare auprès de Paris.

l'.l

Tout récemment, MM. Gay
velles

et enfin

une dixaine d'années. M. Aube (lovo citalo) en

beaucoup;

a7Go.a,

cliilcmi.
:

ils

1851, ont

fait

connaître dix nou-

ont, en outre, décrit les genres

Mecor-

probablement pas en être séparés.

Slephcns (1855,

Illiistr

brii.

Eulom

)

place son genre Pobj-

bouche), qui ne renferme an'une espèce d'Angleterre, et qu'Erichson

n'adopte pas.
i\ous mettrons aussi,

même

son Manitril

lliiiicli

15""

un autre genre du

mais avec beaucoup de doute, auprès de ce groupe,

entomologiste anglais, celui des Ceran la

(x£?a;,

corne; vwtoç, dos), qu'il

fait

connaître dans

Co/co/ifèn-s, 185',), el qu'Erichson ne cite pas.

GENRE

-

POLYLOBE.

POLYWBfJS

Gay

et

Solier,

1851.

llisimhi lisica y pDlilica de Chilc.
ll'j/.u;,

be.iufoup; P^ëo;, tube.

Menton trapéziforme, rétréci brusquement eu avant, à partie antérieure
membraneuse, courte, non transverse; mâchoires à lobe externe multilobé
à rextrémité, ces lobes arrondis: à lobe interne avec des cils rares,

simulant de petites dents; mandibules à
lobe antérieur bilide au milieu;

membrane

*«".-„gv,_~ai'

y

comme

interne droite; lèvre à

palpes maxillaires à avant-dernier article

allongé, conique ouclaviforme, à extrémité Irès-rétrécie, courte, cylindrico-

fdiforme; palpes labiaux à articles cylindriques

second un peu plus étroit (|ue

le

dernier peu étroit, plus long que
iron(|ni'

:

le

premier épais, court,

précédent, mais plus long,
le

le

le

troisième ou

premier, cylindrique; labre Iransverse,

antérieurement, à angles antérieurs arrondis; antennes allant un

[if. 15.

—

Polylobw!

macuHiicHnis.

HISTOIRE NATURELLE.
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peu en s'cpaississant en dehors, à articles, quaUième

à

dixième obconiques, aussi longs que larges

ou transverses; corselet arrondi légèrement en arrière de

Ce genre ne renferme que deux espèces de petite

Gay

macnl'i permis et mchinocrplialns,

—

iù"" GENRE.

base, légèrement rétréci en avant.

la

taille et

propres au

et Solicr, qui se rapproclient

Chili; ce

HARPOGNATHE HARPOGNATHL'S. Wesmaël,
In

liisiilut

Joui

sont les Poliilobiis

beaucoup des Aièochares

1834.

liai.

Ao-r., faux, fvaô'y;, mâclioiro.

liabre entier; tête dégagée;

jambes sans dentelures; cinq

pes maxillaires courts, de quatre articles,

articles distincls à tous les tarses; pal-

troisième large, en forme de triangle renversé,

le

trième aciculaire, très-court; mandibules grandes, simples à

la

le

qua-

pointe, fortement unidentées au côté

interne; antennes grossissant très-peu et insensiblement vers l'extrémité, insérées devant les yeux,

sous les bords latéraux de

la tête.

Ce genre, qui n'est pas indiqué par Erichson, entre dans

la

section des Aplatis de Lalreilîe, et

ne renferme qu'une seule espèce, V Harpognallnis Robynsu, Wesmaël, petit Staphylinien découvert

aux environs de Bruxelles,

-

GENRE.

17"'»

probablement se rapporter

et qui doit

PHYTOSVS.

PIIYTOSE.

tn Cui'l's lîrilisfli eiiloniolcgv.,

*ur'..v,

t.

à

un genre déjà

établi.

Rudd, 1824

\V.

végétal.

Corps allongé, linéaire, presque déprimé; tête découverte, droite, rétrécie à la base, de la largeur du corselet; labre tronqué à l'extrémité; mandibules mutiques; mâchoires à lobe interne mutique,

bordé de petites épines; palpes maxillaires allongés, ù troisième

second, sensiblement épaissi vers sa terminaison,

le

le

quatrième

article

petit,

un peu plus long que

subulé; languette presque

entière; paraglosses étroits, acuminés; palpes labiaux triarticulés, le second et le troisième articles

égaux en longueur; antennes très-courtes,
étroit

que

domen

A

deux premiers

les élytres, à articles rétrécis vers la

articles allongés; corselet

base; tibias antérieurs épineux; tarses courts, les antérieurs de quatre articles,

la

les postérieurs

de cinq,

et

ceux

ci

ù quatre

premiers articles égaux.

Ce genre bien distinct offre cependant quelque analogie avec
des Ilomaloln

et

des Aleocliara

P. spiiiifer, Curtis, dont

le

II

mâle est

18- GENRE.

-

ailé, et

la

Corps

précédents, et surtout avec ceux

OLIGOTE.

très-petit, allongé et linéaire,

le

femelle aptère.

OUGOTA

0/.tic;

inlléchie, rétrécie vers la

les

ne comprend qu'une seule espèce, trouvée en Angleterre,

l'ri'cis Tl'uii iirraiigi'iiu'iu

1

ab-

allongé, linéaire, à septième segment distinctement visible; pieds courts, les intermédiaires

rapprochés de

à

un peu plus

base; écusson triangulaire; élytres tronqués:

,

Mannerheim, 1830.

des BMiliélylies.

peu.

ou presque arrondi,

ailé;

tète

plus étroite que

le

corselet,

base; yeux médiocres, peu proéminents; labre Iransverse cour!, tronqué

extrémité atteignant à peine

la

terminaison des mandibules; celles-ci mutiques; mâchoires â lobe

interne mutique, bordé de petites spinules; palpes maxillaires peu allongés, à second et troisième
articles

égaux entre eux

â

quatrième

peiil,

subulé; labre

à

menton transverse, éniarginé

à

son ex-

I"'i^

1.

—

KIm.

Treinatoilts teiii'hruitdi!

Fij;

Kiy. A.

—

5,

—

l^egylis

llnpUichrtiis rlnzolrinjoides.

tî.

Schizonijrhii tjinbatore.

Mono.

Vv^. 5.
l'I.

—

—

ICmpcciu macuUpenuis

7

,

COLEOPTERES.
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trémilé; languette courle, bifide; paraglosses nuls; palpes labiaux triarticulés, à
ticles très-épais,

deux premiers ar-

presque égaux, troisième mince, acuminé; antennes très-courtes, de dix

épaissies fortement vers

la fin;

abdomen

ginés à leur terminaison;

linéaire,

courts, les inlermédiaires éloignés de

la

articles,

médiocrement convexe; élytres un peu émar-

corselet court, bisinué,

ou sensiblement

rétréci vers

son extrémité; pieds

très-

base; tous les tarses n'ayant que quatre articles, les pos-

térieurs à premier article allongé.

Les Oligota se rapprochent beaucoup des Uomulola par
distinguent facilement par
ce groupe le genre
qui a

même

la

la

forme de leurs mâchoires, mais s'en

dernier article des palpes maxillaires, qui est long. Erichson réunit à

le

Microccm

de M. Mannerheim {Brachélijlrcs, 1850),

petit; xepa;, corne)

(|j.wfo;,

structure des palpes maxillaires, et des antennes à derniers articles très-épais, et qui

n'en diffère guère que par
anal tronqué. Par

corps plus atténué antérieurement, plus large en arrière, et à segment

le

disposition des antennes et des tarses, ce groupe a quelque analogie avec le

la

genre Ilijpocjiplus de

la tribu

des Tachyporides.

On ne connaît, d'après Erichson, que six espèces d'Oligota, qui diffèrent par la forme plus ou
moins linéaire ou légèrement arrondie du corps elles se trouvent dans presque toute l'Europe,
:

nous ne citerons que

et

les

0. pusillima {Aleocliam}, Gravenhorst,

et

flaviconus (Hijpocijplus),

Lacordaire, très-petites espèces qui ont été prises aux environs de Paris.

19"- GENRE.

-

GYROPll.ENE.
Mem.

Ile rAi';icl.

GYROPHAENA
des Se. de SI

lu.p.

rupo-, recuiirbij;

Corps
à

convexe en dessus,

petit, très-large,

un peu plus étroite que

le corselet

;

taivcu.a,

Mannerheim, 1850.

Péter.'^bfiurg.

suis vu.

je

découverte, infléchie, rétrécie vers

ailé; tête

yeux en général assez grands, peu proéminents; labre

boids arrondis, tronqué à l'extrémité, atteignant les mandibules;

celles-ci

la

base,

très-large,

mutiques; mâchoires à

lobe interne mutique, bordé de petites spinules intérieurement; palpes maxillaires peu allongés, à

second

et troisième

articles

presque égaux, quatrième

subulè;

petit,

lan-

guette courte, entière, arrondie; pas de paraglosses; palpes labiaux n'ayant

que deux

articles, le

premier cylindrique et l'autre grêle, acuminé; corselet

plus étroit que les élytres, Iransverse, arrondi à

la

écusson trans-

base;

.

versalement triangulaire ély très tronqués; abdomen plus ou moins arrondi
;

sur les bords, plan en dessus et convexe en dessous; pieds très-courts,

médiocrement distants de

grêles, les inlermédiaires

rieurs de quatre articles, et postérieurs de cinq

:

la

base

peu allongé.

article

Les Gijrophœua se distinguent des Homalota, auxquels

beaucoup, par leur languette entière

deux

de
(

articles.

evx£95t).',;,

Ent.,

Erichson

et

qui n'en

et

réunit

cerveau), créé par

t. V),

épais vers

E.

tarses anté-

;

ces derniers à premier

dilfère

ce

à

Kirby

gein'e

(1852,

ressemblent

Fi». 16.

in

celui

des

Stcpliciis

par

le

Westwood {in Guerin, Mag.

— Gyrophœna

comiiiicans.

Eiiccplialus
Illiistr.

bnt.

que par ses antennes très-courtes, à articles

leur terminaison, ainsi que

coHip/icaiis,

ils

par leurs palpes labiaux seulement

sensiblement plus

corselet plus étroit en avant, et dont le type est
zool., tom.

III),

propre à l'Angleterre

et

le

à l'Alle-

magne.
Ces Staphyliniens, dont
nier

les différences sexuelles

segment de l'abdomen, tridenté dans

sont souvent indiquées par un tubercule du der-

les mâles, et

simple dans

les femelles, sont petites et vivent

dans l'intérieur des champignons. Erichson en décrit dix-neuf espèces, onze particulières à l'Europe, et sept à l'Amérique; celles que nous indiquerons portent les
Paykull,

commun dans

noms de G. nana

toute l'Europe, et G. dissimUis, Erichson, de

la

Caroline.

{Suiplnjlmits),

IIISTOIliE NATUlil^LLE.
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20°"=

—

GENKE.

PELWSA

PÉLIUSE.

1840.

Eiicliboii,

CcrU'i;! cl Specii's SliiiiliyiinuDmi

riîXio;,

Coi'p.s oblorig,

chie;

livide.

légèrement convexe en dessus,

yeux médiocres, peu proéminents; bouche

arrondi sur les bords, tronqué à

muliques; mâchoires

à

la fin,

ailé; tète

découverte,

iiiflé

saillante; labre très-grand,

atteignant les mandibules; celles-ci

lobe interne mutique, bordé de spinules peiiles inlé

palpes maxillaires médiocrement allongés, à second et troi-

rieurement;

sième articles égaux entre eux, quatrième

subulé; languette courte,

petit,

entière; pas deparaglosses; palpes labiaux biarticulés, les articles presque

égaux,

second en forme de croissant; antennes courtes, épaisses, à der-

le

nier article

brusquement acuminé; corselet transverse,

légèrement convexe, ])resque aussi large que
triangulaire;

petit,
Fis;,

n.

— Pelusia

abdomen

labiata.

élytres

postérieurs de cinq, et

le

la

par son menton plus long

et

par

Sa coloration générale est d'un

21""

GENRE

la

base arrondie,
très-

convexe en dessous; pieds courts,

les

base; tarses antérieurs de quatre articles,

premier de ceux-ci un peu allongé.

Ce genre, qui ne comprend qu'une seule espèce propre
se rapproche des Ilomalota et des Giiiopitœna,

à

corselet; écusson

presque sinués à l'angle externe;

tronqués,

parallèle, plan en dessus,

intermédiaires rapprochés de

le

à

Madagascar,

le

P. labiala, Erichson.

par l'ensemble de ses caractères, mais en diffère

forme loule particulière du second article de ses palpes labiaux.

livide tirant sur le brunâtre.

—

PUGUSE. PLACi'SA

1857.

Erichson,

Kiuffr dcr Mjrcli HrPrulil>ur!;.

nXaÇ,

l.imc.

Corps oblong, déprimé, ailé; tête plus petite que le corselet, découverte, droite; jeux médiocres,
peu proéminents; labre transverse, tronqué, atteignant à peine l'extrémité des mandibules; celles-ci
mutiques; miichoires ù lobe interne mutique, bordé de petites spinules intérieurement, palpes maxillaires

peu allongés,

second

à

guette courte, entière

;

et troisième articles

égaux en longueur, quatrième

paraglosses courts; palpes labiaux courts, biarticulés,

épais, et le second grêle; antennes sensiblement épaissies vers l'extrémité, à
articles

presque coniques,

et le

petit, subiilé; lanle

premier

second

et

article

troisième

dernier arrondi; corselet Iransverse, presque toujours sinué à

la

base; écusson triangulaire; élytres tronqués à l'extrémité; pieds courts, les intermédiaires rappro-

chés de

la

base; tarses antérieurs de quatre articles, postérieurs de cinq

:

ceux-ci à premier article

légèrement allongé.

Les Placiisn, dont on a pu étudier

les monirs,

ont été trouvés dans l'intérieur de champignons

plus ou moins putréfiés, Un en connaît, selon Erichson,
l'e\cei>tion

d'une seule,

dionale. Le type est le

presque toute l'Europe,

le

sejit

P. pumilio {Aleocliam), Gravenhorst,
et

espèces, toutes propres à l'Europe, à

P. dcspala, f^richson, provenant de

la

Caroline, dans l'Amérique méri-

petite espèce

qui n'est pas très-rare aux environs de Paris.

que Ton trouve dans

COLEOPTKRES.
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GENRE.

EURYUSE.
Ceiicra

l'i
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EUmUSA.

1840.

Erichson,

S|iecies Staiiliyliiioruni

Eupu?, large.

Corps oblong,
ailé; têle petite,

mité;

yeux

élargi,

déprimé en dessus, un peu convexe en dessous,

légèrement

petits,

fléchie,

arrondie à

la

base, atténuée à l'extré-

arrondis, peu proéminents; labre transverse, arrondi

à sa terminaison, n'atteignant pas les mandibules; celles-ci mutiques;

mâ-

choires à lobe interne mutique, bordé intérieurement de petites spinules;
palpes maxillaires médiocrement allonges, à second arlicle un peu plus

court que

troisième, quatrième petit, subulé; languette allongée, entière;

le

paraglosses nuls; palpes labiaux biarticulés, à premier article plus long que
le

second; antennes très-courtes, èpai.sses, à trois premiers articles un peu

allongés, le second et le troisième coniques, les sixième à dixième

acuminé; corselet plus large que

verses, le dernier grand,

bisinueux à

transélylres,

les

base, et tronqué au sommet; elylres tronqués à leur extré-

la

mité; angle externe écliancré; écusson (liangulaire;

abdomen un peu

Fig.

18.— Euryusasmvata.

atténué

vers sa terminaison, légèrement convexe en dessous, pieds très-courts, les

quatre articles aux tarses antérieurement, cl cinq posté-

intermédiaires

rapprochés de

rieurement

premier arlicle de ces derniers médiocrement allongé.

:

le

base;

la

Ce genre ne renferme qu'une espèce propre à l'Allemagne, VEuriiiisn siiuiata, Erichson, qui ressemble beaucoup au genre Dituirda, mais s'en distingue principalement par ses antennes proportionnellement plus longues, et par

dans

la

structure de sa bouche. Cet Insecte, de petite

taille,

se rencontre

les lourmilières.

—

GENRE

^r)""^

DIN.\RDE.
In

.

Corps très-large,

ailé; tête

iietile,

S.iitii)uelli>

DINARDA.

Leach,

1819.

Cniii|ii'iuliiiiii

É!ytiio!o^ic iiiCLTlaiiiu

yeux

arrondie, recourbée;

petits,

arrondis, à peine proéminents; labre court, à extrémité tronquée, arrondi
sur

les

latéraux, n'atteignant pas les mandibules, qui sont muti-

côtés

ques; mâchoires à lobe interne terminé par un onglet simple; palpes maxillaires courts, à

subulé;

second article plus court que

languette étroite,

le

troisième, quatrième grêle,

paraglosses larges,

bilide;

courts,

palpes labiaux Iriarticulés, à second article épais, très-grand
court que

second

le

arlicle

troisième; antennes courtes,

deux

fois plus

petit

que

le

arrondis;

second plus

surtout au milieu, à

épaisses,

troisième

:

ce dernier presque

:

Fi". 19.

— Dinarda denlahx.

conique, elles autres, du cinquième au dixième, presque iransverses, enfin,
le

dernier allongé, acuminé; écusson triangulaire; élylres tronqués à

terminaison, l'angle externe profondément échancrè
milé,

trèsplan en dessus,

articles, postérieurs

l.i

abdomen sensiblement

rétréci vers son exlré-

un peu convexe en dessous; pieds courts; tarses antérieurs de qualre

de cinq.

Ce genre, créé par Leach,
rtjusa,

;

Lonicchiim, et

même

mccltnsn), Gravenliorst,

et

adopté par Erichson,

des Alcocliarn

:

il

se

rapproche beaucoup de ceux des /iH-

ne renferme qu'une seule espèce,

qui se trouve en Europe,

et

la

D. dentala {Lo-

habile dans les fourmilières, et

d'après M. Ma!rkcl, se renconlrei' principalement dans les nids de

la

il

paraît,

Formica rufn. Celte espèce

HISTOIRE NATURELLE.
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du corselet

est petite, noire, avec les côtés

bruns

et les élytres

le niTile tlifl'ère

:

de

femelle par

la

l'avant-dernier anneau abdominal toujours échancré.

24'"'

—

GENRE.

LOMECHUSA.

LOMÉCHUSE.

180G.

Graveiiliorst,

Moniigrapliia Micropicrnrum.

AMp.a, frange;

Corps très-large, très-épais,

y.'J^iî, ai'lioii

do lùpamlrc

yeux

à front plan, à

ailé; tète pi'iite,

petits, arrondis,

nents; labre transverse, tronqué à l'extrémité, n'atteignant pas les mandibules

;

peu proémi-

celles-ci niutiqucs;

mâchoires terminées au lobe interne par un double onglet; palpes maxillaires très-courts, à second
quatrième

article épaissi à l'extrémité, troisième très-épais,

petit, subulé; languette courte, entière;

pas de paraglosses; palpes labiaux iriarticulés,

premier article un peu

à

plus grand que les autres; antennes allongées, fortes, presque atténuées
à leur extrémité;

corselet de

la

largeur des élytres, tronqué à

termi-

la

naison, à base bisinueuse; écusson triangulaire; élytres tronqués àlexlrémité;

abdomen

gés, épais,

parallèle, plan en dessus,

les intermédiaires

leur extrémité; tarses

rieurement,

le

Ce genre a
20

— /.omecAusa

la

base; tibias atténués à

premier article un peu allongé.

dépens des Slapinjlhms de

été fondé, par Gravouhorst, aux

/l(«»c/c.s (a-cy.sXr,:, négligent),

paradoœa.

de

de quatre articles antérieurement, de cinq posté-

Paykull et de Fabricius, et Erichson
Fis

convexe en dessous; pieds allon-

Irèsdistiiicts

pense qu'on doit y réunir

Dilwyn (in Slcplicns

que Kirby indique dans sa collection sous

llliisir.,

nom de Goniodes

le

le

genre

y, iSZ'H),

t.

{-^a-iKùSn;,

anguleux), et qui n'en diffère pas d'une manière bien notable. Les Lomé-

chuses sont des Insectes de grande
la

même

tribu, et

taille

relativement aux autres espèces de

abdomen fortement

sont surtout remarquables par leur corps épais, leur

ils

re-

courbé, leur tète petite, leurs antennes fortes, liliformes, longues, et leurs pieds allongés. Par
structure de leurs mâchoires,

quelque rapport avec

péennes:

les

les

se rapprochent des

ils

et

par celle de leur lèvre,

ils

la

ont

Giiroplunin. On ne place dans ce genre que quatre espèces, toutes euro-

L. stiitmosa {Slaplnilinus), Fabricius; païadoxa (Slapliijliims), Paykull; cmarfihmta

iSlaphijlinus), Paykull, et \nflaia,

Zetterstedt. Toutes vivent en

société avec diverses espèces

intéressant a été observé, pour la première fois par M. Clievrolat

Fourmis, et ce

fait

palement dans

les nids

on y rencontre aussi

la

des Formica rtibra

et

:

les fourmilières,

si

les

de

c'est princi-

ru[a que l'on trouve les L. parndoxa et slriiinosa;

L. emarfiiuala, mais M. Aube a pris également cette espèce avec

ninicularia. On ignore encore
qui habitent

Dinarda.

la

Formica

Lomcclinsa, aussi bien, du reste que les autres Slaphylinicns

sont nuisibles ou utiles aux Fourmis. La faculté qu'ont ces Coléop-

tères de répandre des gouttelettes par les franges de leurs poils (d'où

nom du genre

le

a été tiré)

aurait-elle quelque analogie avec les ob.servations faites sur les Clavigcr par Millier? et,

dans ce

Loméchuses produiraient-elles une liqueur que rechercheraient les Fourmis? En exposant
l'histoire du genre i)/i/)'Hic(/o)ii/(, nous en avons déjà dit quelques mots, et nous y reviendrons avec
cas, les

plus de détails dans nos généralités sur les Psèlaphiens à l'occasion des Clavigers. Les différences
sexuelles,

seulement étudiées dans

segment de l'abdomen,

la

L. stntmosa, consistent dans

à angle apical simple,

25""

GENRE.

-

SILUSE.

SILUSA.

Ka-'for lier Maicli

Corps allongé,
fléchie,

linéaire,

la

disposition du cinquième

ou légèrement proéminent sur

Erichson,

1857.

Itraiidiîljurs.

déprimé eu dessus, un peu convexe eu dessous,

presque globuleuse,

à

les parties latérales.

ailé; tète

découverte,

in-

bouche atténuée, allongée; yeux médiocres, peu proéminents; man-

COLÉOPTÈRES.
dibules nmtiqucs; nificlioires

i\

cule intérieurement; palpes maxillaires dépassant

presque égaux, quatrième

2S-

lobes inégaux, rinlcnie allongé, corné, ongulé à l'extrémité, (lenti-

petit,

un peu ce lobe interne,

à

second

et troisième articles

subuliforme; languette allongée, étroite, entière; palpes labiaux

sétaeés, très-allongés, à premier article égal au second, troisième plus petit; antennes très-épaisses,

à second et troisième articles égaux, obconiques,
corselet transversal,

laire;

presque de

la

cinquième à dixième transverses, dernier ovala base des élytres, un peu rétréci à son

longueur de

extrémité; écusson triangulaire; élytres tronqués à l'extrémité,
cisé;

abdomen

angle externe profondément in-

à

pieds très-courts, les intermédiaires rapprochés de

parallèle;

la

base; tarses anté-

rieurs de quatre articles, postérieurs de cinq, les quatre premiers de ceux-ci étant égaux.

Ce genre se rapproche des Alcocliam par l'ensemble de ses caractères, mais s'en dislingue

ment par

la

structure de ses tarses

;

faci-

disposition de sa tète et de sa bouche le différencie des

la

Honialola.

On ne connaît que deux espèces de ce groupe, les S. rub'ujïnosn et rubra, découvertes assez récemment en Allemagne, et décrites par Erichson. Le mule diffère de la femelle par son sixième segment abdominal bisinué à son extrémité inférieurement, tandis que la femelle a ce même segment
arrondi.

2G""-

GENRE.

-

PRONOMyEA.

PRONOMJÎA.
Ka;fcr

(lor

Erichson,

1857.

Marsh lirjuileburg.

nfGvt.u.ï'.7., (riiiiipe.

Corps allongé, linéaire, déprimé en dessus, un peu convexe en dessous,
tète découverte, courbée, non rèlrécie à la base, à bouche atténuée,

ailé;

fortement allongée; yeux médiocres, peu proéminents; labre pendant, pres-

que oblong, atteignant

les

mandibules

;

mâchoires à

celles-ci nuiliques;

lobes égaux, allongés, l'intérieur corné, onguiculé à l'extrémité, dentelé
intérieurement; palpes maxillaires allongés, à seconti et troisième articles
égaux, peu épais, quatrième petit, snbulè; languette bilide, petite, cachée

sous

le

menton; pas de paraglosses; palpes labiaux très-allongés, sétaeés,
peu marquées; antennes sensiblement épaisses vers l'exlré-

à articulations
niité,

à second et troisième articles égaux, dernier arrondi; corselet de la

lai'geur des élytres;

écusson triangulaire; élytres légèrement échancrés à

rextrèmilé; pieds très-courts, peu séparés les uns des autres; quatre articles

aux tarses antérieurs, cinq aux postérieurs

:

le

premier de ceux-ci un

peu allongé.
Le genre

21.

Pronomœa

se

rapproche un peu des Oxtjpoda, mais

immédiatement caractérisé par son menton très-développé

Une

tout à fait cachée.

en Sardaigne,

la

pied des arbres

et sa

seule espèce, trouvée en Allemagne,

P.
et

GENRE.

—

DIGLOSSE.

i'.;,

I.

languette

elle a été prise

DIGLOSSA.

Eiitomology Magaziii,

— Pronomaa

costata.

est

en France et

costata, Erichson, entre dans ce groupe;
dessous des amas de feuilles sèches.

27"-'

il

Ilaliday,

dans

les

mousses au

18ri7,

IV.

deux; -yXoiTOa, liingucUe

Corps allongé, aptère;

tète découverte, plus étroite que le corselet, à bouche atténuée, à'yeux
un peu sinué à son extrémité; mandibules avancées, proéminentes, étroites,
aiguës, un peu recourbées en dedans vers leur extrémité; mâchoires à lobes égaux, allongés,
petits; labre transverse,

3

4..
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second

article petit,

le

menton; palpes labiaux à articulations peu marquées, sétacécs; antennes

grêles; corselet plus étroit

externe;

abdomen

longs, égaux entre eux, quatrième obsolète; menton transversp;

et troisième

languette cachée sous

maxillaires allongés, à premier

l'interne dentelé; palpes

l'externe corné, à extrémité onguiculée,

que

les élytres, à

base rétrécie; élytres tronqués, à peine sinués à l'angle

allongé, linéaire; pieds très-courts; tous les tarses n'ayant que quatre articles,

tous petits, et les antérieurs plus courts que les postérieurs.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce,
finement ponctuée, avec les palpes
lande, allernativement découverte
vie

et les

la

Diylossa mcrsu, Ilaliday, qui est petite, noire,

pieds ferrugineux; elle habite les sables maritimes de

et recouvei'te

par

la

marée,

conséquemment

et a

le

l'Ir-

même genre

de

que certains Carabiques du genre JEpiis. Le nom du genre provient d'une erreur de son créa-

teur, qui a

probablement pris

les

SS"» GENRE.

palpes labiaux pour

—

la

languette.

MYLLENE. MYLL/ENA.
Gênera

Erichsnn,

ISiO.

cl SpecicsStapliylinorum.

M'jXXaivu, je grimace.

Corps oblong, obtus antérieurement, acuminé, convexe,

tète recourbée, globuleuse,

ailé;

peu

allongée, à front convexe et à bouclie atténuée; yeux latéraux, médiocres, peu proéminents; labre
coriace, semi-orbiculaire, atteignant les mandibules, qui sont mutiques; mâchoires à lobes égaux,

allongés, l'interne corné, onguiculé à sa terminaison, et denticulé intérieurement; palpes maxillaires

dépassant un peu

les lobes

des niAchoires, à quatrième article très-petit; languette courte, entière;

palpes labiaux à articulations peu marquées, sétacécs;
articles plus

grands que

les suivants, et à dernier

des élytres, à angles arrondis; écusson caché par
minaison; abdomen
la

antennes très-gréles, à second

oblong ovalaire; corselet de
le

la

troisième

bord du corselet; élytres émarginés à leur

ter-

atténué vers son extrémité; pieds très-courts, les intermédiaires rapprochés de

base, à tibias glabres; tarses antérieurs de quatre articles, postérieurs de cinq

antérieurs très-court, et

le

même

Ce genre, qui correspond
thevvs {Eut. M(Kj.,

doit regarder

et

largeur de la base

t.

comme

:

le

premier des

des postérieurs allongé.

Ccnlroglossa

à celui des

(zjvvpov,

V, ISHS), a été fondé par Erichson

pointe; yXioaca, languette), de M. Mat-

pour

trois espèces,

typique était placée, par M. de Mannerheim, dans

le

dont

celle

groupe des

que

l'on

Gymmmi;

elle en diffère par la structure de sa bouche et de ses tarses. Ou connaît trois espèces de 37///.
lœna qui proviennent de l'Europe tempérée, principalement de l'Allemagne, et qui se renconireut
dans les bois, sous les mousses au pied des arbres et au-dessous des détritus végétaux; le type
est la M. ilithin, que Graveuhorst rangeait avec les Akochara: les deux autres sont les jV. ia-

mais

Icrmcd'ta et

iiiiiiuta,

découvertes

el

décrites par Erichson. M.

d'une nouvelle espèce parisienne de ce genre,

29""'

GENRE.

—

et

GYMNUSE.

il

lui

Aube

assigne le

GYMMSA.

vient de publier la description

nom de MijUima

Karsten,

(jlauca.

1800.

ni (iravenliorsl, Monosrnpliia Mici'Optci'oruiii.

ruavc;,

Corps oldong. convexe, alténué des deux côtés,
alléiiuée,

labre

allongée, à front convexe;

lui.

ailé;

tête recourbée, subglobuleuse,

à

bouche

yeux placés de face, médiocres, peu |.iroèminenls, arrondis:

très-grand, presque orbiculaire,

linéaires, bidentées à leur terminaison

atteignant l'extrémité des mandibules; celles-ci allongées,
;

mâchoires à lobes égaux, allongés, l'interne corné, ongui-

culé à l'exlrémité, denticulé inégalement intérieurement; palpes maxillaires un peu allongés, grêles,
à

second

article très-long, le troisième plus court, et le (juatrième petit, subulé; languette bifide, à

COLÉOl'TÈRES.

pas de paraglosses; palpes labiaux allongés, sétaeés, sans

laniùrcs distinctes, allongées, sélacées;

ariiculalions bien marquées; antennes grêles, les articles

onzième rond; corselet de

la

27

largeur de

deuxième

à

dixième presque coniques,

bords latéraux, convexe en dessus; écusson caché parle bord du corselet; élytres émargiiiés

abdomen atténué

terminaison;

ment courts:
cles

les intermédiaires

Ce genre, dont
rides

dessous,

le

le

base; tibias épineux; tous les tarsis de cinq arti-

la

V, 18Ô8) sous

rapproche un peu de

le

le

tribu des

la

Tachypo-

sixième segment de l'abdomen est légèrement émarginé à l'extrémité en

septième est fortement incisé;

des deux côtés, et
t.

rapprochés de

les caractères sont bien tranchés, se

chez les mâles

:

à leur

vers son extrémité; mésosternum finement caréué; pieds excessive-

premier des postérieurs fortement allongé.

le

:

le

base des élytres, embrassant celles-ci, arrondi sur les

la

et,

chez les femelles, le sixième segment est un peu sinué

septième caché. Le Slaphylinicn

nom de

Dcinopsis fnscalus

indiqué par M. Matthews (Eiilom

((îavoji}/,

à

Maç].,

regard fauve) doit être rapporté à l'une

des espèces de ce genre. On ne connaît que trois espèces de Giimuusa; toutes sont européennes, et
se trouvent

dans

mousse au pied des arbres

la

ce sont les G. hrevicollis {Alcocliara), Paykull,

:

d'Allemagne et de Suisse; lalicoHis, Eriehson, de France
))re à l'Autriche.

et d'.\llemagne, et sericata,

Knock, pro-

Cette dernière n'est pas décrite par Eriehson.

DEUXIEllE TRIIÎU.
TACHYPOIUD^.

TACnYPORlDES.

Gciui-a

Labre

l'i

Eriehson, 1840.

SpccR'S Sla|iliyliiioium.

membraneuses; mandibules peu proéminentes, mutiques,

entier, corné, sans lanières

tri-

bords membraneux, plus ou moins allongées, grêles, eu forme de faux ou
aiguës; mâchoires à partie moyenne cornée, à lobes coriaces ou membraneux, l'extrémité externe
gones ou falciformes,

à

bord interne couverts de poils dans le plus grand Jiombre des cas; palpes maxillaires quapremier article petit, second et troisième allongés, quatrième petit et subulé ou allongé, un peu acuminé à l'extrémité, ou égal en longueur au précédent; menton corné, transverse,

et le

driarticulés

:

rétréci en avant, à extrémité

tronquée ou légèrement emarginée; lèvre membraneuse, plus ou moins

développée; languette membraneuse, large et bilobée, les paraglosses y étant soudés ou atténués;
ces paraglosses nuls ou arrondis, pas de paraglosses, palpes labiaux triarticulés dans presque tous
les genres, filiformes

,

à

dernier article subulé ou presque subulé

insérées au-dessous des yeux, sous
cles,

peu proéminents;

triangulaire; écusson

abdomen atténué
caché

;

bord

latéral

de

la tête,,

tête

cachée en partie dans

triangulaire;

vers l'extrémité

élytres
:

de

la

le

corselet

six premiers

les

:

longueur de

,

ou bien biarliculés; antennes

presque constamment de onze

ou grêles, quelquefois de dix articles en massue

filiformes

laires,

le

;

yeux

celui-ci
la

petits, arrondis

ample, convexe; prosternum

poitrine, ou

segments distincts,

et

plus longs qu'elle;
le

septième souvent

pieds à cuisses antérieures développées, coniques; tarses de cinq articles dans

genres, de quatre dans deux d'entre eux

:

les

arti-

ou ova-

la

plupart des

antérieurs souvent dilatés; crochets tarsiens grêles,

falciformes, simples.

Les Tachyporidcs sont de petits Insectes que l'on peut, d'une manière très-générale, caractériser,
avec Eriehson, par leurs stigmates prothoraciques visibles et par leurs antennes insérées au-dessous

du bord

du

latéral

front. Ils sont

presque constamment noirâtres,

des arbres, dans les mousses, sous

les feuilles

et se

trouvent sous les écorces

desséchées, dans les champignons,

et

quelquefois,

mais très-rarement, dans les bouses des Ruminants. On ne sait presque rien sur leurs mœurs.
M. Ed. Perris a

de cette tribu,

fait

les

connaître tout récemment les métamorphoses de deux des plus petites espèces

Tacliyponts ccllaris

Fabricius, qui ne connaissait

et

Tachinns liumcialis.

qu'un petit nombre des espèces qui

entrent dans cette tribu

forma pour eux, aux dépens des Slapliylinus de Linné, son genre Oxijporus, dans lequel

il

plaçait

IHSTOiRE NATURELLE.
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des InseiUes dont nous nous occuperons en parlant des autres groupes primaires de
mille.

Gravenhorst créa

qu'on

fit

cunnailro les

fonda sous

les

liuit

et

dénomination de Tachyporhû,

la

Tacinnus,

la

même

fa-

que dans ces derniers temps
ou dix autres coupes génériques qui entrent dans cette trilju, qu'Ericlison
genres Taciniporus

et

et ce n'est

que quelques auteurs français nomment

Tacliij-

poriens.

On ne connaît pas un très-grand

nonilire de ces Stapliyliniens, et

tout; mais c'est surtout l'Europe qui en nourrit le plus

ils

sont répandus presque par-

grand nombre d'espèces; puis vient ensuite

i'Amériqne, où l'on en a signalé plusieurs.

Les genres
et

les plus intéressants à étudier

sont ceux des Coniire, Taclnjpoyc, Tacliiue, Dolclobic

Mjicclopore.

—

1" GENRE.

HVPOCVPTUS.

llYrOCYPTE.

Sclifippell,

1800.

In Minnoitii'iiii nralK'Iytrcs.

YrîO/.y-To:,

Corps

petit,

globuleux,

ailé;

un peu courbé.

tête large, intlécbie;

yeux arrondis, peu proéminents; labre trans-

mandibules petites, niuliques; màcboires ù lobes membraneux, l'interne tronqué oblil'extrémité, l'externe profondément écliancré en debors; palpes maxillaires à premier

verse, entier;

quement

à

très-petit,

article

membraneuse, arrondie,

miefis articles très-épais, le

arrondi,

troisième

second allongé,

transverse; languette

second court,

articles, les trois derniers très-épais;

le

quatrième

j)etit,

subulé;

menton

lèvre à

entière; paraglosses nuls; palpes labiaux à

troisième assez allongé, grêle,

deux pre •
subulé; antennes de dix

corselet ti'ansverse, égalant presque en largeur la base des

élytres, arrondi, à liase sinueuse; écusson caché;

élytres légèrement convexes, à extrémité arron-

abdomen peu

allongé, atténue vers son extrémité; pieds courts,

die,

de

la

longueur de

la

poitrine;

minces, les intermédiaires assez distants de
lisses

ou très-peu poilus; tous

les tarses

les ancérieurs, et les suivants petits,

Ce genre, qui correspond

plicm IlUùt.

brii.

à celui

le

la base, à

de quatre

,

premier un peu allongé, épais dans

dernier étant un peu plus court que les autres.

des Cijphn

(*j'f-,:,

bossu), indiqué par Kirby en 1852 (in Sic-

Eut., tom. V), renferme des espèces qui étaient placées par Paykull dans

que Gravenhorst a rangées avec les
Les liiiponiplits, nom que Ton écrit queUpiefois

Scaphid'min

cuisses postérieures peu amples et à tibias

articles, le

et

portent bien aux Tachyporides. Ce sont des Insectes de petite

taille,

l'on trouve, soit sous les écorces des arbres, soit sur des tiges

qu'Ericlison place dans ce groupe, nous indiquerons

Paykull), que Gravenhorst

nomme

ment sous

les

écorces des arbres, et

r» GENRE.

tous propres

;\

-

le

second se trouve sur

CONURE. CONURUS.

les

se rap-

de graminées Des cinq espèces

seulement VU.

également européen;

ils

l'Europe, et

loïK/icorn'is

(Snipliidiiim),

Tiicliijponts (jranulum, et qui n'est pas rare dans toute

et X II.lœviHuculus {Scapliidhuii), Gyllenball,

genre

ont de l'aBalogie avec certains

lliipocijpliiiis,

Aléocharides, priin:ipalement avec les Oligota; mais, par l'ensemble de leurs caractères,

que

le

Taclitjporiis.

lEurope,

premier se rencontre constam-

le

herbes des prairies.

Stephens, 1852.

Illiisinilions liriiisoli lîntoniologv.

Kmv'.;, cône;

Wf*, queue.

Corps oblong, un peu arrondi en avant, sensiblement rétréci en arrière, convexe,

ailé; télé re-

courbée, convexe, à bouche très-obtuse; yeux médiocres, arrondis, peu proéminents; labre court,
entier;

mandibules courtes, trigoncs; mAclioires

extrèmilé;

jialpes maxillaires à

petit, subulé; lèvre à

à

lobes membraneux, avec quelques poils à leur

premier article très-petit, second

et

troisième égaux, quatrième

menton transverse; languette membraneuse, bilobée,

à

lobes émarginés; para-

Fig^,

iv

—

Dasijsterna

rubnpenms

Vv^. 2.

Fii^.

Fig.

4

—

r»

—

—

TiinijjjToctns Persicus

ieurelia pectonilts

Ctitupa Bohejuani.

Fig. 5.
PI. 8.

—

Pachycoîun Miidaijascariensis.

Ki^. ï.

—

Ituijlui

fascicululd

Kiji.

Kiji.

Vi^. 4.

—

5

—

l'ncholfpis

Ihisyui Coliaru.

—

ll'iriiinii

\

itlnjera.

iitveoiitlus^

I'"i^.

IM. y.

^

-S

—

Sc/iizontiinn

l'hillipsi

COLEOPTKUES.

2i)

glosses égalant

la languette en longueur; palpes labiaux à premier article épais, second du duiildc
plus court, troisième de la longueur du premier, grêle, acuminé; antennes filiformes, de onze articles; corselet convexe; élytres un peu plus longs que la poitrine, à bords marginés,
à angle

apical externe droit;

abdomen non bordé; pieds

tous les tarses de cinq articles, les quatre
les postérieurs

allonges, à tibias épineux,

premiers allant en décroissant,

plus allongés, plus glabres,

le

dernier article un peu plus

long que les autres.

LesComtrus ont

corps aplati

le

mêmes

présentent à peu près les

ont

les niAles
et

et

légèrement soyeux ou pubescent, avec

de l'abdomen plus ou moins velus. Les deux sexes

les côtés et l'exlrémite

différences que dans

abdomen

sixième segment de leur

le

un peu acuminé à

terminaison, tandis que

la

genre Tachypores:

le

entier supérieurement

même

le

segment, chez

les

femelles, est supérieurement quadrilide à son extrémité. Ces Slapliyliniens

ont les plus grands rapports

démembrement; mais
les lobes sont

ils

avec les Oxiiporus, dont

ils

ne sont qu'un

en diffèrent notablement par leur languette, dont

Kig.

émarginés, au lieu d'être arrondis, par leur abdomen non

rebordé, tandis qu'il

du bois pourri,

et

d'espèces, dont

la

au contraire,

l'est,

petits, noirâtres, et se

cliez les

Tachypores,

M

Covttruf,

pKbcsceufi,

sont

etc. Ils

trouvent .sous les écorces des arbres, dans l'intérieur

sous les feuilles mortes

et

tombées

.sur le sol.

Erichson en décrit une vingtaine

moitié à peu près sont particulières à l'Europe; les

autres habitent les diverses

parties de l'Amérique, surtout la Colombie; une est propre à Madagascar, et l'on en a décrit deux

comme

ayant été prises à

vent assez

la

terre de Van-l)iemen.

communément dans presque

que Fabricius

a

nommé

Nous citerons seulement deux espèces, qui

toute l'Europe; ce sont

O.riiponts ccllans. Geoffroy

bescens (Tacliiiponis). Gravenhorst.

Un

fait

le

le

Suiplnil'm

rapporté par Erichson

iio'ir

ù lâches jaunes, et le C.pii-

relatif à cetle dernière

et

doit être noté; c'est qu'elle sendde cosmopolite, car elle a été recueillie dans

par M.

le

se trou-

C. liilorcus (Stapliiilinus), Linné,

la

espèce

Chine méridionale

professeur .Meyer.

o"" GENP.E.

-

LAMPRINE.

LAMPni.WS.

r^iuiia Dolfop'croluii]

1859

Ileer,

Ili'lvcliir.

Aa(^.:rpo;, brillant.

Palpes maxillaires

;\

dernier article petit,

subulé, avant-dernier allongé,

insérées dans une fossette profonde en dessus des yeux, de onze articles,

second très-court,

presque égaux, courts;

les autres

tête transversale,

cylindrique; antennes
le

premier très-long,

le

acuminée antérieurement, avec

deux fossettes de chaque côté des yeux; tarses antérieurs de quatre articles, dont
presque aussi long que les autres réunis les postérieurs à cinq articles.

le

dernier est

:

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, découverte en Suisse,

le

Liniiprinus Lasserrci, Ileer,

qui ressemble beaucoup à VO.rijporiis cniiliropienis, Panzer.

4""=

GENUE.

— ANOMOG.N.VrilE

AycmOCXATUlS.

Hisloria
Avc|j.o;,

Menton transverse,

comme

lisica y iiolilioo

le

et

Solier,

1851.

Clillc.

anomal; paOs;, niàdioire.

rétréci antérieurement,

en deux lobes vers

de

Gay

trapéziforme, légèrement

émarginé; lèvre avancée

milieu; palpes maxillaires à avant-dernier article un peu dilaté, clavi-

forme, à dernier article rétréci, liliforme, cylindrique; palpes labiaux à premier article cylindrique.

HISTOIRE NATURELLE.
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allongé, deuxit'^nie court, légèrement dilaté, presque ovalaire, troisième ou dernier rétréci, filiforme,

égalant

le

premier en

longueiii';

labre Lisinué antérieurement, trilobé; tête plane, un peu avancée

derrière les yeux, paralléh', bruscpiement rélrécie en foime de col en arrière; antennes allant en
épaississant sensiblement vers l'extrémité, à articles quatrième à dixième traiisverses; tarses antérieurs à quatre premiers articles courts, le dernier dilaté, plus long que les précédents.

Une

seule espèce,

Cokoplcrcs,

5""

commune

GENRE.-

VAnomognallms

au Cbili,

pi. 6, fig. lu), entre

ftlifoniiis.

Gay

et Solier (/^oco cilato

Atlas

dans ce genre.

BLEPIIÀIUIYMENUS.

BLÉPIIÂRIIYMÈ.NE.

Gay

18j1

Solier,

et

Hisloria fisica y polilica de Cliilc.

lUriOiapcv,

Menton transverse,
en un lobe

bifide;

p.iupiùrc.

légèrement émarginé; lèvre rétrécie en avant

rétréci en avant, trapéziforme,

palpes maxillaires

à

avant dernier article un peu allongé, un peu épaissi, à der-

nier article rétréci, cylindrico-filiforme, un peu plus court que le précédent; palpes labiaux à articles

cylindriques, les deux premiers égaux, un peu dilatés, l'apical un peu plus long, rétréci, cylindricolinéaire; labre transverse,

tronqué en avant,

à

angles antérieurs arrondis; télé rhomboidale, avancée

derrière les yeux, rétrécie en un col étroit pour l'articuler avec le corselet; antennes s'épaississant

légèrement en dehors, à quatrième article assez long,
les sixième à

le

cinquième égal au précédent

et transverse,

dixième égaux en largeur, ou presque carrés, légèrement transverses; corselet presque

oblong, parallèle en arriére, un peu rétréci en avant.

Ce genre ne comprend qu'une petite espèce, découverte au
ont appliqué

la

MM. Gay

Chili, et à laquelle

cl Solier

dénomination de Blcpharliijmcntts sulskoUis.

6"'«

GENRE.

-

TACllYPORE.

TACIIVPOPdS.

Gravenborst,

1802.

MitroplLTa liruiisvisiaiKi.

Ta/_u;, rapide;

t.l-^'.%,

passage.

Corps oblong, un peu obtus en avant, légèrement sinueux en arrière, convexe,
dans

le corselet, à front

mandibules courtes, Irigones; mûchoires à lobes cornés, poilus

un peu

ailé; tète

enchâssée

très-convexe; yeux médiocres, arrondis, convexes; labre transverse entier;

l'interne, et ce dernier

à

l'extrémité; l'externe dépassant

à

premier article

membraneux; palpes maxillaires

troisième médiocrement longs, égaux entre eux, quatrième petit, subulé

;

lèvre à

languette large, membraneuse, bilobée, à loi)es arrondis; paraglosscs joinis à
labiaux à deux premiers articles épais, presque égaux,
grêle, plus acuminé; antennes filiformes,

de onze

le

la

et

la

languette; palpes

troisième un ])eu plus court, mais plus

articles; corselet

appliqué exactement sur

second

petit,

menton transverse;

ample, convexe transversalement,

base des élytres,

l'extrémité; écusson triangulaire; élylres de

l'étréci
la

en avant, lron([ué à

longueur de

la

poitrine, re-

bordés légèrement, à angle apical externe tronqué; abdomen distinctement
rebordé, sensiblement rétréci à son extrémité; mesosternuin simple; pieds

niédiocrement allongés, à fémurs lisses; tibias,
et les

trois

les antérieurs

mutiques,

postérieurs fortement épineux; tous les tarses ayant cin(i articles, les

premiers allant en décroissant, pubescents en dessous,

petit, le

le

quatrième

cinquième un peu allongé.

Ce genre, formé par Gravenborst aux dépens des Stapliijlhius de Linné,

l"ig.

2J.

—

Tdchijimrus

obiiisus.

a

lui-même

a

fondé

la

été

démembré dans

détaille petite ou
les élytres

ces derniers temps, car c'est avec

lui

qu'on

tribu tout entière des Tachyporidcs. Chez ces Insectes, qui sont

moyenne,

la tête et le

corselet sont lisses, trè.s-glabres;

très-légèrement ponctués, quelquefois glabres, ou bien pubes-

Kiiî.

1.

—

Un-fii'tuiili,!

Jnvnii

Kiii.

Fi*;. 5.

l'iji;.

4,

—

—

Lejjidiota

Pamcfitlid bufn.

'2

Kl

Micrupilius cimiuliilus.

bunuculatu.

Kij^

VI

—

5.

—

Mfhloiilha fiiUo.

(:()LEo['TKr.Es;.

puboscent en dessous,

cents; r.'ibilomen est souvent

sentent quelques poils. Le mâle a

de même que son

et ses cùlés,

sixième anneau de son

le

r,i

abdomen

pré-

cxlréiiiité,

entier en dessus, et incisé à

segment abdominal

l'extrémité, en dessous, et le septième est visible; la femelle présente le sixième

quadrifide en dessus, à son extrémité, qui est garnie de poils raides.

Les Tacbypores se trouvent dans les détritus végétaux,

mousses; quand

sont sur

ils

la terre, ils

sous les feuilles, soit sous

soit

marchent avec une grande

les

agilité,

d'où est venue leur déno-

série,

tom. IV, 18i6) les mé-

mination générique.

M. Ed. Terris

fait

tamorplioses du
Linné,

liiloreiis,

connaître (Annales de la Soc. cnl. de Fr.,

'i"

Taclujporus cellarïs, Gravenliorst, qu'Erichson

range dans

et qu'il

avec les Tacbypores. M. Ed. Terris

regarde

remarquer que, contrairement

fait

comme

le

Sutpinjlinus

genre Cookchs, mais que nous croyons devoir maintenir

le

à ce

qu'on avait dit d'une

manière générale sur les larves des Staphyliniens, celles de cette espèce diffèrent beaucoup par
la

de O^jOOo à O'^jOÛG,

forme de l'Insecte à Tétat parfait. La larve est longue

0'",001
riace.

lisse,

1/4,

La

articles.

luisante,

tète est semi-elliptique.

L'écusson

Les antennes sont longues, et composées seulement de quatre

trapézoïdal.

court,

est

large de

et

assez sensiblement aplatie et d'une consistance un peu co-

linéaire,

Les mandibules sont longues, assez fortes, médio-

crement crochues, pointues. Les mâcboires sont fortes. Les palpes maxillaires sont très-longs, de
trois articles

également allongés, de deux

les labiaux

:

La lèvre inférieure

articles.

Au-dessous de chaque antenne, de chaque côté des joues, on

voit

un groupe de

est écbancrée.

six ocelles noirs,

poncliformes, disposés en deux séries transversales. Le corps est composé de douze segments, dont
le

premier plus grand que

nier

segment

deux suivants,

les

et ceux-ci

un peu plus grands que

les autres

:

le

der-

chacun de ses angles extérieurs, un long appendice de
muni en dessous d'un long mamelon charnu, qui aile la loco-

est quadrilatéral, et porte, à

quatre articles,

et,

en outre,

est

il

Les pattes, composées de quatre articles, sont longues, et terminéesp.ir un cro-

motion de

la larve.

chet long,

peu arqué. La

d'un brun roussâtre, avec quelques-unes de ses par-

larve est en général

y a neuf paires de stigmates. Cette larve vit sur les écorees de pin et
de chêne mort, et sous les pièces de bois gisant à terre; là, enfin, où se trouvent des productions
ties

d'un blanchâtre livide.

Il

fongueuses, telles que des Bipsus, des lîijsomorplia, etc., qui doivent leur servir de nourriture;
elle est vive; sa

et

marche

quand on enlève l'écorce qui

est rapide, et,

d'un air égaré, pour se blottir dans

le

lui être nuisible. C'est là qu'elle subit

ne présente rien de particulier,

bord antérieur

commun dans

si

l'abrite, elle fuit à toutes

et se garantir

toutes ses transformations.

de

ainsi

que sur

la

La nymphe

ce n'est quelques soies blanches qu'elle

du corselet,

et les côtés

premier recoin venu

jambes

lumière, qui semble
est nue, blanche, et

porte sur

le

vertex, le

de l'abdomen. L'Insecte parfait est

les côtés

toutes les parties de l'Europe.

Ericlison décrit vingt-six espèces de ce genre

une provenant de l'Afrique,

le

:

vingt originaires d'Europe, cinq d'Amérique, et

Tacltijporus ani'uus, Ericbson, d'Egypte. Les espèces les plus in-

téressantes, et qui sont particulières à presque toutes les parties de l'Europe, sont les T. obtusus
(SlapliiiUnus), Linné; liijpnorum(SutpliijHnus), Fabricius; cliriisonielimts {SiaplujUnus), Linné;

sillus, Gravenborst,

et riifiis,

Ericbson, découverte aux environs de Paris

M. Th. Lacordaire désignait sous

le

nom

de T. ahdontinalis.

MM. Gay

ment [Fauna CliUena, 1851) cinq nouvelles espèces de ce genre

T^'

GENRE.

— El'THOR.\X.

EUTHORAX.

:

Gay

elles

\r,\r

M. Anbé,

et Solier indiquent

et

puque

récem-

sont propres au Chili.

et Solier,

1851.

Hisloria liiica y poliuca de Cliilc.
F.'j,

botiu;

ÔMpa.^,

corselet.

Menton aussi long que large, rétréci antérieurement, trapéziforme; lèvre grande,
palpes maxillaires à avant-dernier article long, épaissi, obconique,

le

cylindrique, filiforme; palpes labi.iux à articles cylindriques, allant en

dernier article très-étroit,

bifide, avancée,

dernier très-rétréci, très-long,
décroissant de largeur, à

avant-dernier long, un peu dilaté à l'extrémité, cylindroide; labre Irans-

HISTOIRE NATURELLE.
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iroïKiué en avant, à angles arrondis;

vorsc, un peu

antennes légèrement épaissies vers
de longueur,

le

dixième oblong,

le

tète

enfoncée dans

le

corselet jusqu'aux yeux;

deuxième à dixième conique, décroissant

l'extréinilé, à articles

dernier plus long, subparallèle, à terminaison aiguè, conique;

corselet grand, transverse, trapézirorme; élytres très-courts; tarses filiformes, à articles allongés.

Ce genre.
pèce, de

(|ui

se

rapproche beaucoup de celui des Tncliijparus, ne comprend qu'une seule es-

VKuthorax

])etite taille,

fig. A), et

Gay

rtificornls,

et Solicr

(Loco citato Atlas Colcoplcrcs,

pi. 7,

qui habite le Chili.

8""

GENRE.

-

HABDOC.ERUS.

IIADROCERE.

Erichson,

1857.

Kx'ftr dcr Maiii] Bi:iiiJliurg.

Aofo;, doux; /.£p*ç, coriic.

Corps oblong, légèrement convexe,

ailé; tcle

très-rapprochée du corselet, arrondie, convexe,

yeux médiocres, arrondis, peu proéminents; labre presque carré, un peu sinué à

fléchie;

in-

l'extré-

mité; mandibules petites; mâchoires à lobe interne rbomhoïdal, l'externe coriace extérieurement, et

membraneux intérieurement; palpes
sième d'égale longueur,

le

maxilhiircs allongés, à premier article petit,

quatrième un peu conique, acuminé; lèvre

à

palpes labiaux dépassant à

large, bilobée, à lobes tronqués; paraglosscs réunis à la languette;

peine

la

languette,

premier article assez grand, cylindrique, second

;\

et troisième petits,

presque

dernier étant tronqué à l'extrémité; antennes capillaires, de onze articles; corselet trans-

égaux,

le

verse

de

,

second et troimenton transverse; languette

la

largeur de la base

écusson très-petit,

triangulaire;

terne obliquement tronqué;

des élytres,
élytres

à cotés

arrondis

abdomen rebordé,

à sixième et

el à

,

un peu plus longs que

le

angles postérieurs obtus;
à angle apical

corselet,

septième segments cachés; pieds

courts, à tibias très-poilus; tous les tarses à cinq articles, grêles

:

le

extrès-

premier article des postérieurs

allongé, les trois suivants allant en décroissant de longueur: les antérieurs simples dans les deux
sexes.

Ce genre

se

rapproche beaucoup de celui des Tacliiiponis, mais

le

corps est moins convexe,

aussi quelque analogie avec les Taclt'iniis. Chez le mâle, l'extrémité inférieure du ciiKpiième

de l'abdomen est légèrement tronquée, tandis que chez

la

il

a

segment

femelle elle est fortement inrisée.

Un ne

rapporte qu'une espèce à ce genre, VILcapillaricornls [Taclujporus), Gravenhorst, qui se trouve,
en France et en Allemagne, sous les amas de feuilles tombées sur

9-""

-

GENRE.

TACHIMS.

TACIIINE.

Microplera

Corps oblong, plus ou moins convexe,

la

corselet; yeux médiocres, arrondis, peu proéminents

mandibules trigones, un peu obtuses; mâchoires
l'exlréniilé;

dans

Gravenhorst.

les bois.

1805.

Brun&visiaiia.

dans

ailé

le sol

;

plupart des espèces; tête très-rapprochée du
labre transverse, un peu sinué â l'extrémité;

à lobes

presque cornés à

la base,

membraneux

palpes maxillaires médiocrement allongés, liliformes, â premier article petit, court,

second un peu plus long que

le

troisième,

le

quatrième à extrémité acuminée;

lèvi'e à

menton

trans-

verse; languette large, bilobée; paraglosses tout à fait soudés avec la languette; palpes labiaux

formes; antennes de onze articles lilitormes, à extrémité souvent épaissie,
rondi; corselet transverse, de

la

largeur de

la

à
le

lili-

dernier article ar-

et à

base des élytres, ou bien un peu plus large; écusson

arrondi; élytres assez grands, plus longs que

la

poitrine; abtlomen rebordé,

atténuée; pieds très-courts, à tibias é[iincux; cinq articles à tous les tarses

:

à

les

extrémité un peu

quatre premiers

allant sensiblement en décroissant de longueur.

De même que pour

le

Taclujporus cellaris, M. Ed. Perris (loco

citiilo) a

donné

l'histoire des

i

COLÉOPTÈIiES.

r,3

Gravenliorst. La larve vit dans

niétaniorplioses d'une cspùce de ce genre, le Tncliinus hmneraiis.

végétaux eu décomposition, fumiers, champignons; et

les

du Tacliijporus
tennes

ccllaris; sa taille est

est différente; les yeux,

autrement disposés;
rien

le

elle a les plus

un peu plus considérable,

également au nombre de

système de coloration

de particulier. L'Insecte parfait

est

est le

six,

lui

il

grands rapports avec

celle

disposition des articles des an-

sont toui

même. La nymphe

très-commun partout;

coup, et M. Ed. Perris pense qu'on devrait

la

n'offre

varie beau-

réunir probablement plu-

sieurs espèces qu'on a cru à tort devoir en distinguer.

Ce genre

a été

fondé par Gravenliorst pour y placer un petit nombre d'es-

pèces qu'il rangeait précédemment dans son genre Tacliijporus; adopté
par tous les entomologistes,
esprces,
liariient

cal'

il

est

devenu aujourd'hui assez nombreux en

on en connaît prés de cinquante, dont

la

moitié environ ap-

l'Amérique, et les autres à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique. Les

ii

Staphyliniens un peu au-dessus d'une petite

Tacliiniis sont des

sont très-vifs,

chauds, principalement dans

^

1.

—

ils

et

FJg.

ESPECES AYANT

I.E

24

—

Taclnniis

subleinwetfi.

les fumiers.

deux groupes

Ericlison les subdivise en

taille;

en général, dans les endroits humides

et se trouvent,

particuliers.

MESOSTERNUM CiHEKE, ET LES TARSES ANTIRIEIRS SIMPLES
DANS LES DEUX SEXES.

Les

Iiisecîes

de cette section ont l'aspect des Taclniporiis, leur corps est souvent plus convexe,

atténué en arrière, et obtusèmenl arrondi en avant; les palpes maxillaires ont le dernier article plus

acuminé, jamais conique;
son

abdomen quadrifide

les

fémurs sont robustes, comprimés. Le mâle

à son

extrémité supérieurement seulement;

organe quadrifide aussi bien en dessus qu'en dessous.
Parmi les espèces de cette division, nous citerons

Ton trouve en Europe
mérique du Nord.

—

2
2.

i?

el

les

dans l'Amérique septentrionale,

la

a le

sixième segment de

femelle présente ce

même

T. sUplioidcs (Slapliylinns^, Linné, que

et (fiblmlus

(Slaplujlhms)

,

Dejean, de

l'A-

ESPÈCES AVANT LE MESOSTEIlNli»] SIMPLE, ET LES TAItSES ANTÉRIEURS DILATES

CUEZ LES MALES.

Le corps de

la

plupart des espèces est plus grand, moins allongé et moins convexe; les palpes

maxillaires ont leur dernier article presque cylindrique, leur extrémité acumiuée, et
article le plus

à

souvent du double plus long

;

les tarses postérieurs

peu prés égaux. Les principales différences sexuelles consistent en ce que

cles des tarses, dilatés

Plusieurs

dans

les mâles, sont,

le

pénidliéme

ont leurs deux premiers articles
les trois

premiers

arli-

au contraire, simples dans les femelles.

espèces de ce groupe se trouvent

communément dans presque

toutes les régions

de

l'Europe; tels sont les T. ru fipes (Slaplujlhms), Dégeer, flavipcs (Oxijpoms), FAhricws; sublermneiis {Slaplijiintus}, Linné;

10""

mnrcj'mcUus (Slaplujlhms), Fabricius, etc.

GENRE

-

ELLIPTOME.

Bulleiins de

la

EX>.nT-fl;,

Corps plus elliptique

et

plus déprimé

ELLIPTOMA

Motschoulsky, -1845.

Sociélé des naluralistes de Moscon.

défectueux

que

;

celui

to(ao;, arliclo.

des

Taclninis; corselet et élytres très-pro-

noncés.

4

5..
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M. Motsclioulsky ne donne que la caractéristique [irécédonte pour son genre Elliplomn; il ajoute
seulement que l'aspect général rappelle un peu celui des Olislhœrus Dejean, et il dit qu'il en con,

deux du Caucase

naît trois espèces,

—

GENRE.

H-»»

et

une de Sibérie.

TRICIIOPIIYA. Mannerhcim, 1850,

TRICIIOPFIYE.

Précis d'un arrangement des Brackélytres.

©piÇ, pnil

Corps oblong, déprimé,

;

(ùuu, croître.

recourbée, trianguliforme; yeux petits, arrondis, proéminents;

ailé; tête

labre iransverse, à extrémité arrondie; mandibules muliques; mâchoires à lobes un peu allongés,
linéaires,

membraneux, presque égaux tous deux,

l'externe poilu à l'extrémité, et l'interne un peu

ongulé; palpes maxillaires fdiformes, à second article allongé, troisième et quatrième chacun un peu

plus courts, égaux entre eux:

le

quatrième acuminé; lèvre à menton transverse; languette ù extré-

mité émarginée; paraglosses distincts, du double plus petits que
ticulés, à

second

article petit,

troisième articles très-épais

acuminé; antennes de
le

:

premier en massue,

languette; palpes labiaux triar-

la

longueur de

la

la

moitié du corps, à second et

second presque globuleux,

le

les suivants légè-

rement grêles, et couverts de poils verticillés assez longs; corselet presque de la largeur des élytres,
un peu rétréci en avant, convexe; écusson triangulaire; élytres de la longueur de la poitrine; abdo-

men

rétréci

légèrement à sa terminaison

:

pieds courts, les intermédiaires rapprochés de

à cuisses postérieures triangulaires, à tibias pubescents;
rieurs à quatre premiers articles légèrement dilatés,

et

la

tous les tarses de cinq articles

:

base,
anté-

postérieurs à premier article un peu al-

longé.

Ce genre, fondé par M. Mannerheim,
clioplujus, offre

et

dont Ericlison a changé

quelques caractères propres aux groupes de

la

la tribu

dénomination en

celle

de Tri-

des Aléocharides, mais en pos-

sède un plus grand nombre qui doivent

de ses antennes,
gnent. On

ny

il

se rapproche

le faire ranger dans celle des Tachyporides. Par la structure
du genre Habroccrus, mais tous ses autres caractères l'en éloi-

place qu'une seule espèce,

le

T. pUicornis (Aleocliara), Gyllenhall, qui habite

la

Suisse et l'Allemagne, que l'on trouve habituellement sous les écorces des arbres morts, et qui est

de petite

taille, et noirâtre.

IS-""

GENRE.

-

BOLÉTOBIE.

BOLETOBIUS.

Leach, 1819.

ID Saiiioucllt Carapcndium.

BuXiTYi;,

champignon

Corps allongé, atténué d'abord, puis recourbé,
tôt très-courte, tantôt

;

pio;, vie.

ailé; tète

peu distincte du corselet,

oblongue ou allongée; yeux médiocres, ovalaires,

à peine

infléchie, tan-

proéminents; labre

tantôt transverse, 'tantôt (dans les espèces à tète allongée) carré, à extrémité tronquée; mandibules

courtes, à extrémité pointue; mâchoires à lobes coriaces; palpes maxillaires un peu allongés, à pre-

mier article

petit,

obconique

:

second

à extrémité légèrement épaissie
tre
die,

:

et troisième

presque égaux, ou bien

eux cylindriques, à extrémité obtuséraent acuniinée; lèvre

membraneuse,

à extrémité

le

second un peu plus long,

quatrième égal aux autres ou un peu plus long,
â

et la

plupart d'en-

menton transverse; languette arron-

émarginée; paraglosses beaucoup plus courts que

la languette;

palpes

labiaux à deux premiers articles égaux, troisième un peu plus long, à terminaison obtusément acu-

minée; antennes insérées au-dessous des yeux, filiformes, de onze
vers l'extrémilè; corselet presque de

peu plus court que
longueur de

la

la

longueur de

la

large, â côtés arrondis; et à base tronquée;

poitrine, tronquées à l'extrémité;

articles, et,

en général, épaissies

base des élytres, rétréci à sa terminaison, un

écusson triangulaire; élytres de

abdomen sensiblement allénué

la

vers sa terminaison,

ensuite recourbé; mésosternnin non caréné; pieds très-grêles, à cuisses intermédiaires très-rappro-

Kl^.

1.

—

ilii}'*'rts

Fig 2

Ei-i-rsmaiDii,

Kip.

Fi". 4.

—

/».

—

—

Hnpli'i (turmln.

l'ni'fiio^trrnus jtiveiis

Fig. 5.

.\bla!irra Inferalis
Il

II.

—

Dimntia cyaneu.
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chées, les postérieurs amples, à fémurs souvent poilus à l'extréniilé, et à tibias présentant des spinules; tous les tarses de cinq articles, allongés, grêles: les postérieurs à premier article allongé,
les suivants allant en décroissant sensiblement en grandeur, le dernier de

nouveau allongé.

Ce genre,

dont

le

nom

devrait

être

changé en celui de Bolitobius,

d'abord pour suivre exactement son étymologie,

et ensuite

pour

éviter la

confusion avec un genre Boletobius, créé dans l'ordre des Lépidoptères
par M. Boisduval, a été fondé, par Leach, aux dépens des Tacliimts, et
adopté parErichson dans son travail de révision sur la famille des Staphy11 comprend des insectes généralement très-petits, à corps grêle,
recourbé, à élytres dépassant à peine les cuisses postérieures, et à tête et

liniens.

corselet très-lisses. Erichson y réunit les deux genres Mcgacronus (u.s-^-aç,
grand; axsMv, tarse), Stephens {Illuslr. brit. Ent., 1852), espèce unique,

M.

Fig. 25.

formosiis (Tacliinus), Graveniiorst, de presque toute l'Europe, elBryo-

—

Beieiobius

formosus.

cliaris (ppuov,. mousse; yai^a, j'aime). Th. Lacordaire, (Faune entomologiquc des environs de Paris, 1835), espèce unique, B. singulalus, Manne-

rhcim,

ou

Tacliimis analis variété,

différant seulement par sa tête

Gravenhorst,

moins allongée,

propre à presque toute l'Europe;

tarses antérieurs des mâles dilatés; car ces caractères sont

assez grand

nombre d'espèces de

la

même

légèrement dilatés,

les tarses antérieurs

famille.

etc.

rapporte vingt-deux espèces, dont cinq américaines, et

comme

le premier
second par les

et particuliers à un
miles diffèrent des femelles par

les

Ces Insectes habitent

dans

et le

de peu de valeur,

En général

bolets, la mousse, les feuilles pourries, et quelquefois

rons

moins grêles,

et ses antennes

les bois,

où

ils

vivent dans les

bouses des Mammifères. Erichson y
toutes les autres européennes. Nous indiqueles

types les B. analis (StaphijUmis), Paykull; cornuus (Tachinus), Gravenhorst,

dans toute l'Europe,

15'""

et axillaris

GENRE.

-

(Tachinus), Gyllenhall, propre

MYCÊTOPORE.

à

communs

l'Amérique septentrionale.

MYCETOPOBUS.

Mannerheim, 1830.

Précis d'un arrangement des Brachélyires.

Muxïiç, champignon; wopoç, trou.

Corps allongé, linéaire, puis recourbé,
dis,

ailé; tête

peu proéminents; labre presque carré,

recourbées à rextréniité, aiguës, ciliées à
laires

un peu allongés,

à

premier

la

peu distincte du corselet,

à extrémité

infléchie; yeux arronlégèrement émarginée; mandibules petites,

base interne; mâchoires

article petit,

à

lobes coriaces; palpes maxil-

second et troisième égaux en longueur, obconiques;

troisième plus épais que les autres, quatrième petit, grêle, subulé; lèvre à

menton transverse;

lan-

guette entière, membraneuse, à extrémité arrondie; paraglosses soudés à la languette, et peu dis-

palpes labiaux très-courts, très-épais, à premier article cylindrique, second très-court, glo-

tincts;

buleux

:

troisième très-petit, subulé; antennes insérées en avant de la base des mandibules,

mes, plus ou moins épaisses à l'extrémité; corselet presque de

la

même

filifor-

largeur que les élytres,

que large, à côtés arrondis, ù base tronquée et émarginée légèrement
écusson triangulaire; élytres tronqués à rextréniité, à angle apical externe

rétréci en avant, plus court

pour recevoir

la tète';

obliquement tronqué,

et

égalant en longueur

la poitrine;

abdomen

linéaire,

ou sensiblement atté-

nué vers l'extrémité, puis recourbé; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires un peu rapprochées,
et à tibias
ticle

épineux; tous les tarses de cinq articles, les postérieurs allongés, grêles, à premier ar-

long: les antérieurs épais, à premier article un peu plus long que

les autres:

simples dans les

deux sexes.
Ce genre, très-voisin de celui des Boletobius, s'en distingue surtout par sa languette entière

et

dernier article de ses palpes maxillaires assez distinctement subulé. Erichson y réunit le genre
Isclinosoma (lo/u;, étroit; îwp.a, corps), créé par M. Stephens (in Illttstr. brit. Ent., t. V, 1832), et

par

le

qui n'offre pas des caractères assez distincts pour en être séparé. C'est aux dépens des Tachinus

se
et

HISTOIRE NATURELLE.
des Tachijporus que ce groupe a été créé. Chez ces Insectes,

l'extrémité des antennes un peu plus épaisse

nombre des mâles ont
abdomeu a son si.
par conséquent son septième plus distinct. On n'y

que

xième segment moins arrondi inferieuremenl, et
range qu'une dixaine d'espèces, toutes propres

l/i-^

est le

M.

le

plus grand

fenielles,

et

leur

l'turope, excepté une,

à

Erichson, qui provient de l'Amérique septentrionale

Faune parisienne,

des

celle

.

M. Amcrkmms,

le

La plus conunune, espèce appartenant

à la

kp'ulus [Tachinus), G-iaveiiliorst.

—

GENRE.

TâNYGNàTHE. TANïGNATHi'S.
Ki'fcr

TavuM,

Erichson, 1837

Mjrscli Brandbljuig.

dt'i'

j'iîleiids;

y/cOc;; mùclioire.

Corps oblong, atténué des deux côtés,

ailé; tête

réunie au corselet,

inflé-

yeux médiocres, ovalaires, peu proéminents;'1abre ample,
un peu émarginé à l'extrémité, membraneux; mandibules longues, grêles,
en forme de faux; palpes maxillaires peu allongés, grêles, à premier article
chie, oblongue;

**>^.

petit, les trois suivants

de longueur égale,

le

biaux à premier article un peu plus court que
que,

de

—

le

second:

du corselet réunis, comme

frisées, fdiformes,

de onze articles cylindriques,

le

la-

celui-ci cylindri-

troisième encore plus court, grêle, acuminé; antennes de

le

la tète et

vers l'extrémité,
Vf^. 20,

dernier acuniiné; palpes

la

longueur

non épaissies

premier légèrement

allongé, les suivants presque égaux, et le dernier un peu plus long; cor-

Tcniiiguatftus

Uruiinalis.

embrassant

selet transverse,

la

base des élytres, à extrémité atténuée;

ècusson assez grand, triangulaire; élytres égalant en longueur

la

poitrine,

fortement émarginés à l'extrémité, très-incisés à l'angle externe; abdomen
poilu, étroit vers Textrémité; pieds très-courts, très-forts, les intermédiaires rapprochés

peu épineux; tous
médiocremeui allongé,

à cuisses postérieures petites, étroites, et à tibias

simples dans

les

deux sexes:

le

premier

article

les tarses
le

delà base,

de quatre

second plus court,

articles,
les

deux

suivants sensiblement un peu plus petits, et le quatrième grêle.

Ce genre, surtout remarquable par
pour
lin,

y placer trois

le

T.

la

espèces décrites par

tciininali.'i, et les

mière de Venezuela, et

la

disposition de ses mandibules, a été fondé par Erichson
lui;

deux autres,

seconde de

l'île

7".

une trouvée, mais très-rarement, aux environs de Rercolluvis et

kUicoWs, provenant de rAmêri(jue;

la

pre-

Saint-Vincent.

TROISIEME TRIBU.
STAPUYLINIDES.

STAPHYLINIDES.

Erichson.

Labre presque toujours bilobê, à limbe externe membranéo-corné, poilu; mandilmlcs plus ou
moins proéminentes, falciformes, aiguës, souvent dentées au milieu; mâchoire à milieu et à tige
cornés, à lobes membraneux ou convexes, avec des poils en dedans du lobe interne, et à l'extrémité
de l'externe; palpes maxillaires de quatre articles, le premier petit, le second et le troisième plus ou

moins allongés,

lé

qu;itiirmc de

même longueur que

les précédents, sérurifornie

ou subulé; menton

court, corné; lèvre membraneuse, découverte; languette membraneuse, petite, bilobêe ou eniière,

paraglosses grands ou petits, ou

antennes insérées sur
articles

:

les trois

le

même

n'existant pas; palpes labiaux constamment de trois articles;

bord antérieiu- de

la tête, en

premiers plus allongés que

dedans de

la

les autres, liliformes

vers l'extrémité; yeux latéraux, peu proéminents;

tête

base des maiidibides, de onze

ou s'épaississanl sensihlement

découverte, souvent droite,

]ilus

ou moins

COLÉOPTÈRES.
rétrécie à la base; corselet rebordé à la base et sur
triangulaire; écusson de

même

forme; élytres de

toujours six segments bien distincts,

le

la

57

les côtés,

longueur do

la

tronqué à l'extrémité; prosternum
poitrine;

pèces très-courtes, à cuisses antérieures très-dévcloppées, coniques
tibias, tantôt tous,

les antérieurs

abdomen rebordé, ayant

septième étant souvent caché; pattes de

tantôt les postérieurs seulement, épineux; tarses

:

la

plupart des es-

les postérieures

obconiques, û

constamment de cinq

articles:

souvent dilatés.

Les Staphylinidcs correspondent presque complètement à la tribu des Fissilabres de Latreilic, et
au genre Siapliijlinus de Gravenhorst. C'est dans cette tribu qu'on range les plus grandes espèces
de la famille des Staphylinicns presque tous répandent une odeur plus ou moins désagréable lors:

qu'on

une liqueur contenue dans deux vésicules rétraciiles placés près de
l'anus. Ils courent avec vitesse, et alors relèvent leur abdomen. Ces Insectes habitent les endroits les
plus sales, tels que les matières excrémentielles, les cadavres d'animaux putréfiés, les champignons
et rejettent

les saisit,

pourris; quelques-uns se rencontrent sous les pierres, sous les mousses ou bien sous les écorces
des arbres. On connaît quelques-unes de leurs larves, ld\es que celles ûes XanlhoUnns punctitlatus,

Ocijpus olens, Pliilouilius wneiis et Qucdius fuUjidns
générale, qu'elles sont coniques et allongées,

et

et fiiUyinosus; l'on peut dire, d'une manière
que leur dernier anneau du corps se termine en

tube. Ces Insectes sont presque
toutefois,

constamment noirâtres, ou portent des couleurs sombres excepté,
quelques espèces exotiques qui sont très-brillantes. Les différences sexuelles consistent

surtout en ce que, chez

le

mâle,

:

le

sixième segment abdominal est, en dessous, émarginé ou incisé

même segment est arrondi en entier; en outre, les
beaucoup plus dilatés que ceux des femelles.
Cette tribu renferme un très-grand nombre d'espèces propres à [tresque toutes les parties du
monde, mais qui semblent jusqu'ici être répandues eu plus grand nombre en Europe et en Amérique
plutôt que partout ailleurs. On y a formé beaucoup de genres, dont une trentaine ont été adoptés
par Erichson, et sont placés par lui dans trois sous-tribus distinctes, que nous indiquerons sous le
à son extrémité, tandis que dans la femelle ce
tarses antérieurs des mâles sont très-souvent

nom de

divisions.

L)ivn<)iO!i/.
S?,t&niietc ôivu

XANTIIOLINITES. XAXTBOLIKITHS.
Gtucra

Eiiclison, 18iO.

et Spccies Slapliy'inoru ".

Labre transverse, bilobé, coriace ou membraneux sur les côtés; mandibules en général peu proéminentes; mâchoires à lobe externe coriace, oblong; palpes maxillaires filiformes ou à dernier article

subulé;

languette,

languette petite, entière, arrondie ou grande, bilobée; paraglosses plus longs que

ciliés

dans

la

la

plupart des cas, nuls dans un seul genre; palpes labiaux filiformes, à der-

nier article sécuriforme ou subulé; antennes droites ou brisées; tète attachée

sorte de col plus

au corselet par une
ou moins court; corselet oblong, allongé ou trapézoïdal; élytres à suture entière

ou imbriquée; abdomen allongé, linéaire; pieds presque toujours très-courts, les intermédiaires
rapprochés ou distants de la base; tibias en général épineux; tarses très-courts les antérieurs simples ou dilatés.
;

Une dizaine de genres, dont
thoimns, et Leplac'mus.

les

plus remarquables sont ceux des Platiiprosopiis, Stcrculia,

Xan-
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i" GENRE.

—

rL.\TYPROSOPE.

PLATYPROSOPUS.

Mannerheim, 1850.

Précis d'un arraiigemcBl des Brachélytres.
nXoiTi;;, large; itposwwov, face.

Corps allongé,

ailé;

tête assez

grande, presque de

la

largeur du corselet, étendue, rétrécie à

rextrémité; yeux petits, peu proéminents; labre transverse; mandibules assez robustes, bidentées

au milieu; mâelioires à lobe interne membraneux, poilu en dedans, allongé en dehors; palpes maxilà premier article très-court, les autres plus grands, égaux; lèvre à

laires

menton transverse;

lan-

guette assez allongée, membraneuse, à deux lobes; pas de paraglosses; palpes labiaux à premier et

second articles légèrement coniques,

le

troisième le plus grand,

à extrémité tronquée;

droites, sensiblement atténuées vers l'extrémité, à premier article légèrement allongé,

que conique,
selet

de

la

les suivants allant

sensiblement eu décroissant,

antennes

second pres-

dernier tronqué à l'extrémité; cor-

le

largeur des élytres ou plus large qu'eux, arrondi à

la

base

et

sur les côtés; écusson

assez grand, triangulaire; élytres obliquement tronqués en dedans, vers l'extrémité, à suture très-

abdomen

entière;

allongé, atténué à sa terminaison inférieure; pieds très-courts, très-forts, à tibias

postérieurs épineux, les antérieurs densement pubescents; tarses antérieurs dilatés, les postérieurs
à premier article allongé, les trois suivants de forme triangulaire, un peu moindres.

Par

la

largeur de son corselet, ce genre se rapproche des Tachyporides, mais, par l'ensemble de

ses caractères,

il

rentre dans les Staphylinides Xantholinites. Le mâle a le sixième anneau de son

abdomen émarginé inférieurement à
a

l'extrémité, et la femelle a ce

décrit quatre espèces de ce genre; les

dans

bie, et clonçjatus, trouvées

la

deux plus connues sont

même segment
le

arrondi. Erichson

P. bedmmis, qui habite

la

Nu-

Chersonèse.

Steven (Mspt.) dé.signait ce genre sous la dénomination de Metopius (p.ETwmo;, front).
C'est
((iaxfc:,

probablement auprès de ce genre que doit venir se ranger
long;

(jTEvo:,

le

proposé parDejean (Cat. Colcopl., 1855),

étroit),

seule espèce, habitant le Brésil,

2""-

le

M. Lacordairei,

GENRE.

—

je

Leach,

combaU.

Corps médiocre, allongé, linéaire,

peu

rétrécie, attachée

1835.

EiUomulojy.

In SiciihiMis, llluslralions of Biitiscli

OÔEw,

ne comprend qu'une

Dejean, dont on n'a pas publié les caractères.

OTHIVS.

(tTHIE.

groupe des Macrostenns

et qui

ailé;

tête

presque ovale,

à base

au corselet par une sorte de col étroit; yeux

arrondis, peu proéminents; labre étroit, transverse, incisé au milieu;

dibules courtes, dentées obtusément au milieu;

membraneux, externe
laires à

un

petits,

man-

mâchoires à lobe interne

poilu, corné à la base, subcylindrique; palpes maxil-

premier article

petit,

second

et

troisième égaux en longueur, qua-

trième petit, acuminé; lèvre à menton transverse; languette membraneuse,
arrondie, entière; paraglosses linéaires, membraneux, divergents; palpes
labiaux à articles croissant sensiblement en longueur,
Fij. 27.

— OtiUus

le

dernier à extré-

mité tronquée; antennes très-courtes, filiformes, droites, à premier article

fiihûpeiinit.

médiocrement allongé, second

troisième obconiques, dernier ovalaire,

et

atténué; corselet oblong, arroi>dià la base, tronqué à rextrémité; écusson
triangulaire; élytres tronqués à la hase, à
linéaire; pieds courts,

'

mier article des postérie
gieux en dessous.

cuisses intermédiaires contiguës,
-s

;'i

suture très-entière;

abdomen

tibias épineux; tarses épineux, le pre-

légèrement allongé, les quatre premiers des antérieurs dilatés, spon-

COLEOPTERES.
Ce genre, que

la

Ô9

plupart des auteurs réunissent ù celui ùcs Xnnlliolinus, s'en distingue principa-

lement par ses antennes droites,

suture très-entière des élytres, ses cuisses intermédiaires rap-

la

procliécs des autres, et ses tarses antérieurs à articles dilatés. Ericlison indique
iVOlItiiis les

que

deux genres Cafnts

(zaçEra, je respire), Leacli (in

comprend M. Th. Lacordaire danssa Faune des environs de

le

comme synonyme

Mannerlicim Bmclielijtra, 1850),

tel

Paris, et Saiiriodes (aaupcî, Lézard;

ei^oç, aspect), indiqué par M. Dejean, en 1837, dans la o" édition de son Catalogue des Coléoptères.
Chez ces Staphyliniens, qui ne sont pas aussi petits que la plupart des espèces précédentes, le mâle

segment de l'abdomen légèrement émarginé en dessous, et la femelle a le même segment distinctement arrondi. On indique cinq espèces de ce groupe, quatre sont européennes et se
a le sixième

rencontrent dans les bois sous

sous les écorces; ce sont
pliijttnus fiilviflus,

:

les

Paykull,

la

mousse,

les

feuilles

tombées des arbres,

les pierres, ainsi

0. fitlvipcnuis {Pwdcrus), Fabricius, qui porte aussi

que

noms de Sla-

Gravenhorst; mclanoccpitalus {StaphijUnus), Graven-

et fulminaiis,

horst; puiiciipcnnis {Siapliijlimis),

les

Lacordaire,

et pilicornis (Sioplujlbuis),

Paykull

:

cinquième

la

espèce, provenant de l'Amérique boréale occidentale, et qu'Erichson ne place qu'avec doute dans
ce genre, est le Gijrohypmis macroceplialus,

S"»

GENRE.

—

Nordman.

HOLISE.

HOLISUS.

Ericlison,

1840.

et Species Slaphjlinonim.

Gênera

OXii^wv, petit.

Corps allongé, linéaire, un peu déprimé, adé;
angles arrondis,

profondément rétrécie

sorte de col grêle, étendu,

distinct;

tête assez

grande

carrée, à

à la base, fixée au corselet par

yeux

petits, arrondis,

une

peu proéminents;

labre transverse, bilobé; mandibules crochues à l'extrémité, oblusément dentées au milieu; mâchoires à lobe interne

membraneux, externe

poilu; palpes

maxillaires légèrement allongés, à premier article petit, court, second et troi-

sième égaux entre eux, celui-ci épaissi vers son extrémité, quatrième grêle,
subulé; lèvre à menton transverse; languette très-courte, arrondie, entière,

placée au delà de l'insertion des palpes; paraglosses assez visibles, acuminés,

membraneux, pubescents; palpes labiaux

à premier article cylindrique, peu

second plus court, dernier égalant en longueur le précédent, mais
plus grêle et plus pointu; antennes iiliformes, droites, à premier article plus
allongé,

grand que

conique, recourbé, deinier article arrondi;

les autres,

corselet

carré, à angles arrondis, rétréci vers la base, qui est tronquée; écusson trian-

gulaire

;

élytres

tronqués à l'extrémité, à suture très-entière; abdomen

—

Fig. 58

llutisus

analîs.

li-

néaire finement marginé; pieds courts, à cuisses iiilcrmédiaires contigucs, à
tibias

un peu épineux tarses courts, à quatre premiers
;

articles égaux, très-épais, grêles, à crochets

grêles, allongés; tarses antérieurs simples.

Ce genre a quelque rapport avec

les Aclienius,

la bouche; ses antennes plus droites,

parent des Otliius, dont

il

mais s'en distingue surtout par l'organisation de

ses paraglosses amples, sa languette très-courte, etc., le sé-

est très-voisin.

On ne connaît que quatre espèces d'Holisus,

venant de r.\mérique méridionale, et qui ont reçu d'Ericlisonles norasd'O
ei

Guiidiugn.

toutes pro-

Inunilis, analis, debilis,
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GENRE.

DIOCHIS.

DIOQUE.
Gcneva

peu allongé,

pfitit,

linéaire,

moins déprimé,

gèrement rétrécie en arrière, tronquée
sorte de col

;

yeux

ailé

un peu avant

tcle

;

obiongue,

lé-

au corselet par une

à la base, attachée

petits, arrondis, placés

Iransverse, sinué

labre étroit,

18iO.

intervalle.

Aïoy.vi,

Corps

Eiklison,

cl S|iccies Siaiiliylinorura.

de

le milieu

la tête;

au milieu; mandibules courtes, peu |)roémi-

membraneux, l'externe poilu; palpes maxildeux suivants égaux entre eux, le troisième
subulé; lèvre à menton tran.sverse; languette courte,

ncntes; mâchoires à lobe interne

premier article

laires à

petit, les

épais, le quatrième petit,

arrondie, membraneuse, èmarginée au milieu; paraglosses linéaires,

braneux, dépassant
long que

le

mem-

languette; palpes labiaux à premier article un peu plus

la

second, à dernier petit, subulé; antennes courtes, très-épaisses,

droites, à premier article plus

égaux, obconiques

:

grand que tous

second

les autres,

les suivants très-courts, transverses, le

et troisième

dernier atténué;

corselet en carré allongé, arrondi à sa base et sur ses côtés; écusson trianV'ri.

20

—

gulaire; élytres tronqués à

Diochus

l'extrémité,

à

abdomen

suture très-entière;

li-

néaire; pieds courts, à cuisses intermédiaires ra))prochées, et à tibias hnenient épineux;

tarses antérieurs

légèrement dilatés

postérieurs à premier

:

article allongé.

Par son aspect général, ce genre rappelle les Philonihus,
Lcplnciniis; enfin,

il

par

et,

de sa bouche, les

la structure

se distingue des llolmis par ses paraglosses linéaires,

dernier article de

le

ses palpes plus court et plus grêle, et par les ar.ticles dilatés de ses tarses antérieurs, et

férencié dos OUi'ius\)AV le dernier article de ses palpes subulé, sa languette bilobèe et

il

est dif-

forme de

la

son corps.
Le genre Diocliiis ne

comprend qu'une seule espèce provenant de l'Amérique méridionale,

cipalement de Colombie, qu'Erichson

5""

—

GENRE.

nomme D.

STERCULIE.

prin-

nanus.

STEUCVLIA.

1835.

Castelnau,

Éluilos eiiioniologiqnee.

SIercus, cxcrémcnl.

Corps li'ès-grand, allongé,

ailé;

tête

assez grande, découverte, fixée au

corselet par un pédoncule étroit; yeux petits, latéraux; labre étroit, biiobé,
transverse, entièrement corné; mandibules tantôt

très-longues,

tantôt très-

courtes, denliculées à la base, droites; niftchoires à lobes courts, coriaces,

poilus à l'intérieur; palpes
article
laire
Fi;-'.

r.O.

— Slercuha

foniicaria.

;

petit, étroit, le

lèvre à

maxillaires peu allongés,

menton transverse; languette

et le

à

premier

quatrième ova-

petite, arrondie, entière, coriace;

paraglosses assez amples, dépassant en longueur
ciliés

très-épais,

second plus allongé, obconique,

la

languette,

membraneux,

en dedans; palpes labiaux à deux premiers articles presque égaux entre

eux, le troisième très-épais, ovalaire; antennes insérées vers la base des man.

dibules,

troisième de no'.viau allungé,
ses, le dernier
laire; élytres

comme
le

brisées, à premier article allongé, second court, obconique,

premier du double plus court

oblusément acuniiné; corselet oblong, plus

tronqués,

;\

suture imbriquée;

:

étroit

quatrième à dixième transver-

les

que

abdomen médiocrement

les élytres

;

écusson triangu-

allongé; pieds longs, grêles, ù

COLEOPTERES.

il

cuisses intermédiaires très-distnntes les unes des autres, à tibias pubcscents, les pieds antérieurs

peu épais; tarses simples,

deux premiers

les

articles des antérieurs simples, tandis

que

les

mêmes

des postérieui's sont un peu allongés.

Ce genre remarquable s'éloigne des Xanlhol'mus par
par ses pattes allongées,
côtés,

en outre,

et,

par sa languette courte

et la

il

forme de son corselet atténué en avant et

la

en diffère encore par son labre non membraneux sur les

structure des palpes. Erichson réunit au genre Slerculia de

M. de Casleluau les deux genres Atjrodcs

champ) et Arœocncmus («ja'.c:, mince; /.v^iay),
Symbolœ ad monograpliiam SlapluiUnorum.
palpes labiaux tronqués, et le second par les mêmes

[«(jcr,

jambe), créés en 1837 par M. Nordmann, dans ses
qui ne s'en distinguent que,

le

premier par ses

organes filiformes, car presque toutes
plus ou moins les unes des autres par
cltionoccnis

(n/.c/.iw,

entouré;

xîoï;,

les

la

espèces de

division des Xantholinites s'éloignent

la

structure des palpes, qui varie beaucoup. Le genre Plo-

antenne), Dejean [Calalotjuc des Coléoptères, 1855), dont

la ca-

ractéristique n'a pas été publiée., correspond à celui qui nous occupe actuellement.

On n'indique qu'un

assez petit

nombre d'espèces de ce groupe,

et toutes

proviennent de l'Amé-

comme types les S. fulgens {Siaphylhiiis), Fabricius, et formïNordmann a décrits deux fois sous les dénominations de Arœocnemis

rique méridionale; nous citerons
cartus, Erichson, que M.
(Idcjeliicornis et pubesccns.

e-"'

GENRE.

-

SCYTALINUS.

SCYTALINE.

1840

Erichson,

Species Slaiiliylirionini.

r.oiiera el

SvjraXicv, bùlon.

Corps très-allongé,

linéaire, subcylindrique,

ailé;

presque carrée,

tète

ft

angles arrondis, légèrement convexes en dessus, profondément comprimés à
la

base, fixée au corselet par une sorte de col

verte, droite;

yeux

petits, arrondis, à peine

cylindrique et court, décou-

proéminents; labre

verse, tout à fait corné, à six dents, soyeux vers
fortes, en

la

étroit, trans-

marge; mandibules assez

forme de faux, fortement dentées au milieu; mâchoires à lobe

terne court, coriace, poilu

in-

en dedans, corné en dehors; palpes maxillaires

presque égaux; lèvre à menton
membraneuse; paraglosses la dépassant un peu, coriaces; palpes labiaux à premier article petit, second obfiliformes,

à

premier article petit,

les autres

transverse; languette très-courte, entière,

conique, troisième médiocremenlsécuriforme; antennes plus rapprochées l'une
de l'autre que des yeux, gèniculées, à premier aiticle un peu allongé, légère-

ment recourbé, presque en massue,

le

second

et le troisième

obconiques, les

autres très-courts, pubescents, le dernier ovalaire, acuminé; corselet un peu

plus étroit que lesélytres, plus long que large, un peu rétréci vers
à

sommet

la

base,

tronqué, à angles postérieurs arrondis; écusson triangulaire; élytres

tronqués au sommet, imbriqués vers
les postérieurs

la suture;

un peu moins forts que

les

abdomen

.51.

—

Sctjlalinus

serpenti7ius.

linéaire; pieds courts,

antérieurs,

à

cuisses intermé-

diaires éloignées les unes des autres, à tibias épineux, les antérieurs épais; tous les tarses simples,

premier à quatrième obconiques, allant en décroissant sensiblement.
Ce genre, très-voisin de celui des Xaullwtinus, en a tout l'aspect général, mais il s'en dislingue
par son labre, qui n'est pas membraneux sur les bords, et dont le milieu n'c.a pas profondément

les articles

incisé,

par les lobes des mâchoires coriaces inférieurement,

article sécuriforme.

On

n'y

place qu'une seule espèce,

le

et

S.

par ses palpes labiaux à dernier
scrpentinus,

Erichson, propre au

Brésil.

G..
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GENRE.

TIIYRÉOCÉPHALE. TIIYP,EOCEPllALUS. Guérin-Méneville, 1844.
Kcvue Zoologiqup.
0upEo;, l)ouclier

KEçaXïi. tête.

;

Antennes coudées; labre entièrement corné, mullidenté; languette entière; palpes maxillaires

et

labiaux filiformes; corps allongé, linéaire.

Ce genre, remarquable par son faciès cl la majorité de ses caractères, se rapproche des Xanthocependant il offre les caractères les plus saillants du genre Scijtaimus. En effet, le

linus, mais

genre Tlnircoccphains, avec son corps allongé et ses quatre palpes filiformes, terminés par des ariicles
comme chez tous les .\antholines, offre un labre enlièremcnt
dents,
de même que dans les Scjtalines. C'est, ainsi que le fait obcorné, arrondi et armé de six
allongés et à peine un peu ovoïdes,

server M. Guérin-Méneville, un lien entre ces deux coupes génériques, un anneau de transition qui
obligera à les réunir et à modifier les caractères assignés au genre Xanilwlimis, ou qui exigera la
création d'un genre particulier. Une seule espèce entre dans ce groupe, c'est
Jeliciti,

Staphjlinien d'assez grande

qui habite les régions tempérées de

taille,

Thyrcoccphalm

le

la

Nouvelle-Grenade,

principalement Ibague et Carthago.

S™"

GENRE.

—

XANTIIOLINE.

XAMHOLINi'S.

Lcfcllelicr de Sairit-Fargciu el Audinet-Seivillc,

HavOo;, roux

Corps allongé,
tête

oblongue

le

linéaire,

lino, j'oins.

presque déprimé dans

la

plupart des espèces,
la

ailé;

base, fixée au
droite; yeux
la tète; labre

vers

poilu au

proéminents, placés vers

bord

latéral;

mandibules très-courtes, dentées au milieu,

mâchoires à lobe interne très-court, coriace, obconique,

sommet; palpes maxillaires

suivants égaux entre eux, ou
et à

le

profondément sinué au milieu, soyeux au sommet, corné,
le

ciliées intérieurement;
Xautholh.iis

X.

sommet de

étroit, transverse,

aler.

t.

corselet par une sorte de col court et cylindrique, découverte,

membraneux

—

1825.

Insectes,

plus généralement, profondément rétrécie à

petits, arrondis, à peine

Fig. 3-

;

Dabi,

Eiicyclopcilie inrilioiliquc.

le

filiformes, à premier article petit, les trois

dernier un peu plus court que les précédents

sommet acuminé; lèvre bilobée, menton transverse; languette courte, armembraneuse; paraglosses membraneux, plus grands que la

rondie, entière,

languette; palpes labiaux filiformes, à articles allant sensiblement en croissant, le dernier acuminé

au sommet; antennes plus rapprochées entre elles ([ue des yeux, très-courtes, génieulées,
article

médiocrement allongé, second

et

troisième un peu obconiques, ce dernier

le

à

premier

plus long de

sommet acuminé; corselet presque tousommet tronqué, à angles antérieurs souvent proémitronqués au sommet, à suture imbriquée; abdomen linéaire;

tous, les autres courts, pubescents, le dernier ovalaire et à

jours oblong, à base presque anguleuse, à
nents; écusson triaiigidairc

;

élylres

pieds courts, les postérieurs moins forts
à tibias épineux;

(jue les antéiieurs, à cuisses ii.termédiaires très-éloignées,

tous les tarses simples, les premier et second

articles égaux, les intermédiaires

un peu plus longs.

La

tète

des Xautliolinua est marquée en avant de quatre stries courtes

:

deux

à l'inléricur

mon-

tant vers la base des antennes, et deux antres plus extérieures placées obliquement au devant des

yeux. Le corselet est souvent marqué de (jualre séries de points. Les élytres présentent habituelle-

ment

aussi des séries de points.

Le nom de Xiuidiormus, a])pliqUé
par Lalreille,

et

à ce

genre par Dabi, a été employé par Dcjean, puis adopté

par MM. I.epclletier de Saint-Fargeau

et

Audiuet

Serville, qui en ont

donné

la ca-

COLÉOPTÈRES.
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ractcristique dans la partie entomologique de V Encyclopédie mélliodiqiie; toutefois cette dénomi-

nation devrait

c'ire

changée en

de

celle

conformer à l'usage

aux Insectes du

groupe. Ce n'est que pour nous

(eu,

bien;

>,ioao;,

le

nom de

Xantholine.

il

Un

Brades Xanlho-

léger) {Monocjraplik des

1850), doit être, ainsi que l'observent M5I. Brullé etErichson, réuni à celui

dont

iinus,

même

d'Erichson que nous avons conservé

et à l'exemple

genre formé par M. Mannerheim, celui des Eulissus
cliclijtrcs,

sommet), qnelvirby, en 1819

Gi/co/; ///;»«« (pp^;, arrondi; umc;,

[in Samoiicllc Conipendiiim), avait appliquée

ne diffère nullement.

Le mâle a souvent

le

sommet de son sixième segment abdominal tronqué inférieurement,

et le

septième légèrement visible; tandis que, chez la femelle, Icîsommet du sixième segment de l'abdomen
est arrondi à la partie inférieure, et

que

le

septième est entièrement caché.

Les Xantholines se trouvent aussi bien dans les bois que dans les campagnes; on les rencontre sous

li

s

quefois dans les bouses. Dans

On ne connaît pas

spirale.

pierres, sous les feuilles et les mousses, quelle

leurs

repos,

leur

corps

toutefois M.

Bouché {Nalurgcscli. dcr Inscclcn)

sur

du Xantkoiimis pimciiilaïus.

larve

la

linéaire, atténué postérieurement,

tête est oblongue,

presque carrée,

est

comme

enroulé en

métamorphoses d'une manière complète;
a

Chez

donné quelques

cette larve,

le

détails

corps est

légèrement poilu, d'un blanc jaunâtre;
à angles arrondis, brunâtres; les

la

antennes

sont subulées, à quatre articles allant sensiblement en décroissant; le labre

émarginé au milieu;

est scmi-orbiculaire,

les

mandibules sont fortes,

formes; les mâchoires oblongues, à un seul lobe;

de quatre

forts,

articles; le corselet rétréci

cée: les pieds subulés;

falci-

Fig. 55.

— .YaïuAo/mus
rufipes.

palpes subulés, très-

les

en avant, d'une coloration testa-

l'abdomen profondément

incisé, à

convexes, subulés; cette larve habite très-probablement

le

segments arrondis,
fumier de cheval,

et vit

de matière ani

malisée.

On connaît une soixantaine d'espèces de ce genre, qui sont de moyenne taille, et propres à toutes
du monde, mais dont le plus petit nombre habite l'Europe. Erichson les subdivise en

les parties

quatre sections particulières, que nous allons indiquer

§

1".

—

:

Espèces ne présentant pas de séries de points sur les régions dorsales et latérales
du corselet

Une

trentaine d'espèces, toutes étrangères à l'Europe,

et

très-répandues en Amérique, dans

rOcéanie, à Madagascar, dans l'Inde, etc. Presque toutes ont été décrites par Erichson; les types
sont lesX canalïculalus, Erichson, de Colombie et du Mexique; chuhibeus {Eulissus), Mannerheim,

indiqué par Perty sous

le

nom

de Stnphijrmus Sapliifrus, du Brésil; limbatus (SUiphijlïnus)

de Madagascar; clialcoplcius, Erichson, de
gale,

§

2""*.

la

,

Klug,

Nouvelle-Hollande; anuchorcla, Erichson, du Ben-

etc.

— Espèce

présentant des séries de points sur les côtés du corselet, et n'en offrant pas
sur la région dorsale.

Une seule espèce, X. fulgidus

{Staplujlinus), Fabricius, qui se trouve, mais

peu communément,

dans toute l'Europe.

3me_
§

— Espèces ayant des séries droites de points sur la région dorsale du corselet, et présentant DES impressions BIEN MARQUÉES SUR LES CÔTÉS.

Plus de vingt espèces,

Erichson, propre à

la

la

plupart européennes ou américaines; une seule,

Nouvelle-Hollande. Les types sont les

horst; piinctulaïus {Stapivjimus], Paykull, aussi

nommé

X.

le

X.

erytliropterus,

cjlabralus (Slapliiilinus), Graven-

S. elontjatus par Fourcroy, et liesperius,

U
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Erichson, qui se trouvent en plus ou moins grande abondance dans les diverses provinces de l'Eu-

rope méridionale

§

4"".

et centrale.

— Espèces

présentant des séries droites de points sur la région dorsale du corselet, et

étant marquées de points assez confus sur les côtés.

Peu d'espèces, provenant toutes de l'Europe,

et

dont

les

deux plus remarquables sont

cotor {Stapliijinms et Pœderus), Fabricius, que Gravenhorsi désigne sous le

Marschal sous celui de S. affinis

9"-=

GENRE.

—

nom de

les A'. Iri-

S. ckcjans, et

et lincaris {Slapliijlinus), Olivier.

LEPTACINUS.

LEPTACINE.

Erichson, IS-iO

Mardi Brandeborg.

Ksefer der

AsTTTaxivo;, léger.

Corps très-allongé, linéaire, subdéprimé,

ailé;

têle

oblongue, profondément rétrécie à

fixée au corselet par une sorte de col court et cylindrique, découvert, droit;

proéminents, placés vers

à peine

le

sommet de

la tête;

yeux

la

base,

arrondis,

petits,

labre étroit, transverse, profondément sinué

au milieu, à limbe latéral membraneux, poilu à sa terminaison; mandibules très-courtes, dentées
ait milieu; mâchoires à lobe interne membraneux, externe corné; palpes maxillaires à premier article
petit,

deux suivants égaux,

les

le

quatrième

petit,

subulé; lèvre à menton transverse; languette

membra-

courte, arrondie, membraneuse, émarginée au milieu; paraglosses dépassant

la

neux; palpes labiaux à second article un peu plus long que

dernier petit, subulé;

le

premier,

le

languette,

antennes presque aussi rapprochées d'elles-mêmes que des yeux, courtes, géniculées, à premier
article
le

légèrement allongé; second

égaux, obconiques; les autres courts, pubescents;

et troisième

dernier arrondi; corselet oblong, rétréci vers la base, infléchi; écusson triangulaire; élytres à

sommet tronqué, à suture imbriquée, abdomen linéaire; pieds courts, à cuisses, ou médiocrement
éloignées lune de l'autre, ou rapprochées, à tibias épineux; tarses tous simples, ou bien les antérieurs dilatés.

Ce genre,

qui, par l'ensemble de ses caractères,

se

rapproche beaucoup de celui des Xantholi-

nus, s'en distingue principalement par l'insertion de ses pieds intermédiaires, ainsi que par

la struc-

ture de ses tarses antérieurs.

On en connaît une

dizaine d'espèces selon Erichson; quatre d'Europe, quatre de l'Amérique mé-

ridionale, une, le L. tencllus, Erichson, de Madagascar, et une, le L. tcnuiconiis (Gyroluipiius),
les L. panim-pmulnium (SiaphiiliX. apiscopolis. Th. Lacordaire, toutes deux
commune dans presque toute l'Europe, se

Nordman, du cap de Donne-Espérance. Les espèces types sont
niLt), Gyllenhall, et

propres à

la

brachijuras {Stapliijlinus), Gyllenhall,

faune parisienne, et dont

la

seconde, assez

rencontre ésalement dans l'Asie Mineure.

IC"'

GENRE.

—

RAGACIIEILE.

RAGACHEILA

Motschoulsky, 1845.

Bulletins de la Sofi6lc des naturalisles de Moscou.

Px^K, lorce

Corps déprimé;

tête plus large

que

;

x,£iÀc;, lùvre.

celle des Xantlioliinis;

mandibules plus étroites

et plus al-

longées.

Une

seule espèce, qui, dit M.

est d'un jaune rougeâtre plus ou

bords du

Motschoulsky,

ressemble par son

moins brun sur l'abdomen,

faciès à VOcijpns cjinncus, et

la tète et le corselet. Elle

provient des

lac liidersk.

Ce genre,

ainsi

que

le

suivant, n'ont clé qu'indiqués

qu'avec beaucouj) de doute.

par M. Motschoulsky,

et

nous ne

les citons

Fif;. i.

— Eiaphtmx moesta.

Fig. 2.

Fii;. 5-

V\\X.

i.

— htreros

—

i'roipiin'iloriitis

ri. 12.

liiphtiuvys eheiiina.

ûcliuiceus.

Fis. 5.

«/r/ncji.';j.v

—

— Chalcofhea smarofjdina-

COLEOPTERES.

—

ir- GENRE.

l'LATYGONIE.
HullfUns de

l;i

PLATYGOyiV.M.

1845.

f'ivia

aiii;lo.

,

aplati; corselet à partie antérieure élargie.

Ce genre, quia de l'analogie avec celui des
f|ualre

.Mutsclioulsky,

Socicté des naturalistes de Mosrou.

nXxrj;, largo;

Corps

43

espèces

:

cuiupreiid, d'après M.

/-"ro/yiio^/niv.

deux des steppes des Kirguises, une de

Molselioulsky,

Sibérie boréale et une des environs de

la

kliarcov.

CD eii.TU'iiic

t'iottMcii.

STAI'IIYLINITES. STAPIIVLIKITES.

1S,51.

N,.l)is,

Labre Iransverse, bilobé, à limbe extérieur coriace ou membraneux;

mandibules plus ou moins

])roéminentes; mâcboires à lobes coriaces, différemment constitués selon les genres; palpes maxil-

presque toujours fdiformes, à dernier article tronqué ou subulé; languette petite, arrondie,

laires

incisée plus

ou moins au milieu, ou entière; paraglosscs plus longs que

filiformes, à troisième article subulé, liémispliériqtie,
tes, filiformes,

languette; palpes labiaux

la

ou plus ou moins séeuriforme; antennes droi-

plus ou moins modifiées; tète rétrécie à

la

base, fixée au corselet par un col très-

épais; corselet arrondi à la base, tronqué à l'extrémité; élytres tronqués, à suture entière;

abdonen

parallèle ou un peu rétréci vers l'exlréiuité; pieds très-courts, à tibias souvent épineux; tarses sim-

ou les antérieurs plus ou moins dilatés

jiles,

:

les postérieurs à

quatre premiers articles allant en

décroissant; quelquefois les tarses déprimés.

nom de Gcnnhii, et dont nous n'avons fait que channom, comprend près de quinze genres. Les princi|paux sont ceux des Stapliijlimi.s. Ocijpus

Cette division, qu'Erichson désignait sous le

ger

le

et Pliilunllnis.

i" GENRE.

-

II.EMATODES.

II^M.\TODES.

1855.

Caslelnau,

Études cnloniolngi(|ucs.

de sang.

Aiu.aTo)iÎT,;,

Corps très-grand, oblong, convexe,

ailé; tète

plus étroite que

le corselet,

suborbiculaire, convexe en dessus, médiocrement rétrécie à la base; yeux
petits, obliques,

peu proéminents; labre corné, bilobé, membraneux

et poilu

au bord; mandibules falciformes, fortes, dentées au milieu; màcboireà lobe
intérieur oblong, coriace, interne poilu, externe allongé, corné, à
cilié;

palpes maxillaires courts, ne dépassant pas

le

sommet
la mâ-

lobe externe de

choire, à premier article petit, second et troisième presque égaux, obconi-

ques, à extrémité poilue; quatrième peu allongé, acuminé; lèvre à menton
transverse;

languette assez proéminente, arrondie, sinuée

membraneuse; paraglosses divergents, dépassant
un peu

ciliés

la

languette,

à

rexirémité,

membraneux,

Fig. 54.

en dedans; palpes labiaux à premier article petit, second très-

épais, obconique, Iroisième de la

antennes très-courtes,
poilu; les autres

à

même grandeur que

glabres, comprimés,

l'extrémité; corselet

de

la

le

premier article excessivement

— Uivinatodes

bicohr.

second, ovalaire;
petit,

obconique,

formant une massue fusiforme,

à

dern er article émarginé

largeur des élytres, Iransverse, arrondi fortement

i

la

base.

infléclii

:\

sur
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les bords, à extrémité tronquée;

rondis extérieurement

écusson assez grand, triangulaire, arrondi; éljtres légèrement arobliquement tronqués à l'intérieur; abdomen très-court, à

à l'extrémité,

extrémité atténuée; jiieds courts, épais, à cuisses intermédiaires médiocrement distantes, à tibias

comprimés; tarses très-courts

déprimés, à premier article à peine plus long que les suivants: les

quatre premiers articles des antérieurs médiocrement dilatés

Ce genre, créé en 1855 par M. de Castelnau sous

le

1857, indiqué par M. Nordman (Siimbohe nionogr.
Dtiis (iiXaTuç, large; y.nux, cuisse).

:

tous un peu poilus en dessous.

nom que nous

conservons, a été depuis, en

lui

Slapliiirni.) sous la

dénomination de Platifcne-

ne comprend qu'une seule espèce, Y Ilœmatodes bkulor, Castel-

Il

nau {Platiicmmns iHlcrllius, Nordman), propre au Brésil méridional, qui se rapproche un peu du
Stn]iliiilinus liirlus,

dont

il

se distingue aisément par son corselet plus élargi, et par la structure

de ses antennes. On doit, d'après M. Clicvroiat, rapporter en synonymie à cette espèce

toma liœmaloUcs, Dejean (Eut. Cokopl., 1857). Ce genre Plalijloma
doit donc être supprimé.

2""

GENRE.

-

SMIL.\X.

SMILAX.

{r.X'j.rji,

large;

le

TO|j.n,

PUitij-

incision)

Castelnau, 1855.

Éludes enloniologiques.
ïp.iXal, piiiue.

Corps très-grand, obloiig,

élargi, atténué

suborbicul'.iire transversalement,

des deux côtés,

profondément rétrécie à

la

plus étroite que

ailé; tète

le corselet,

base, et s'allacbant au corselet par une

sorte de col très-étroit; yeux peu proéminents; labre transverse, bilobè, corné; mandibules étroites,
aiguës, un peu arquées, mutiques; mâchoires à lobe intérieur coriace, poilu en dedans, à lobe

externe allongé, corné, à sommet corné et poilu; palpes maxillaires un peu plus longs que le lobe
externe des mâchoires, à premier article petit, second et tioisième égaux, un peu allongés, quatrième près du double plus court, acuminé; lèvre à menton transverse; languette courte,
linéaires, coriaces, ciliés

membraneuse; paraglosses allongés,
gueur

la

bilobée,

en dedans, dépassant un peu en lon-

languette; palpes labiaux à premier article court, obconique; second allongé, très-épais,

cylindrique, épineux en dedans; troisième

du double plus court

comprimées, atténuées légèrement vers l'extrémité, pubescentes,

et plus grêle;

à

antennes courtes,

premier et troisième articles

plus grands que les autres; le dernier émarginé à l'extrémité; corselet transverse, de la largeur

des élytres, un peu rétréci en dedans, arrondi à

la

base et sur les côtés, à angles postérieurs obtus,

antérieurs très-aigus; écusson triangulaire; élytres obliquement tronqués en dedans à l'extrémité;

abdomen

très-court, sensiblement rétréci à l'extrémité; pieds courts, à cuisses intermédiaires con-

ligués, à

fémur

et tibias

comprimés; tarses déprimés,

à

premier

article

un peu allongé

:

les

quatre

premiers articles des antérieurs légèrement dilatés, pubescents et poilus en dessous.

Ericbson adopte pour ce genre

le

nom de

ConUjlasp'is

(/.cpSj>.^,

bâton;

«aiTi;,

bouclier),

que

M. Nordman (Sijnibolœ plujsicœ, 1857) lui a appliqué, parce que le nom de Sinilax, employé en
1835 par M. de Castelnau, servait antérieurement à désigner un groupe de plantes nous n'avons
:

pas cru devoir suivre l'opinion du célèbre entomologiste allemand, car
à changer un trop grand nombre de
leurs mandibules mutiques.

méridionale,

et qui a

On

noms génériques. Les Sinilax sont

elle

nous aurait entraîné

surtout remarquables par

n'y range qu'une seule espèce propre à presque toute

noms de SlapliijUnuspilosus,
tuberciilatiis, Nordman.

reçu successivement les

ricanus, Castelnau, et Cordijlaspis

l'Amérique

Fabricius, Smiltuv

Ame-

COLÉOPTÈRES.

5""=

GENRE.

—
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SCARIPII^US.

SCARIPHiEUS.

Erichson, 1840.

Gciiera et S|iccics SUiplivlmornm.

S/.apitpo;, stylet.

Corps très-grand oblong, ailé; tète un peu plus étroite que le corselet, suborbiculaire transversalement, à base profondément réfréeie, attachée au corselet par une sorte de col étroit et court;
yeux peu proéminents; labre court, transverse, bilobé, corné; mandibules un peu falciformes, canalicnlées extérieurement, presque dentées au milieu en dedans; mâchoires à lobe intérieur coriace
,

poilu en dedans, à lobe externe allongé, corné; palpes maxillaires courts, légèrement plus longs que

lobe externe des mâchoires, à premier article petit, très-étroit

le

:

les trois suivants

plus épais, pres-

qualrième obliquement tronqué; lèvre â menton transverse; languette courte, légèrement émarginéo, membraneuse; paraglosses membraneux, ciliés fortement en dedans, dépassant la

que égaux:

le

languette; palpes

labiaux filiformes, à articles allant sensiblement en augmentant de longueur,

le

dernier tronqué â l'extrémité; antennes très-courtes, à premier arliele un peu allongé, obconique,
et troisième presque égaux, obconiques, les autres transverses, presque perfoliés, le dernier
fortement émarginé à l'exlrèmité; corselet Iransverse, arrondi à la base et sur les côtés, tronqué à
l'cxtrémilé; éljtres de la largeur du corselet, tronqués; abdomen un peu plus étroit vers l'extrémité;

second

pieds courts, épais, à cuisses intermédiaires rapprochées, à tibias épineux extérieurement; tarses
courts, déprimés, les quatre premiers des antérieurs un

peu

dilatés, ovalaires,

spongieux en des-

sous.

Ce genre, qui se rapproche des deux précédents, ne comprend qu'une espèce, qui habile le Bréet que M. Rudd avait placée à tort dans le genre Vcllcius sous la dénomination de V. Liridipcmùs.
sil,

GENRE.

4'"'

-

PAL.ESlTdNUS.

PAL.€STRINE.
Gênera

Ericbson,

1840.

el Specios Sij|,li.\liiioiiiiii.

naXaiOTf.xcç,

(luiaiiiio la lutte.

Corps allongé, ailé; lèle un peu plus large que le corselet, oblongue,
convexe en dessus, profondément rétrécie à la base; yeux petits, peu proéminenls; labre transverse, bilobé, corné, poilu sur les bords; mandibules
fortes,

armées de deux dents puissantes vers

externe allongé,

très-courts, à premier article petit,
ci

le

milieu; mâchoires

â lobe

corné, coriace, et poilu à l'extrémité; palpes maxillaires

épais, le dernier plus court

second

que

et troisième

précédent,

le

obconiques

:

celui-

plus épais, presque glo-

buleux, tronqué â l'extrémité; palpes labiaux à dernier arlide plus long que
le

— Palœsli

Fig. 55.

précèdent, cylindrique, tronqué à l'extrémité; antennes filiformeSj à der-

nier arliele

émarginé à l'extrémité,

et

aureiis.

acuminé inférieurement; corselet

oblong, convexe; élylres tronqués à Texlrémité, à angle apical externe arrondi;

abdomen

rieurs

médiocrement allongés,

très-long, subcylindrique; pieds grêles, à tibias postérieurs épineux; tarses posté-

petits et les quatre

les quatre premiers allant en décroissant de longueur
premiers articles un peu dilatés, pubescents en dessous.

Ce genre, qui se rapproche de ceux de
allongé, s'en éloigne un
trois espèces, les

peu par

Pahc.sniiius

du royaume de Siam,

la

la

même

division par

structure de ses pattes.

Siil;csii,

et muiillariiis,

Il

le

:

les antérieurs

lobe externe de ses mâchoires

ne renferme, d'après Ericlison, que

Erichson, des Indes orientales; aitreiis (Slaph.), Eabricius,

Westermann, du Bengale.
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GENRE.

CARANISTES.

CARANISTE.
Gênera

Eriihson,

1840.

et Specics Staphyliiiorum.

Kapaviary);, qui coupe la lète.

Corps allongé,
petits, à peine

mandibules
biaux

plus grande que

ailé; tète

le corselet,

grosse, fortement rétrécie à la base; yeux

proéminents, ovalaires, obliques; labre transverse, bilobé, corné, rorlemcnt soyeux;

fortes;

mûclioires à lobe externe très-court, extrémité avec quelques poils; palpes la-

premier

et maxillaires à

article petit,

second

et

troisième légèrement obconiques, presque

égaux, quatrième un peu plus long, cylindrique, comprimé à l'extrémité, tronqué; antennes

mes, comprimées à Textrémité; corselet plus étroit que les élytres; écusson triangulaire;
rondis à l'extrémité;

peu distantes;

abdomen un peu

filifor-

élj très ar-

rétréci vers sa terminaison; pieds à cuisses intermédiaires,

tibias tous épineux; tarses

antérieurs dilatés, postérieurs déprimés, à quatre pre-

miers articles allant en décroissant de longueur.

Ce genre, qui ne comprend qu'une espèce provenant du Bengale,
Erichson, se distingue des vrais Slaphylins par

le

Carcuiislcs Westcrntann'i,

structure de ses tarses et par l'extrémité tronquée

la

de ses palpes maxillaires.

GENRE.

C"'

-

STAPHYLIN.

STAPHYLimS.

Systcma natiira,

10''

Linnè,

1758.

éd.

StaphijHnu^, Staphyliic.

Corps assez grand, allongé,

ailé; tête

suborbiculaire ou carrée, égalant presque en largeur

le cor-

découverte, atlacbée au corselet par une sorte de col étroit; labre corné, transverse, bilobé,

selet,

membraneux ou un peu

coriace sur les bords; mandibules fortes dans presque toutes les espèces,

mfichoires à lobe intérieur trapézoïdal, poilu en dedans, à lobe externe, à base obconique et cornée,
et à extrémité poilue, coriacée. plus

courte, sinuée au milieu,

longueur

qué

longues que

second plus allongé, dernier

article petit,

à

les

palpes; palpes maxillaires filiformes, à premier

extrémité acuminée; lèvre à menton transverse; languette

membraneuse; paraglosses coriaces,

ciliés intérieurement,

à l'extrémité;

antennes insérées en avant de

tête et le corselet réunis, à

la

base des mandibules, un peu plus courtes que

premier article légèrement allongé; corselet arrondi à

à rextrémité, à angles antérieurs presque toujours droits; écusson

arrondis à l'extrémité, ou obliquement tronqués en dedans;
lèle;

la base,

un peu allongé

lelte ovale,

:

la

plupart des antérieurs

triangulaire arrondi; élytres, ou

forme

dans

;'i

paral-

premier

quatre premiers articles dilatés, formant une

p;i-

spongieux-tomenteux en dessous.

Le genre Staphylin de Linné
il

iï

la

tronqué

abdomen presque constamment

pieds à cuisses intermédiaires plus ou moins éloignées; tarses postérieurs filiformes.

article

car

dépassant en

languette; palpes labiaux à dernier article plus long que les autres, ou acuminé, ou tron-

la

a été

considérablement restreint par

les

entomologistes modernes,

à lui seul toute la famille des Staphyliniens, et l'on ne laisse plus, à l'exemple d'Erichson,

genre Stapliiilitiiis proprement dit. que les plus grandes espèces de la famille, tandis que
que Dejean désignait sous la même denoniinalion forment le groupe des l'iiiloniints. Ainsi
composée, cette coupe générique renferme encore ])lus de cent espèces, dont les formes sont
le

celles

Irès-vai'iées,

mâchoires
Chez

les

à

et qui se distinguent

lobe externe allongé

principalement par leurs tarses postérieurs non aplatis, leurs
et

leurs

cuisses

intermédiaires plus ou moins rapprochées.

mâles l'extréniilé du sixième segment de l'abdomen

cisée, et la tête

est

un peu plus grande que dans

est,

les femelles.

inférieurcment, émarginée ou

toutes les parties

du monde; on en

équinoxiales.

sont, en général, d'une taille assez grande, quelquefois

Ils

in-

Les Staphylins semblent habiter

a observé partout, aussi bien au Groenland que dans les contrées

moyenne,

et

rarement pe-

COLE0PTi:nES.
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Leur coloration, de

sombre; toutefois,

même que

celle

de

la

A9

plupart des espèces de

en est quelques-unes, surtout dans les pa\s chauds,

il

métallique plus ou moins brillant.

On

les

a fait

connaître

la

larve d'une espèce

M. Léon Dufour {Au. Se. nal., 1824)
de

ia digestion

que

l'on a ranimée

que l'on doit ra])porter au Qualnts

pliilliiuis trislis, et

est assez

qui présentent un éclat

a

donné

même

sous les pierres. M. Water-

dans ce genre sous

fiili(]inosiis

:

n'offre de différence essentielle avec celui des

nom de

le

nous en parlerons

anatomiques suivants sur

les détails

de diverses espèces qui rentraient anciennement dans ce genre.

lïnus proprement dits, écrit-il, le canal alimentaire a tout au plus
Il

morne famille,

trouve dans l'intérieur des cadavres dus animaux, dans les

bouses, dans les champignons, sous les mousses, et quelquefois

house

la

Carabiques

et

deux

fois la

«

organes

les

Dans

Sta-

ailleurs.

les Sluphij-

longueur de

l'Insecte.

Pylisciens que l'absence d'un jabot.

L'œsopliage, qui est presque capillaire, conserve un diamètre unilorme jus(|u'à son embouchuie dans
le gésier. Celui-ci,

logé dans

le

mésothorax, est ellipsoïde ou oblong, roussâtre,

et ses parois

ont

dedans de quatre arêtes brunes, allongées, faiblement
cornées, composées d'une imbrication de dents très- acérées, sétiformes, dont les pointes, disposées
une consistance élastique.

Il

est garni en

en brosses, sont dirigées vers l'axe de l'organe. Ces arêtes sont creusées en gouttière

Chacune

avant, où elles convergent pour la formation d'une valvule.
les

quatre espèces étudiées et dans

le

et eflilées

d'elles paraît, au

en

moins dans

Stapluilinus p lUiis, figuré par lianidobr, divisible en plu-

sieurs lanières garnies de soies. Le ventricule chyliiique est hérissé de iiapilles un peu

moins pro-

ijoncécs que celles des Diilisciis; elles sont plus longues et plus uniformes, dans VOcijpus olcus et
le S/0/)// ///(»!(

polilus,

9

que dans

blent à des granulations. Dans

le

le

Siapli. crylroplcrus, où, vers la

granulations arrondies, terminées par un petit bec que
tours de l'organe. Vers la partie postérieure
saillantes.

tout

Ces papilles, surtout

récemment mort,

de

les granuleuses,

de l'organe,

elles

très-distincte, ovale,

ressem-

forme de

loupe seule rend sensible dans les con-

la

celui-ci,

elles

sont plus rares, plus grêles, plus

qui sont très-apparentes dans l'Insecte vivant ou

s'effacent presque tout à fait après

grêle est filiforme, plus ou moins flexueux. Le

mus, une dilatation

lin

Slapli. puncluùssinius, les papilles se présentent sous la

cœcum

arrondie

:

une demi-heure de macération. L'intestin

forme, dans les Slnph. olcits et puncialis.si.
est allongé et

il

moins ample dans

les autres

espèces.

Ce genre, comprenant un grand nombre d'espèces,
les

dû

a

semblent reposer que sur des caractères peu importants
nous indiquerons
et

être séparé en plusieurs

groupes par

entomologistes modernes, mais nous n'adopterons pas ces diverses coupes génériques, qui ne

les

et

douze divisions créées par Eriehson,

qui ne sont pas constants. Toutefois,
qu'il

désigne sous

le

que nous nommerons sous-genres.

1" SOUS-GENRE.
In

—

EMUS, EilCS.

Lcacli,

1810

Samouclle Conipcndium.
Fp.u;, tovLuc d'eau.

Corps pubescent en dessous, densémentvilleux en dessus; antennesallant
en s'épaississant vers leur extrémité, à articles
verses,

le

sixième à

dernier entier; tous les palpes filiformes,

quatrième article plus court que

le

les

dixième transmaxillaires

à

troisième; pieds courts, ayant tous les

tibias épineux; tarses antérieurs à articles dilatés.

Une

seule espèce entre dans ce sous-genre, c'est le SlapluiHniis lililus,

Linné, que Geoffroy

nommait

le

Staphylin bourdon, et que De Géer dési-

gnait sous la dénomination de Stnpiujiiniis bomlnjlius. Cette espèce, d'assez

grande

taille,

et

qui est entièrement d'un noir un

poils jaunes, se rencontre

peu

communément dans presque

brillant

avec des

toute l'Europe.

Fiï

nom de

familles,

HISTOIRE NATURELLE.
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—

S"' SOUS-GENRE.

CREOPIULE.

KfSM;, chair;

Corps

et corselet

1819

criEOPIIILlS. Kirby,

CompcnJium.

In Saraouelie

qui aime.

ç'.Xo;,

glabres; écusson, élytres et

abdomen pubescents ou

fo-

nienteux; antennes presque en massue, à articles septième et dixième Iransverses, sensiblement épais;

tous les palpes filiformes

quatrième article plus court que

neux

Fig. 57.

:

:

les articles des antérieurs dilatés.

On en connaît une douzaine d'espèces, particulières à
du monde; le type est le Suipliijrinus maxillosiis, Linné

— Crcophilus

toutes les parties
(Slapliiilin iicbit-

des pubescences blanches,

leux, Geoffroy), qui est noir, avec

inaxillosus.

maxillaires à

les

troisième; pieds à tibias postérieurs épi-

le

et se ren-

contre dans toute l'Europe, surtout dans les matières en putréfaction. Parmi
les autres espèces,

nous indiquerons

le Crcopliiihts villosiis,

l'Amérique septentrionale, que l'on a longtemps confondu avec
Klug, de Madagascar, et

le S(a/)/»//ni».5

putride;

91)0;, ami),

Gœdart

des Crcophiihts

créé par M. Strenbel en 1839, dans

(Hist. des Inscciis) a dit quelques

mts maxillosus; mais

5""^

ce qu'il

précédent;

le

Nordmann, de

Staplujiinus incanus,

erijlhroccphalus, Fabricius, 'de la Nouvelle-llollande.

comme synonyme

D'après Agassiz, on doit regarder

le

Journal

le

mots d'une larve qne

le

genre Sapropltijlus

(t7»7rpo;,

l'Isis.

l'on doit rapporter au Staplujli-

en dit est trop vague pour que nous croyions pouvoir en parler.

SOUS-GENRE.

—

BRACIIYDIRE. BRACIlYDIItUS. Nordmann,

Synibula? jd

1857.

nuiii'igrjipliiaiii S;a)iliyliiu)riim.

B:a'/.'j;,

court; oîzr,, cou.

Corps entièrement couvert d'une fine pubescence; antennes courtes, grêles, presque en massue, à
les maxillaires à dernier article légèredernier article entier, acuminé; tous les palpes filiformes
ment plus long que le précédent pieds grêles, à tibias un peu poilus; tarses antérieurs à articles
:

;

fortement dilatés.

Un

petit

à l'Amérique méridionale, et

nombre d'espèces propres
Nordmann, du Brésil.

dont

le

type est

le

Braclujdirus

xantliocerus,

4""^

SOUS-GENRE.
Cenora

-

Ericlison,

1840

ft Spccies Slai'hylinorum.

Corps très-légèrement pubescent; antennes grêles, lilifûrmcs, resserrées au delà du sixième article,
et à dernier article entier, acnminé; tous les palpes allongés, fdiformes, presque acuminés à leur
dernier article un peu plus long que le pénultième; pieds grêles.
terminaison: les maxillaires
;'i

ayant tous les tibias couverts de soies fixes; tarses antérieurs à articles simples.

Quelques espèces de l'Amérique mêiidionale, toutes décrites par Erichson,

et

dont

le

type est

le

Stapliijlinus complus, recueilli au Brésil par M. Becke.

5""=

SOTJS-GENRE.

—

LEISTOTROPIIE. LEISTOTROPUVS.
Delcclx Animaliuni

Pcrty, 1825

arliciiloniin.

Étymologie incertaine.

Corps couvert d'une légère pubescence; antennes grêles, à articles basilaires un peu allongés,
épaissies légèrement vers leur extrémité,

comme

resserrées au delà

du sixième

article, et le dernier

COLEOPTÈHES.
article

émarginé à sa terminaison; tous

les palpes filiformes
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:

les maxillaires à dernier article

un peu

plus long que l'avant-dernier; pieds allongés, à tibias pubescents inf'érieurenient vers leur partie

moyenne; tarses antérieurs

à articles

Ce sous-genre, que M. Gray

nomme

légèrement dilatés dans
Schizocliilus

{a/j.'^.oi,

deux sexes.

les

je fends;

y^^o.c;,

lèvre) [in

tome XIV, 1852), ne comprend qu'une espèce, qui semble assez répandue dans

Animal Kingdon,

la

plupart des pro-

vinces de l'Amérique méridionale, et qui a reçu successivement les dénominations de Slaj)liiirmus
versicolor, GrA\enhors{.i Leisiolrojihus Gravcnhorstil, Vttrly,

StaphijUnus

iiifiiscains,

Scliizocliilus Bmsilieusis,

6™

—

SOUS-GENRE.
Gênera

Ericl.son,

1840.

cl Spocios Sl:i|ili)linoru]u.

Corps couvert d'une courte pubescence; antennes filiformes, à dernier
tous les palpes filil'ormes

Gray, et

Nordmann.

:

les maxillaires à

dernier article plus petit que

article entier,

le

acuminé;

pénultième; pieds à

ti-

bias postérieurs légèrement épineux; tarses antérieurs à articles dilatés.

Une dizaine d'espèces propres à l'Europe, et une seule {Stapliijlinus cingidatus, Gravenhorst, ou
spcciosus, Mannerheim) à l'Amérique septentrionale. Les deux espèces que l'on ti'ouve répandues dans presque toutes les provinces de l'Europe sont les SlapliijUmis nebulusus, Fabricius;

Emus

ou Stapbylin velouté, Geoffroy,

murknliis, Linné.

et Slapliijlinus

Ci'iiern cl

à

Ei-iclison,

1840.

SpcciosS apliyUnurum.

Corps couvert d'une légère pubescence, avec
tennes filiformes,

—

SOUS-GENRE.

7""^

la tète, ainsi

que

le

corselet, presque glabres; an-

dernier article entier, acuminé à l'extrémité; tous les palpes filiformes

:

les

à tibias postérieurs

armés de

le Stapliijlinus cijancbjlra,

Perly, du

maxillaires à quatrième article égal au troisième; pieds très-courts,
très-légères spinules; tarses antérieurs à articles fortement dilatés.

Dix espèces de l'Amérique méridionale, dont

le

type est

-

Ericlison, 1840.

Brésil.

8""!

»

SOUS-GENI\E.
CciHTa

l'I

Spcrics Slapliylinormii.

Corps légèrement pubescent ou tomenteux, avec l'écusson, chez le plus
des espèces, fortement tomenteux; antennes filiformes, à

grand nombre

dernier article éniarginéà son extrémité; tous les palpes filiformes
laires

:

les maxil-

à quatrième article égal en longueur au troisième; pieds courts, à tibias

postérieurs épineux; tarses antérieurs à articles dilatés.

Ce sous-genre comprend au moins cinquante espèces, qui

habitent plus

particulièrement l'Amérique méridionale et l'Europe, mais dont quelques-unes

ont été découvertes, en Afrique,

européennes
(Stapliiilin

à

les plus
tête

au cap de Bonne-Espérance. Les espèces

connues sont

les

StaplnjUnus clirijsoccplinlus, Fourcvoy

jaune, Geoffroy); pubesccns, de Géer fossor, Scopoli;

tliroplerus, Linné; stercorarUis

;

,

Olivier, etc.

Parmi

les

le

— Slapfujlùiui
fosi or.

erij-

espèces américaines,

nous citerons les cijanicollis, Castelnau (S. inlcrruplus, Brullé),

parmi celles du cap de Bonne-Espérance,

58.

S. enjllirocnemus,

el

fulvomacnlalus, Nordmann,

Nordmann.

et,

52
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SOUS-GliNRK.
Geiipra

Corps

NATUUEU.E.

el

—

Spocies

1840.

liridison,

Sia|iliyIiiiorijin.

liRlienienl pubescent; lète et corselet rouverls

de poils assez rares; anieiines filiformes, à

dernier urliule émaryiné à l'extrémilé; tous les palpes filiformes
ticle

plus long que

le

:

les maxillaires

quatrième ar-

à

troisième; pieds trés-grèles, à tibias postérieurs épineux; tarses antérieurs à

articles dilatés.

Un

petit

fascuitits,

nombre d'espèces particulières
Nordmann, du Mexique.

10"'^

—

SOL'S-GENIîE.

à

1'

.Amérique méridionale;

TRIACHIÎ

Tltl.iCRVS.

le

type est

Stiiplnirnius

le

Nordmann, 18Ô0.

Syiiiboix ad iiionographiani SlapliyUnorum.

Tpiay.po:,

Corps légèrement pubescent;
au delà du cinquième article

:

Tacile à vaincre.

tête et corselet très-finement

pubescents; antennes

comme

dernier article tricuspide; tous les palpes filiformes

le

réifécies

les maxillai-

:

res ayant les deux derniers articles presque égaux; pieds à tibias postérieurs épineux; tarses an-

térieurs à articles dilatés.

Une

seule espèce, propre au Brésil, entre dans ce sous-genre; c'est le l'riacnis dilaitts, Nord-

mann, qu'Erichson nomme

11""^^

Stapliiiliniis siipcrbus.

—

SOUS-GENRE.

TRIGONOPIIORE

TRIGONOPUORUS. Nordmann,

1850.

Symbuia; ad iiiniiograpliiam Slaphylinoium.
TjEi;,

Irois;

Corps légèrement pubescent, avec

fw".;, angle; ¥-,-"i je porte.

antennes un peu épaissies

la tête et le corselet très-glabres;

vers leur extrémité, à dernier article émarginé à sa terminaison; palpes maxillaires filiformes, à

quatrième article presque égal en longueur au troisième, à extrémité acuminée

:

labiaux à troisième

article sécnriforme; pieds forts, à tibias postérieurs épineux; tarses antérieurs à articles dilatés.

Six espèces de l'Amérique méridionale, dont

du

le

type est

le

TrifiuuoiilioriismijrûUintis,

Nordmann,

Brésil.

la™"

SOUS-GENRE.

—

TY.MrANOniORE. TÏStPAyofUOliCS. Nordmann,

Swiiliola; ad

T'ju.-jvcv,

1839.

moMOgra|ihiam SiapliyUnorum.

tambour; <f£fM,

je porte.

Corps ponctué, légèrement pidiesccnt; antennes allant sensiblement en s'épaississant vers leur
cxlreniitè, à dernier article

court que

le

émarginé

pénultième, acuminé

:

à sa

terminaison;

palpes maxillaires

ii

dernier article plus

labiaux à dernier article hémisphérique, tronqué à l'extrémité;

pieds très-courts, ayant tous les tibias fortement épineux; tarses antérieurs à articles simples.

Une seule espèce (|ui habile le Brésil,
Un doit proliablenient rappi'oclier des
dans

le

pliilus, Lacordaire,
C.\Li.icTfc\E.
(>'.

Tijmpunophm-ns

CmUiIuiihc des Coléoptères de Dejean, 1857;

MycÉTuiirE. Mtjccirupcs

le

le

(u.ux.o;,

cmutliciilaliis^

Sidpliiiliiius jilusieurs

champignon;

tels

TpjTir.Tïi;,

Nordmann.

genres indiqués, mais non décrilSj

sont ceux des

qui perce), dont

:

le

type est

le

M.

bolclo-

de Cayenne.

C(driclcnns

cpïsvopaiis, Dejean,

{/.-/.U:,

du

beau;

/.tei;, ktevo;,

peigne), qui ne

comprend qu'une

seule espèce,

Brésil.

S\unoMORriiE. Saiiromorpliiis

(aaupo;,

Lézard

liculosus, Dejean), jiarticulière au Brésil,

;

(ioftpr,,

forme), ne comprenant qu'une espèce {S. mc-

COLÉOPTÈRES.
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GENRE.

OCYPUS.

OCYPE.

Corps trcis-grand, allongé,

vite

:

1819

pied.

Tv'.u;,

ayant tantôt des

linéaire,

même grandeur que

assez grande, environ de la

Kirby,

Corapcmlium.

lu SaQiouelle

fîxuî,

53

le

ailes,

cl

n'en présentant pas; tête

tantôt

corselet, suborbiculaire ou carrée,

droite, dé-

couverte, attachée au corselet par une sorte de col court; yeux petits, peu proéminents; labre transverse, bilobé, corné, élargi sur les côtés, rétréci antérieurement;

mandibules presque toujours assez

ou très-grêles, falciformes, édentées, allongées en lanières à
lobes très-courts, coriaces; palpes maxillaires à premier article très-petit, se-

fortes, quelquefois dentées au milieu,
la

base; mâchoires à

cond

et troisième presque égaux, quatrième égal ou plus court que le précédent, à extrémité acuminée, ou très-légèrement tronqué; antennes filiformes, à premier article un peu allongé, décrois-

sant de giandeur depuis le quatrième ou le cinquième; corselet un peu plus étroit que les élytres,

arrondi à

la

base, à extrémité tronquée, à angles postérieurs obtus, plus ou moins arrondis,

les

antérieurs presque toujours droits; écusson triangulaire; élytres légèrement arrondis en dedans,
vers leur extrémité, et obliquement tronqués en dehors;

abdomen

cuisses intermédiaires contiguës, à tibias postérieurs épineux;

mier article légèrement allongé
tomenleux en dessous.

Fig. 59.

—Larve

lie

:

VOcupus

Fig. 40.

— Nymplie

de celui des Slnphijtinus,

la

position différente des cuisses.

le

sixième anneau de leur

crit

de

abdomen

:

tous spongieux,

—

Ocypus ohns,
Fig 41.
insecte parlait.

l'Oc.i/pu.!

otens

est très voisin

pieds très-courts, à

les antérieurs à quatre premiers articles dilatés

olens

Ce genre

linéaire;

tarses postérieurs filiformes, à pre-

ne s'en dislingue guère en général que par

et

Les mâles se différencient facilement des femelles, parce que
est inférieurement

un peu émarginé à

On

sa terminaison.

elles se

mousses

renconirent en

même temps dans

et les pierres, soit

l'.Amérique septentrionale

:

elles se trouvent

sous les

dans les bois, soit dans les prés, et la plupart sont alpestres.

Les métamorphoses d'une espèce de ce genre VOajpus olcus, espèce que l'on peut regarder
le

a dé-

prés de trente espèces d'Ocypes, et toutes proviennent de l'Europe, quoique certaines d'entre

type de toute

liorst

la famille,

ont été observées

(Coleoplcra Microplera), puis en

lomolofjiqucs). et par M. E. Dlancbard

et décrites,

même

{Mag. de

temps, en 1856, par M.
zool.,

V^

comme

d'abord, mais incomplètement par Gravenle

D' Heer {Observalions cn-

série, pi. xvi), et enfin

par Ratzeburg (Fort

Insecicn). Le corps de la larve est allongé, à extrémité légèrement atténuée: la tête est assez grande,

carrée ou un peu arrondie; les antennes, plus courtes que la tête, ont quatre articles,
petit, le
petit,

second un peu plus long que

le

le

premier

troisième, à extrémité interne aiguë, et le quatrième est

subulé; l'écusson est dentelé à sa terminaison; les mandibules sont assez grandes, falci-

formes; les mâchoires cylindriques, acuminées à
très-court, épais, le

second

et le

la fin; les

palpes ont quatre articles,

cstobconique, acuminée au milieu;

les

le

premier

quatrième petit, conique; la lèvre
palpes labiaux sont biarticulés, à premier article cylindrique

troisième égaux, cylindriques:

le
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long, et le second conique;
fois plus court

le

un peu plus

corselet,

que large, et un peu plus élargi que

également très-courls, épineux, et
ments étroits, l'anus est tubuleux
;

châtre et à peu prés de

:

quadrangulaire, deux

est

têle,

la

;

l'abdomen

a

des seg-

y a des soies caudales assez longues. Cette larve, qui est blan-

même grandeur que

la

qu'elle se creuse en terre

que

corselet; les pieds sont très-courts, à tibias

terminés par un ongle simple

à tarses
il

élroil

le

dans

l'Insecte parfait, vit

elle est très-carnassière, et a à

peu près

les

dans des trous

tes bois et

mêmes mœurs que

les larves

des Cicindèles, c'est-à-dire que, dès qu'elle peut saisir un Insecte vivant, elle le dévore immédiatement. M. E. Blanchard fait observer que cette larve est très-courageuse, et que, lorsqu'on la saisit, loin

de chercher à

fuir, elle s'arrête,

bules et cherche

pour se

choisir,

à

redresse

l'extrémité abdominale, ouvre ses larges mandi-

la tète et

pincer celui qui en approche. Elles se dévorent l'une l'autre et semblent toujours

saisir, la partie

corps, de manière que

la

du corps située à

jonction de

la

la tète

avec

le

premier anneau du

victime ne puisse faire usage de ses mandibules; alors elles percent leur proie

de leurs mandibules acérées, sucent

le

sang, et ne laissent qu'une dépouille inanimée, pour revenir

manger les parties les plus solides, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune
trace. On rencontre ces larves très-communément depuis le mois de novembre jusqu'à la fin de mai,
époque à laquelle elles subissent leur transformation. Peu de temps avant cette époque, elles deviennent entièrement slalionnaires, creusent sous une pierre un trou oblique, et placent la léte du
côté de l'ouverture; puis, quelques jours après, elles se changent en nymphe, pour rester dans
quelque temps après,

une quinzaine de jours,

cet état
et est
le

et

au bout de ce temps, l'Insecte parfait sort de ses enveloppes,

et,

d'abord jaunâtre avant d'acquérir

la

couleur noire qu'il doit avoir plus tard. Chez

corps est épais à sa partie antérieure, mince

orangé;

la

à

on aperçoit

tête est repliée contre le corselet, et déjà

fixés sur les parois

du

nièsolliorax et

la

nymphe,

sa partie postérieure, et d'un jaune légèrement

du métathorax;

les pattes

les élytrcs et les ailes

qui sont

sont intimement repliées contre l'ab-

domen, qui est arrondi en dessous; la partie supérieure du corps est très-déprimée, le dernier anneau tant soit peu bifide; sur la région dorsale, on voit une raie longitudinale de couleur un peu
plus foncée que le reste du système de coloration de la nymphe.
Erichson forme dans

le

genre Ociipus quatre familles distinctes, qu'il caractérise d'après

la

structure des antennes, des mandibules et des palpes, et qui correspondent à des genres particuliers

de certains entomologistes. Nous indiquerons ces diverses familles sous

1" SOUS GENUE.

—

SOKRIE. GOEItlUS.

Lcadi,

In Slcpheiis llluslialions of briiisrli Eiiiomology,

Nom

l.

le

nom

de sous-genres.

1835.

V.

propre.

Corps allongé, souvent aptère; antennes

à

dernier article émarginé à son

extrémité; palpes labiaux tiliformcs, à dernier article cvlindrique; mandibules

dentelées au milieu.

Ce sous-genre comprend une vingtaine d'espèces, toutes européennes,

et

dont l'une, YOcijpits jiicipcnnis {Slapliiilinus), Fabricius, caractérisée parses
élytres tessellés,

constitue le

peau) de M. Stephens
Fig. 42.

— Gœrius

Parmi

Grand

VOcijpus olms

SlapItijUn noir

plère, le plus

ment dans

les bois et

dans

les

la

il

(Slapliiiliuiis},

lisse,

grand de tous

champs, où

destruction; lorsqu'on l'inquiète,

il

redresse,

et qui est

l'aykull

;

siiiiilis

Parmi

les autres

(Slapliiilinits),

j£p[j.a,

Millier,

que Geoffroy nommait

les Staphyliniens

d'Europe, se trouve communé-

chasse nuit et jour les Insectes, dont

comme

la

Oeypus,

plupart des espècesde

les plus

le

entièrement d'un noir mat. Ce Coléo-

la

connus sont

les

il

fait

même

partie postérieure de son corps, et répand par l'anus une liqueur d'un blanc de

est furte et désagréable.

poil;

(OjiE, rpixo-r,

Eut., lom. V, 1855).

principales espèces de celte subdivision, nous citerons particu-

les

lièrement

genre Triclwnlcma

(in Illusir. brit.

lait,

une grande

famille, toute

dont l'odeur

0. iijancus (StaphijUnus),

Fabricius; fuscatus (SlapInjUmis), Gravenhorst, etc.

Ki^.

I

—

,W/i/m

ni!.lwii

Kl;;.

Kk-

Kiir.

4.

5.

—

Mijvterislrs

— CUamns lUvura
ITi

—

CuLlitnhntiitiiithil.i

lilitiniiihillii

Kig. 5.
l'I.

'J.

—

Anlfitjpna

abdomiuaUw

COLEOPTERES.

S""*

—

SOUS-GENRE.

PiL'cis

PHYSETOPS. PIIYSETOPS.

ailé;

Mannciiicim,

1830.

d'un arraiigcmoit des Bradiélyircs.

vessie;

«t'jiia,

Corps allongé, subcjliiuliiquc,
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œil.

m'J',

antennes à dernier arlicle entier, aciiminé; palpes labiaux i

dernier article sécuril'orme; mandibules dentelées au milieu.

Une seule espèce,
c'est le StapliiiHiuis

particulière aux déserts de la Russie méridionale,

Tatariciis, Pallas,

qui est remarquable par

entre dans ce sous-genre;

disposition particulière de ses

la

yeux.
3""^

—

SOUS-GENI\E.

TASGIE. TASGIUS.

Leacli,

In Stepliens llluslralions of Iniiisch Euloniology,

t.

1855.

V.

Étymologie incertaine.

Corps allongé,
article

ailé;

antennes à dernier article tronqué

manifestement sécurifcirme dans

les niûles

:

à l'extrémité;

palpes maNillaires

à

dernier

labiaux à troisième article sécuriforme dans les

deux sexes; mandibules dentées au milieu.

Deux espèces seulement, les Ocypiis peclalor (SiaplujUnus), Gravenliorst, que Latreille désignait
le nom cVAstrapœus ntfipcs, et qui est propre à la France, à l'Italie et à la Dalmatie, et VO. alcr
{Slnpltijlimis), Gravenliorst, qui se trouve, mais très-rarement, dans les monts Ourals.

sous

4"' SOUS-GEKRE.

—

ANODE. ANODUS. Kordmann,

Synibulxad inonograpliiam
A, privatif;

euplionique;

v,

Corps subdeprimé, toujours

ailé;

<,Sc:,

lf!57.

S.a|jliylinoruni.

route, c'est-à-dire sans suture apparente.

antennes à dernier article tronqué à l'extrémité; palpes labiaux

mandibules muliques, allongées, falciformes, édeiitulées.
Quatre espèces; deux se trouvant dans toute l'Europe, les Ocijpns morio (Slaplitiimus), Graven-

à troisième article sécuriforme;

liorst, et

et

compressus {Stapluilimis], Marsbal; une particulière aux Apennins, VO. ccrdo, Erichsoii.

une dernière particulière à

cifer et

l'Italie, et à

laquelle M.

Nordmann

a

assigné les

noms i^Anodus

fal-

mcssor.

GENRE.

S""

-

BELONUCHUS

BELONUQUE.

Nordmann, 1857.

SyniLolpe ad niono;;r.Tphiani Staphyliuniuiii.
BiJ.o;,

dard

;

Corps subdeprimé, allongé, souvent linéaire,
à la

base: yeux à

vu;, v'jz.7c;, nuit.

ailé; tête

découverte, droite, profondément rétrécic

peine proéminents; labre traiisverse, incisé au milieu, à

limbe membraneux,

soyeux; mandibules proéminentes, grêles, falciformes, un peu aiguës vers l'extrémité, mutiques;

màdioires à lobes coriaces, l'interne
maxillaires

que

médiocrement allongés,

les autres,

lèvre à

en dedans, l'externe petit, poilu à sa terminaison; palpes

premier article très-petit, second un peu plus épais
le troisième, à extrémité légèrement aeuminée;

quatrième souvent plus long que

menton transverse; languette

passant un peu

cilié

filiformes, à

la

à premier arlicle

petite, arrondie,

membraneuse; paraglosses membraneux, dé-

languette; palpes labiaux liliformes, à articles tous allongés; antennes filiformes,

médiocrement long, dernier légèrement émarginé à l'extrémité,

dedans; corselet plus étroit que les élytres, souvent rétréci vers
trémité tronquée; écusson triangulaire; élytres tronqués;
diaires distantes, ayant tous les

la base, celle-ci

abdomen

linéaire;

pieds

fémurs légèrement canaliculès en dessous,

et

acuniiné en

arrondie, et à exà cuisses

à tibias

intermé-

épineux; tarses
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comme soyeux
les

:

premier article légèrement allonge,

les postérieurs à

et les

antérieurs simples dans

deux sexes.

Le genre Bclonncliiis

est très-voisin

de celui des Pliitonllius,

son corps, qui est plus déprimé, cl par sa

et

ne s'en distingut guère que par

relativement plus grande. Chez

tète,

le

mâle, l'extrémité

du sixième segment abdominal est émarginée ou distinctement incisée. Presque toutes les espèces,
qui sont an nombre d'une quinzaine, et qui, pour la plupart, proviennent de l'Améiique méridionale, ont été décrites par Ericlison. On peut les diviser en deux groupes.

§

1".

— Espèces chez

lesquelles le corselet

ise

pnÉSENTE tas, sun s\ rAniiE loiisale, de séries de

POIMS.

Deux espèces,

les

B. Iiœmorrlioiilaiis {SlapliijUims), Fabricius, du Brésil,

et

dichrous, Ericli-

son, du Mexique.

S

2"".

— Espèces

chez lesquelles le corselet présente, sur sa partie dorsale, cinq séries de
POINTS.

Une douzaine d'espèces, dont

le

type est

le

B. xaniliopterns [Philontlins), Nordmann, propre au

Para, dans l'intérieur du Brésil.

9"'^

GENRE.

In

PHILONTHVS

PIIILONTIIE.

SLOiilicii.';

Illtistralions liriliscli

<fi>.£M,

j'aime

Eniomology,

(.

Leacb,

1853.

V.

ovôc;, bouse.

;

Corps de grandeur moyenne, allongé, linéaire, presque constamment

ailé;

tantôt presque

tète

orbiculaire, tantôt ovalaire, découverte, attachée au corselet par une sorte de col très-épais; labre

transverse, incisé au milieu,

dentées vers

membraneux,

le milieu; màclioires à

et

soyeux sur

les bords;

mandibules falciformes, un peu

lobes petits, coriaces, poilus, l'intérieur en dedans et l'exté-

rieur à l'exlréinité; palpes maxillaires

médiocrement allonges,

à

premier article

second un peu

petit,

plus long que les autres, dernier à terminaison plus ou moins acuminée; lèvre à menton court,
transverse; languette semi-orbicnlaire, arrondie, membraneuse; paraglosses coriaces, ciliés à l'intérieur,

dépassant

la

languette; palpes labiaux filiformes, à trois premiers articles un peu allongés; an-

tennes filiformes, à premier article légèrement allongé, dernier à extrémité très-légèrement tronquée

ou plus ou moins émarginée,
la

et

acuminé à

plupart des espèces, arrondi à

la

l'intérieur; corselet

un peu plus

étroit

que

les élytres

dans

base, tronqué à l'extrémité, à angles postérieurs obtus ou ar-

rondis, les angles antérieurs un peu réfléchis, plus ou moins arrondis; corselet triangulaire; élytres

tronqués;

abdomen

linéaire;

pieds très-courts, à cuisses intermédiaires rapprochées

plus ou moins distantes chez les autres, à tibias postérieurs épineux; tarses soyeux
à

premier

ou chez

le

et

dernier articles légèrement allongés

mâle seulement, tantôt simples dans

:

les

les antérieurs tantôt dilatés

:

dans

ch(>z les uns,

les postérieurs

les

deux sexes

deux sexes.

Le genre Philonlliiin, fondé par Leach aux dépens des Stapluiiuiiis de Linné, a été successivement adopté par Curtis, par M. Nordmann et par Erichson. dans son grand travail de révision de la
famille des Staphyliniens; tandis que Dejean et la plupart des auteurs français lui ont jusqu'ici conservé le nom de SuipliijHiius, et que quelques autres entomologistes y ont formé des coupes génériques particulières, telles que celles des Cafius, Bisiiius, Gabrius, Itemiis, etc., qu'Erichsoii
ii'a(lo]ite pas, et dont nous nous occuperons bientôt.
Ces Insectes ont

le

corps ponctué,

la tète et le

sur leur corselet, des séries de points, dont

le

corselet lisses, très-glabres; la plupart ])resenlent,

nombre

et la disposition varient. Ils

sont excessive-
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ment voisins des Staphylins

des Ocypes, dont

et
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se distinguent

ils

constamment par leur languette,

mâle, l'extrémité du sixième segment de l'abdomen est inférieure-

qui est toujours entière. Chez

le

mcnt émarginée, ou même,

plus souvent, incisée, et les tarses antérieurs sont presque toujours

le

plus fortement dilatés que dans

femelle; on trouve encore quelques caractères qui servent à dis-

la

tinguer les sexes dans la forme de la tête.

Les Philonthes habitent

crit

chaudes ou tempérées, mais presque toujours dans

les latitudes

On en connaît au moins deux cents espèces,

trées humides.

sont

cent soixante-neuf, qui

ainsi réparties

huit; Asie, neuf; Afrique, sept, et Austrasie, six.

mousses

les fumiers, les

et les détritus

dans ces divers endroits,

mœurs

con-

les trouve

marécageux;

et disparaissent

les

Erichson, dans son Gênera, en dé-

Europe, quatre-vingts; Amérique, soixantedans les matières fécales, les bouses,

:

On

et

sont souvent réunis en assez grand nombre

ils

subitement sous terre dès qu'ils sont inquiétés.

ont des

Ils

très-carnassières, et déchirent facilement avec leurs mandibules tous les Insectes qu'ils ren-

contrent, et plus particulièrement ceux de leur propre famille. Dans

le

repos, leur tête est appliquée

contre leur poitrine.

La larve d'une espèce de ce genre,
{Nainrrj. (1er Inscci.,
mité, déprimée,

I,

t.

p. 179,

le

PhUontlius JEncus,

tab. 7, fig.

i,

29

d'une coloration grisâtre, tirant sur

le

culaire, grisâtre, finement rugueuse, brillante, glabre;
ticles

:

le

premier

obconique, grêle,
conique;

second courts, cylindriques,

et le
le

même

quatrième de

le labre est court,

membraneux,

mutiques, un peu soyeuses;

la

est large, de cinq articles, le

figure,

a été décrite et figurée

par Bouché

à ^\). Elle est linéaire, rétrécie vers son extré-

les

ferrugineux, soyeuse;

troisième trois fois plus long que

le

mais moitié plus

infléchi; les

sa tête est lenti-

antennes sont subuliformes, de cinq arpetit,

le

cinquième

le

second,

très-petit

mandibules sont longues, grêles, falciformes,

mâchoire est oblongue, linéaire, terminée elliptiquement; le palpe
basilaire court; la lèvre est petite, arrondie, portant des palpes su-

bulés, biarliculés; le corselet est quadrangulaire, un peu plus long que large, rebordé légèrement

sur les côtés, un peu plus étroit que

la tête;

le

mésothorax et

métathorax sont transverscs, plus

le

larges que le corselet, quadrangulaires; les pieds sont longs, grêles, avec de longues soies à la base

des fémurs, présentant en dessous deux séries de spinules ferrugineuses,

et

terminés par un ongle

simple; l'abdomen présente des segments égaux, avec deux taches carrées d'une couleur obscure

en dessus et en dessous

:

le

segment anal

est étroit; l'anus est tubuleux,

couvert de quelques soies rousses, quatre fois plus long que
larve est d'environ dix lignes.

On

la

débris végétaux en décomposition

aux larves des Diptères

et

:

le

descendant verticalement,

segment anal. La longueur de cette

rencontre en automne et en hiver dans
elle se nourrit

de matières animales,

le

fumier ou dans les

et fait surtout la

chasse

de quelques autres Insectes.

Erichson, pour faciliter les recherches dans les nombreuses espèces de Pliiloniliits, et pour permettre d'arriver plus facilement à
particuliers, qui sont caractérisés

1".

§

Un

petit

— Espèces

nombre d'espèces

(Slapliiilbius), Fabricius,

^me
§

que

connaissance de l'espèce,

s.vns

la

aucune série

dobs.<vle

l'on rencontre

:

de points sur le corselet.

particulières à l'Europe, et dont

la terre

— Espèces

le-

type est

le Pliilontliiis

splendens

aux environs de Paris.

de Van Dieraen, les P. ruficollls (SlapbiUmis)

a séries

Deux espèces; l'une des environs de

^

subdivisé ce genre en huit groupes

,

Gravenhorst,

Erichson.

g Tt"".

du Bengale,

a

ponctuation du corselet. Ces groupes sont les suivants

— Espèces ayant un point dorsal de chaque côté du corselet

Deux espèces provenant de
et hijbrïdus,

la

par

le I'. (iitcluliis

dorsales de trois points sur le corselet.

Paris, le

P. lœvicoHis {SlapliijUnus), Lacordaire,

[SlnpInjUnus), Gravenhorst.
8.,

et l'autre
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— Espèces

4"".

§

a séries

Au moins cinquanle espèces,

dorsales de quatre points sur le corselet.

toutes propres à l'Europe et au midi de l'Amérique, à l'exeeption

d'une seule (P. nlbilnbris, Nordmann), particulière au Japon. Les espèces les plus connues, et que
l'on rencontre auprès

de Paris, sont

les

P. ojanipennis (Slaplujiinus), Fabricius, jEneus

{Stapli.),

Rossi, et varitis {Slapli.), Gyllenhall.

— Espèces a séries dop.sales de cinq poikts sur le corselet.

5""".

§

Plus de trente espèces, particulières à presque toutes les parties du monde, mais principalement
à l'Europe et

synonymie

la

elle se

l'Amérique méridionale. L'une d'elles,

à

est assez embrouillée, car elle a reçu onze

le

P. varians

noms

différents,

{Slapli.),

Paykull,

dont

semble cosmopolite, car

trouve dans presque toute l'Europe, au cap de Bonne-Espérance et dans les grandes îles de

'Amérique du Sud.

Comme

types nous indiquerons les P. cbcninus {Slapli), Gravcnliorst; coruscus

(Staph.), Gravcnliorst; veiUralis {Stnpli), Gravenliorst, qui appartiennent à notre faune

pari-

sienne.

6""°.

§

Une vingtaine
de Java.

Comme

—

Espèces a séries dorsales de six points sur le corselet.

d'espèces, provenant de l'Europe, de l'Amérique, de Madagascar, et probablement
ly])e

venborst, de Paris;

nous désigmrons

le /'.

P.

les

fiiiv'ipcs (Slapli.),

Fabricius, clmicans {Siapli.), Gra-

tnrbidus, Erit bson, de Madagascar, et

P. llioracicns

le

de

(Stapli.),

l'A-

mérique du Nord.

§

7""^.

— Espèces

a séries

dorsales multiponctliées sur le corselet.

Près de vingt espèces répandues partout,

et

dont l'une,

/-•.

punclns

{Slapli-}, Gravenhorst, se ren-

contre à Paris.

§ 8"".

—

Espèces chez lesquelles le corselet présente une ponctuation seriiée, et offre une ligne
loxcitidi.nale lisse.

De vingt à trente espèces, propres
ces dernières, nous indiquerons

le

à l'Amérique,

au Népaul,

à

Madagascar

et à l'Europe.

P. scrîccus, type du genre Picmus de M. Ilolme,

trouvé en France et en Angleterre, et

le

P.

c'nierescois

(Siaph.), Gravenhorst,

Parmi

et qui a été

commun presque

partout.
'

Une espèce de Pliilonllms, remarquable par son genre de

vie,

a été dernièrement décrite par

M. Aube (Soc. cm. de France, 1850) sous la dénomination de P. lliermarwn
tannée des serres du Jardin des Plantes, où elle a été découverte par M. Rouzet.

Pour compléter

l'bistoire

des

Pliilontlics,

il

nous reste

à indiquer

brièvement

:

elle vit

dans

les caractères

la

des

principaux groupes formés aux dépens de ce genre naturel, et qui n'ont pas été adoptés par
Ericlisoi).

a

—

CAFiUS. CAFIUS. Lcadi, 1833.

In SlepliCiis Illusii'.iUuns ol lirKisch

Kaçed), je

Chez lequel

le

rc.ipire.

corps est plus allongé, plus déprimé, et

autres n'étant pas émarginés à l'exlrémilé.

Eiiloiuology.

à

antennes à dernier

article arrondi, les

COLÉOPTÈRES.
Le type
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Philonihus xmillmloina (Stapli.), Gravciihoist, qui n'est pas rare dans

est le

prcs(iiiL'

toute l'Europe.

Le genre
ainsi

Cafiits, indiqué

que nous l'avons

dit,

dans

h

Faune

des environs de Puiin de M. Laeordaire,

rapporte,

se

au genre Olliius.

'

P

—

BISNIE. BISNIUS.

Leacli,

1853

In Slcplieiis Illustrations otbi-ilisdi Enloniology.

Nom
Dans lequel

les

propic.

palpes ont leur dernier article acuminé; tarses antérieurs simples dans les deux

sexes.

Plusieurs espèces entrent dans ce groupe, et celle qu'on peut prendre pour type est
llius ccplialolcs

{Slapli.}, Graveniiorst,

le

Plûlon-

qui se trouve dans presque toute l'Europe, en Syrie et en

Egypte.

—

7
lii

GABRIK. GABRIVS.

Lcadi,

Stoplious Illustraiioiis of liriliscU Eiilonioluijy.

Nom

propre.

Qui aurait les tarses antérieurs simples.

Quelques espèces, dont

le

type est

le

nilhhtli(s (Slnpli.), Graveniiorst,

Pliiloiillitts

de Suisse

et

d'Allemagne.

S

—

REMUS REMVS

1857.

Ilolmc,

Transactions Eiiloraolosical Socioly of Lonilon,

Nom
Chez lequel

le

les

le

Ptemiis sericeiis,

Holme,

environs de Paris par M,

10""

GENRE,

-

le

d'abord découvert auprès de Londres,

petit,

IIETEROTHOPS.

;

w'J',

légèrement rétrécie à

labre transverse, soyeux à

Kirby,

1835.

œil.

oblong, atténué des deux côtés, presque fusiforme,

ovalaire,

retrouvé

Sleplicns llluslntioiis of briliscli Enlomolosy,

Et£2c;, qui diffère

Corps

et

docteur AuLé.

IlÉTÉROÏllOPS.
1j]

le corselet,

II.

corselet est fortement ponctué, et les palpes lililormes.

Espèce unique,
depuis dans

I.

propre.

la

ba.se,

ailé; tête

un peu plus étroite que

penchée; yeux médiocres, peu proéminents;

l'exlrémitè, incisé au milieu;

mandibules courtes, obtusément déniées

au milieu; mâchoires à lobes membianeux, Pintérieur en dedans, et Pextérieur à son extrémité, poilus; palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier article petit, second allongé, troisième égalant celui-ci en longueur, très-épais, presque rond, quatrième petit, subulé; lèvre à menton trans-

membraneuse, arrondie; paraglosscs membraneux, ciliés en dedans, divergents, délanguette en longueur; palpes labiaux à premier article très-petit, second une fois et demie

verse; languette

passant

la

plus long, épais, cylindrique, troisième petit, subulé; antennes droites, filiformes, non épaisses vers
l'extrémité, à dernier article un peu tronqué à l'extrémité, et presque acuminé en dedans; corselet

convexe transversalement, presque de
dehors, fortement arrondi vers

abdomen un peu atténué

la

la

même

largeur que

la

base des élytres, un peu rétréci en

base, à extrémité tronquée; écusson triangulaire; elytres tronqués;

vers l'extrémité, assez allongé; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires

IllSTOIP.E

en

NATURELLE.

coiiliguës, à tibias aiiléiieurs muliques, et les postérieurs épineux; tarses antérieurs à quatre pre-

miers artieles dilatés, spongieux-tomenteux en dessous, postérieurs à premier et dernier articles

Ce genre, qui a pour synonymie

le

groupe des TrichopijÇjus

(9=iÇ, rpi//.;,

poil;

iru-jn,

anus), publie

en 1837 par M. Nordmann dans ses Sijmbolœad monograpliiam Slapluilinoruni, comprend des

In-

sectes qui, tout en étant voisins des Pliilontlius par la plupart de leurs caractères, se rapprochent

également des QucdUis. Chez

les Ilétérolhops, le

autres genres de la

même

corps

est

ponctué,

ce dernier organe. Le mâle

glabres, avec quelques points sur

division, l'extrémité inférieure

a,

corselet lisses, très-

la tête et le

comme

la

plupart de ceux des

de son sixième segment émarginée,

et ses

tarses antérieurs fortement dilatés, ce qui le distingue surtout de l'autre sexe. On les trome dans
les champignons, sous les mousses et dans les amas de feuilles tombées sur le sol; ils sont de petite
taille.

On n'en

Tauride
;"i

qu'un petit nombre d'espèces propres

a décrit

et à la

Colombie

l'Allemagne et à

la

:

diverses provinces de l'Europe, à la

Suisse.

la

—

H""- GENRE.

RIIYGMACÈRE.
Bullelins Je

la

Antennes à premier

article

n'a été

RHYGMACERA.

Motschoulsky, 1845

Société des N,Tluralisles de Moscou.

Prii-[/.a,

Ce genre, qui

à

plus connue est V HeieroUiops dissimilis (Stapli.), Graveiihorsl, propre

fissure; xepa;, corne.

extrèmi-meut allongé.

qu'indiqué par M. Motschoulsky, a

ques Tacliimts de forme pointue.

Il

le

faciès des Ilclcivlliops

ne renferme qu'une seule espèce,

schoulsky, qui, d'un noir métallique luisant, est plus grande que

la

ou de quel-

lilujginaccm n'nïda, Mot-

le Pliilontlius

iiUeinnaus, et pro-

vient de la Géorgie

12"'<'

-

GENRE.

ACYL0PH0RE..^lCrLOP//O/}t/S. Nordmann, 18Ô7.
Symbola; ad nionographiam
Ay.ulo:, gland

Corps de petite

taille,

presque fusiforme,

arrondie, à peine rètrécie à

la

;

Slapli.vliiioiuni.

<f of '.;,

ailé; lête

porteur.

beaucoup plus

pelile

que

le corselet,

oblongue,

base, infléchie; yeux peu proéminents; labre transverse, cilié à l'extré-

mité, un peu incisé au milieu; mandibules petites, aiguës, bidentées fortement à la base; mâchoires

barbus

à lobes courts, coriaces,

à l'extrémité; palpes maxillaires médiocres, à

premier article

petit,

second allongé, obconique, troisième obconique; lèvre à menton transverse; languette courte, arrondie, coriace; paraglosses petits, ne dépassant pas la languette; palpes labiaux à premier article
petit,

second obconique,

et troisième

arrondi ou subglobuleux, très-épais; antennes très-grèies,

un peu plus court que la tête, à extrémité un peu épaissie, à dercorselet de la largeur delà base des élytres, rétréci en dedans, convexe, ou
nier article globulei'
arrondi vers la b'se, tronqué â l'extrémité; écusson Iriangulaire, assez grand; élytres de la même
brisées, à premier article allongé,
\,-

longueur que

la corselet,

tronqués;

abdomen sensiblement

atténué vers l'extrémité, avec des stylets

médiocres couverts de poils à l'anus; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires contiguës,
antérieurs mutiques
à articles

tres, à

peu

:

distincts, les quatre

crochets forts

développé.

à tibias

les postérieurs épineux; tarses antérieurs très-courts, très-épais, cylindriques,

:

premiers très-courts,

les postérieurs trés-grélcs, à

le

cinquième un peu

premier article allongé,

pltis
le

long que

les

au-

crochet petit, peu

COLIlOPTÈPiES.
Ce genre a été fondé par M.
bile

presque toute l'Europe; et
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Nordmann sur une espèce {Slaplnilinus ylabricollis. Marchai) qui liail comprend en
cuire quelques espèces américaines décrites récem-

ment par Erichson. Le corps des Acylopiiorcs

est pubescent; la télé et le corselet sont très-lisses,

On doit placer

tfès-glabres, et présenlenl toutefois quelques points assez rares.

ce genre auprès des

Philonthes par l'ensemble de ses caractères, quoiqu'il se rapproche aussi des Tachyporidcs. L'es-

pèce européenne, dont on

a

pu étudier

mœurs, se rencontre sous

les

mousses dans

O.WPORITKS. OXYI'ORITES^

Ericlison,

1810.

cra cl Spccics Siniilnliiioruni.

Labre transverse, bilobé, à lobes arrondis, membraneux ou corné, entier ou
peu proéminenles, dentées

les bois.

t'UHtnoii.

L. '(iM.tu'iuc

Gl'

les

incisé;

mandibules

base ou au milieu, quelquefois muliques, ou trés-])roéniin(nles;

à la

membraneuses; palpes maxillaires

ehoires en général coriaces, rarement

ni,-!-

filiformes habiluellemenl;

nienlon corné, transverse, à extrémité tronquée ou sinuée; languette courte ou très-courte, entière,

ou allongée; paraglosses plus longs que

incisée

la

languette, ou nuls; palpes labiaux filiformes, à

troisième article sécuriforme ou lunule; antennes droites, filiformes ou légèrement épaissies à l'ex-

ou plus ou moins comprimées;

Irémilé,

épais; corselet arrondi à la base,

abdomen sensiblement atténué

un peu rétrécie

tête

à la base, insérée

au corselet par un col

tronqué à rextrémité; éljtres tronqués, à suture très-enlière;

vers rextrémilé; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires rappro-

chées ou distantes, à tibias épineux ou muliques; tarses postérieurs à quatre premiers articles allant
en décroissant

les antérieurs dilates

:

ou simples.

Cette tribu, fondée par Erichson sous la dénomination d'Oxiiporini,
six

ne comprend que cinq ou

genres, dont les plus connus sont ceux des Qncdhis, Aslrapams el O.niportis.

V

GENRE.

—

QUÉDIE.

QUEDIUS

In Slcphens llluslralionsof

biiiiscli

Leach,

1835.

Kiilomology.

l!]lynioloL;ic iiicL'iUiiiie.

Corps de
plus petite

la

que

plupart des espèces médiocre, oblong ou allongé,
corselet, suborbiculaiie ou presque

le

rétrécie à la base,
jorité

comme

enchâssée dans

le

corselet;

ailé;

télc

arrondie, légèrement

jeux

petits

dans

la

ma-

des cas, plus ou moins proéminents; labre transverse, bilobé ou incisé

au milieu

:

quelquefois entier;

le

limbe latéral membraneux; mandibules

très-

petites,

peu proéminentes, aiguës, bidentées en dedans; màclioires à lobes

petits,

coriaces:

maxillaires

dedans,

l'interne en

peu allongés,

plus long que le troisième

filiformes, à
:

le

l'externe en dehors,

premier article

petit,

poilus; palpes

second un peu

quatrième égal au troisième, ou plus court, ou

un peu plus long; lèvre à menton transverse, corné; languette courte, arrondie, entière,

gueur

la

Fig. 4^. -^ Qiicdius
paltipc^\

membiaiieuse; paraglosses petits, dépa:>sanl cependant en lon-

languette, divergents,

cornés, ciliés en dedans; antennes insérées

en avant de la base des mandibules, filiformes, à dernier article subacuminé; corselet
tuellement de la

même

triangulaire; élytres tronqués;
à cuisses

le

plus habi-

largeur que les éljlres, presque orbieulaire, tronqué à l'extrémité; éeushon

abdomen

le

plus souvent rétréci vers rextrémité;

pieds trés-couris,

intermédiaires conligués; tibias postérieurs épineux, tarses antérieurs à quatre premiers
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articles dilatés, formant

une palette ovalaire, spongieux, tomcnteux en dessous

:

comme

postérieurs

soyeux, à premier article légèrement allongé.

Le genre Qucilius
été

adopté par

a été créé par

des auteurs français
en 1835 dans

lui substituent le

le

:

nom de

Microsaitriis

(jaçi;, aiguille)

et

il

a

plupart

la

petit; aaupc;, lézard), indiqué

(.aiKoo;,

de Dejean. Ericlison y réunit les genres
publié en 1853 par Stephens, dans ses Illustr.

Calaloçjtie des Coléoptères

le

Leach, et Rapidriiis
lom. V

Lcach aux dépens des Slapliijinuts des anciens auteurs,

entomologistes anglais, et plus récemment par Ericlison, tandis que

les

de

Velleiits

brït.

Enl.,

premier nous semble toutefois devoir en être distingué par quelques caractères assez im-

portants, et surtout par les

mœurs

toutes différentes de celles des Qucdius, de l'espèce unique qu'il

renferme; quant au second, qui a pour type
d'une manière assez particulière, car

il

espèces de Quédies ont été placées dans

Ces Insectes, par

la

Qucdius boops,

le

n'est

groupe des Emus.

le

disposition de leur bouche, par la structure de leurs antennes et de leurs

pieds, se rapprochent des

PhUonihns; mais leur

arrondi sur les côtés, leur

abdomen sensiblement atténué

ques analogies avec

les

même, chez

deux sexes, dans

rétrécie à la base, leur corselet plus

vers l'extrémité, et, en outre,
la

nombre des

la femelle a les tarses

cas;

ont quel-

ils

femelle par son sixième segment

en général moins dilatés que

même grandeur dans

ces organes sont simples. La tête est de

elle,

plus grand

le

moins

tête est

Oxtjporus. Le mâle est différencié de

abdominal inférieurement emarginé; en outre,
mâle, ou bien

ne se distingue pas de ce genre

il

caractérisé que par ses yeux très-grands. Plusieurs

dans quelques cas exceptionnels, toutefois,

le

les

la tcle

des mâles est plus grande.

On

donné

a

description d'une soixantaine d'espèces de ce genre;

la

rante-cinq, sont européennes, douze sont américaines,

Zélande. Les Qucdius se rencontrent dans

mousse, sous

les pierres, les feuilles

mortes

une asiatique

plupart, quarante à qua-

une propre

les ordures, les caries

fumier,

le

la

et

Nouvelle-

la

;1

des arbres, sous

la

quelquefois dans l'intérieur des cham-

et les écorces, et

pignons. Une espèce a été prise dans

le nid de la Formica rufa. Leur taille est petite.
métamorphoses des deux espèces les Qucdius fulgidus et fuiujinosus.
M. Bouché (Nalurç}. dcr Liscclcn, tom. I, 180-2; VI, 1-8) que l'on doit la description de

On connaît

mière

les

cette larve est linéaire, atténuée en arrière, légèrement

:

un peu soyeuse;

la tête est

second épais,

trè.s-courts, cylindriques,

gées, grêles, falcifoimcs;

le

le

convexe en dessus, d'un jaune pâle,

il

est plus

labre est court, infléchi; les màcliûires cylindriques; la lèvre est courte,

long que large, testacé, brillant,

;

corselet est couvert de quelques poils

le

lisse; le

niésothorax et

raétathorax sont plus

le

courts que larges; les pieds sont de couleur pâle; les stigmates petits, jaunâtres;

avec trois articulations à l'extrémité; l'anus est lubuleux,

étroit,

premier

le

pénultième assez petit; les mandibules sont allon-

en forme de cœur; les palpes petits, subulés, biarticulés
épars:

la pre-

oblongue, quadrangulaire, à angles arrondis, un peu brunâtres, brillante,

avec quelques poils épars; les antennes sont coniques, composées de six articles,

lisse,

et le

C'est à

:

le

segment anal

perpendiculaire, faisant

est

l'office

d'un pied, un peu soyeux; sa longueur est de trois à quatre lignes. Celte larve, qui se nourrit de
larves de Diptères et de la chair de divers animaux, a été trouvée en hiver dans des végétaux putréfiés.

M. Waterhouse
larve du

Qucdius

a

fait

connaître {Trans. eut. Soc. of Lomlon, lom.

fuliciinosus, qu'il désigne à tort sous le

la tête et le corselet

sont coriaces, d'un noir de poix;

nom de
le

coriaces, d'un blanc tirant sur le jaunâtre; l'abdomen est
totale est

de

six lignes et

demi à sept

lignes;

la

n'ont que quatre articles, l'article basilaire court,

mésolhorax

mou, d'un

tête est
le

;\

trois articles;

les

second

et le

le

terminal est aigu;

métalhorax sont transverses,

le

lab.

111,

fig. 2)

la

Dans cette larve,
métalhorax sont presque

et le

gris pâle en dessus

et le troisième
le

la

longueur

les

antennes

;

un peu plus longs,

labre est Iransverse;

la

le

lèvre

mâchoires allongées, grêles, à lobe interne re-

dressé; les palpes maxillaires présentent quatre articles,

médiocres, égaux,

p. 32,

presque carrée, déprimée;

dernier grêle, aigu; les mandibules sont longues, aiguës, simples;
très-petite; les palpes labiaux

I,

Steipli'ilinus iristis.

basilaire court, le

second

et le troisième

corselet est carré, plus étroit que

la tête;

le

le

égaux en largeur au corselet; l'abdomen

est

niésothorax

composé de

seg-

ments tous presque égaux en longueur, exceplé le dernier, qui est allongé. La nymphe offre des
segments coutigus; sou abdonu'ii est droit, sa tête et son corselet sont infléchis en dedans vers sou
cor]>s. Celte larve est carnassièi'c loniuie la

précédente, et s'observe dans les

mêmes

circonslauces

:

COLÉOPTÊUES.
elle se

change en nymphe vers

la (in

de mais,

63
au milieu du mois de

et l'Inscclc parlait apparaît

mai.

Les Quédies sont divisés par Erichson en plusieurs groupes particuliers, dont les caractères sont
de la disposition des points que l'on voit sur le corselet, et d'après la structure du prolonge-

tirés

ment de ce dernier organe. Nous signalerons seulement

les

Q.

Inlciali/s

Gravenliorsl

{Stapli.),

(uhjïdus [SUipli.], Fabricius; fuiiçfinosns {Stnpli.), Gravenhorsl (Slapliiilinits

irisli.t,

;

Cravenhorst),

qui tous se rencontrent en Europe. Une espèce de ce genre, le
Q. Oiipliilialmus, Erichson, du Mexique, est désignée dans le Calalorjuc des Colcoplcres de llejcan,
1857, sous le nom de Dulitor/iirus cribripennis : d'après cela, le genre Dolitogyrus (êoXiTt;, (iente;
et riifipcs (Stapli.), Gravenliorst,

arrondi), Dejean, ne doit pas être conservé.

ppo.:,

1""

-

GENRE.

VELLEIUS.

VELLEWS

Leach,

1819.

In S.imoucllc Ciimpencliuiii.

VeUejus,

Antennes longues,
les

suivants,

A

nom

propiT.

premier article allongé, second court, troisième long,

jusqu'au dixième, prolongés on dents

poinin; palpes filiformes;

beaucoup plus large que

de scie, dernier ovale,

corselet presque orbieulaire, tronqué en avant,

les élytres.

Ce genre, créé par Leach aux dépens des Slapliylins des anciens auteurs

et

adopté généralement, est réuni par Erichson, ainsi que nous l'avons indique,
aux Qncdiits, mais doit s'en distinguer par

la

structure toute caractéristique

de ses antennes.

Une

seule espèce entre dans ce genre, c'est le Vcllciits dilalains (Stapli.),

Fi^'.

Fabricius, qui est noirâtre, avec les élylres velus, à angle humerai brunâtre,
et

44.

—

Velleiui

dilataliis.

avec laquelle on devrait peut-être, d'après l'observation de M.Guérin-Mène-

ville,

former deux espèces distinctes. Cet Insecte se trouve

dans diverses

parties de l'Europe, mais est rare partout, et a été pris quelquefois

surtout remarquable par son habitat, car c'est

constamment dans

aux environs de Paris.
les nids

Il

de Frelons qu'on

est
l'a

trouvé.

ô""-

—

GENRE.

ASTRAPÉE. ASTHAP^EiS. Gravenhorst, 1802.
Microiilcra Rriiiiswisiann.
\i7T57.7;'-'.t',;,

Corps médiocre,
à

peine rétrécie â

la

linéaire,

ailé; tète ]ilus petite

verte de quelques poils roides
fortes,

que

;

bord

corselet, arrondie,

le

base, inclinée; yeux peu proéminents

;

lalire court, trans-

membraneux, extrémité coumandibules un peu plus courtes que la lète,

bilobé, à lobes arrondis,

verse,

r|ui pruiliiil lu fiiiiilrc

le

latéral

mutiques, à extrémité édentée, aiguës; mâchoires

barbus, l'extérieur à l'extrémité,

l'intérieur en

â

lobes coriaces,

dedans; palpes maxillaires

médiocres, à premier article très-petit, grêle, cylindrique, second et
sième plus épais, presque obeoniques, le troisième un peu plus court,

le

troi-

qua-

trième très-fort chez les mâles, un peu sécuriforme chez les femelles; lèvre à

Flg. 45.

—

Asirapcetia

vlmiveus.

menton transverse, corné; languette courte, arrondie, légèrement incisée au
milieu, membraneuse; paraglosses très-longs, coriaces, ciliés en dedans; antennes filiformes, à dernier article obliquement émarginé à sa terminaison; corselet presque aussi
large

que

les élytres,

un peu rétréci en dedans, plus court

arrondi sur les côtés et à

la

rpie

large,

base, un peu sinué de chaque coté de

la

convexe transversalement,

base, tronqué en avant; écus-

Ci

IllSTOlP.E

NATUPiELLE.

son triangulaire; élytres un peu plus longs que le corselet, tronqués; abdomen très-allongé, linéaire, atténué à l'extrémité; pieds très-courls, a fémurs comprimés, sinués en dedans, ù tibias
très-courts, un peu épineux en dedans; tarses antérieurs à quatre premiers articles dilatés dans les

deux sexes, spongieux, tomentcux en dessous: les postérieurs à premier et dernier articles légèrement plus allongés que les autres.
Ce genre, formé par Gravenhorst aux dépens des Slapliylins de Linné, a été adopté par tous les
entomologistes. 11 se rapproche considérablement des Qiiedius, et s'en dislingue cependant facilement par la structure de ses palpes, ainsi que par sa languette légèrement incisée au milieu. Chez le
maie,

le

dernier article des palpes maxillaires est fûrtement sétui'iforme; les tarses antérieurs sont

plus dilatés que dans la femelle, et

le

sixième segment de l'abdomen est légèrement émarginé, en

dessous, à son extrémité.

On ne connaît qu'une
Stapluilinus

itlini,

et

seule espèce i'Aslrapœits, que Rossi indiquait sous la dénomiiuiiion de
que Fabricius nommait SlupInjUnus iilmincus, parce qu'on la trouve sous les

écorces de l'orme. Elle est rare partout et se trouve en France, en
et aussi, dit on,

4"'=

dans

le

GENRE.

nord de

-

Italie,

en Dalmatie, en Hongrie,

l'Asie.

PÉLÉCYniORE. PELECYI'IIORUS. Nordmann, 1857,
.•^yinhuLv ad nioiiogr;i[(lii.im St.ipli)liiioriiin.

IIeXî/.'j;,

Imchc,

Corps médiocre, oblong,

porteur.

9'^J';;,

beaucoup plus

le

corselet,

proémi-

ailé

tête

;

petite

que

ovalaire- allongée, à peine rétrécie à la base, infléchie; yeux peu

nents; labre large, transverse, profondément incisé au milieu, entièrement
corné;

mandibules fortement arquées, aiguës,

choires à

unidentées à

la

base;

mâ-

lobes coriaces, petits, avec quelques poils, l'extérieur à l'extré-

mité, et l'intérieur en dedans; palpes maxillaires médiocres, à premier article
petit, court, le troisième
Fis. iG.

— Peleajphorus

le

un peu plus court que

secoud, cylindriques; lèvre à menton

courte, arrondie, entière,

ceneii-entris.

ciliés

en dedans, dépassant

articles

second,

le

membraneuse; paraglosscs
la languette;

le

quatrième égalant

transverse, corné; languette trèspetits,

membraneux,

palpes labiaux à premier et second

presque égaux, courts, un peu coniques, troisième sécuriforme; an-

tennes fdiformes, à dernier article obliquement tronqué à l'exirèmilè; corselet un peu plus large

que

ou égal, rétréci en dedans, plus court que large, arrondi sur

les élytres

les cotés et à la base,

tronqué à l'extrémité, convexe transversalement; écusson triangulaire arrondi; élytres de

gueur du corselet, tronqués; abdomen très-large, atténué

A l'extrémité

à tibias tous épineux, à cuisses intermédiuires contigui's; tarses grêles, à

cles légèrement allongés

:

les antérieurs

la

lon-

pieds médiocres, très-gréles,

;

premier

et

dernier

arti-

simples dans les deux sexes.

Ce genre, formé par M. Nordmann aux dépens des Oxyporus, est indiqué par lui sous le nom que
lui conserver, tandis qu'Erichson [m Mardi, lirandb., \ S^JÏ)) lui donne lenom

nous avons cru devoir

d'Eiirtiporus (ejfurcfo;, large), qu'il adopte dans son Gcncract Spccicn StapliiiHnontm. Les l'élécy-

phores ont l'aspect général des Qiiedius, mais
tite,

et surtout

par

la

ils

s'en distinguent facilement par leur tête plus pe-

structure de leurs palpes et de leurs antennes

rapports avec les Astrnpœns. Le mfde se distingue de

segment de l'abdomen, par son dernier

article

la

:

ils

ont également quelques

femelle, outre le caractère tiré

du sixième

des palpes labiaux très-fortement sécuriforme. Ou

trouve ces Insectes dans les bois, sous les mousses.

Le type est

le Pclccijpliorns

picipes (Oxiiporus)

,

Paykull, qui se rencontre en Allemagne et en

Suisse; Eiiclison y joint une seconde espèce, propre à

sous

la

TAmérique septentrionale,

dénomination iVEioiiponis piinclicoUis; nous en citerons une troisième,

le

et ([u'il

P.

désigne

œnc'ivciitris.

V\'^

I

— Ceraspis

Kri/.

jjyuiiiosi-

Kii;. Ô-

Fig. 4.

—

Hvlerophanti

—

'2

—

C/icradiunufn (luadi isnimUd

Uirranuciirmiis snicicoUis.

viilutniki.

I'"ig.

l'i

n
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Miiiidcrniu alutacea.

COLEOPTKRES.
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GENRE.

—

OXYPOUE.

OXYPORUS.

Fabrkius,

'i77r).

Sjsti'ma EDlomologia:.

O^uitopo;, qui pénèlre piomplemont.

Corps oblong-, médiocrement convexe en dessous, ailé; tèle grande, découun peu rélrécie vers la base; yeux petits, arrondis, peu proéminenls;

verte,

labre transverse, émarginé; mandibules allongées, droites, falciformes, inclinées, aiguës, niutiqucs;

mâchoires à lobe extérieur coriace, à extrémité ar-

rondie, membraneuse, avec quelques poils au bord; lobe interne
à

bord externe corné,

et interne cilié

membraneux,

de poils très-courts, épars; palpes maxil

légèrement allongés, à premier article petit, second long, troisième un
peu plus court, obconique, quatrième encore plus court, acuminé à l'extrémile; lèvre à menton corné, iransverse; languette à deux lobes acuminés;
laires

Fi-

h — o.ryponH
"'A'»-

palpes labiaux à premier article très-court, second assez allongé, troisième

émarginé à rexlrémité, triangulaire transversalement, ou semi-lunaire; antennes très-courtes,
comprimées et dilatées vers l'extrémité, le dernier article brièvement arrondi,

dilaté,

droites, sensiblement

cinq précédents dilatés

et les

qué

à l'extrémité, avec

;

corselet un peu plus étroit que les élytres, arrondi à la base, tron-

une marge sur

les côtés; élytres

tronqués à leur terminaison, à angle externe

légèrement arrondi: abdomen de moitié plus court que

corps, plan en dessus, un peu arqué en

le

dessous; poitrine ample; pieds un peu allongés, grêles, les intermédiaires insérés sur les côtés de

uns des autres, à tibias tous mutiques; tarses très-courts, à premier ar-

la poitrine, très-distants les

ticle le

et le

plus long de tous,

le

cinquième presque de

second un peu long,

la

troisième et

le

même longueur que

le

quatrième allant en décroissant,

ces derniers.

Ce genre, formé par Fabricius aux dépens des anciens SlapliijUnus, adopté par tous les entomoun faciès tout particulier et caractèrislique. La tête et le corselet sont générale-

logistes, présente

ment

lisses

:

le

corselet offrant cependant, dans quelques espèces, quelques impressions transver-

sales; les élytres ont

des séries de points. Le mâle a

sont des Insectes de petite

taille

la tête

que Ton rencontre dans

plus grande que la femelle. Les Oxijporiis
les agarics

et

dans

les bolets

;

ils

sont

propres aux contrées tempérées de l'Europe et de l'Amérique, et l'on en décrit une dizaine d'espèces. Les deux plus connues sont VO.rijponis rufns (Stapli.), Linné, que Geoffroy
pli If lin

jaune, à

têlc, ciiii et aviis noirs, et

xiltosus, Fabricius, qui

semble particulier

nommait

le

qui se rencontre dans presque toute l'Europe, et ÏO.
à

Sta-

ma

l'Allemagne.

QUATRIEME TRIBU.
PiEDÉRIDES.

P/EDERW.E

Ericbson, 1840.

GetRTit ei Species Siaphylitiurutn.

Labre corné, à limbe latéral souvent membraneux

•

bilobé, mutique, à lobes allongés, divergents,

ou à lobes courts, arrondis, quelquefois très-court; mandibules longues, minces, en forme de faux

:

aiguës, dentées au milieu; mâchoires à lobes très-courts, avec des poils, l'interne en dedans, l'ex-

terne à l'extrémité; palpes maxillaires plus ou moins allongés, à premier article petit, court, second
et troisième allongés, celui-ci

plus ou moins acuminé à son extrémité, quatrième très-petit; menton

corné, transverse, court; languette

glosses linéaires,
grêle, acuminé;

membraneux,

membraneuse, bilobée,

ciliés

antennes insérées sous

en dedans;
les

yeux sur

à

lobes rapprochés ou distants; para-

palpes labiaux Iriarticuiés, â troisième article
le

bord de

la tête,

de onze articles, presque

toujours droites, quelquefois, mais rarement géniculées; tête découverte, tantôt attachée au corselet
7

0..
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par un col grêle,

souvent

le

plus souvent

le

abdomen

la poitrine;

distinct,

allongé, rebordé, à septième segment

plus petit de tous; pieds à cuisses antérieures coniques, découvertes, intermédiaires rap-

presque toujours simple
deur

longueur de

la

postérieures coniques,

prochées,

corselet sans rebord, tronqué à la base; écusson

tantôt pédonculée;

triangulaire; él\lres de

articles,

quatrième article

à

premiers articles allant en décroissant sensiblement de gran-

premiers antérieurs plus ou moins dilatés.

les quatre

:

Les Psedérides, que

mutiques; tarses de cinq

à tibias

les quatre

:

l'on peut caractériser d'une

manière générale par leurs stigmates du corselet

cachés, par l'espace qui avoisine les hanches antérieures membraneuses, et par leurs iianches postérieures coniques, sont des Staphyliniens d'assez petite taille. Leur système de coloration n'est pat

toujours

le

brun ou

noirâtre,

le

famille,

mais

de

On en trouve sous

vert.

iis

comme

cela se remarque dans

la

plupart des espèces de

même

la

sont parfois ornés de couleurs tranchées, et principalement de rouge, de bleu
débris des végétaux, sous

les

rencontrent plus habituellement dans

les pierres, etc., et

au bord des

le sable,

rivières.

On

et

quelques espèces se

n'a encore

donné

l'histoire

des métamorphoses d'aucuns Pœdérides.
Celte tribu a été fondée, par Erichson, sous le
(Icrus

nom de Pœderini,

et

correspond au genre

Pœ-

de Fabricius, créé lui-même aux dépens des SKipliijUmts de Linné, On en décrit environ

deux cent cinquante espèces, propres

à toutes les parties

du monde, surtout

à l'Europe, et répar-

en une quinzaine de genres, dont les principaux sont ceux des Crijptobiutu, Aciieniurn, Lalrobium, SliUcus et Pivderiis.
ties

1" GENRE.

—

CRYPTOBIE.

CRYPTOBIUM.

l'rccis (l'un jrriîiigtiuL'iil

KouTTTu:,

Corps allongé,

caclit';

Mannerheim, 1850.

des Bracliélylrcs.
pi'.;,

vie.

linéaire, ailé; léte

base, attachée au corselet par une

presque toujours oblongue, rétrécie à
sorte de col court,

découverte,

la

droite;

labre court, transverse, bilobé, à lobes divergents, à bord soyeux; mandibules

longues, falciformes, aiguës, fortement aiguës au milieu ou tridentées; mâchoires à lobes coriaces, avec des poils, l'interiie à l'intérieur, et l'externe à
l'extrémité; palpes maxillaires

second

et troisième

égaux

:

médiocrement allongés,

celui-ci

à

premier article

un peu épais, quatrième

petit,

très-petit, subulé-

menton transverse; languette membraneuse, bilobée, à lobes arrondis;
ciliés, dépassant un peu en longueur la
languette: palpes labiaux à deux premiers articles cylindriques, le second un

lèvre à

paraglosses acuminés, membraneux,
48.

—

Crijjttobniw

peu plus long que

fracticorne.

premier, le troisième petit, acuniinè, grêle; antennes sou-

le

dées, fdiformes, grêles, brisées, à premier article allongé, en massue à l'extrémité; corselet presque toujours plus étroit que les élytres, subcylindrique,

tronqué à

la

base

et à l'exlréniitè;

écusson triangulaire; élytres tronqués; abdomen

stylets découverts à l'anus et poilus; pieds

médiocrement allongés, grêles,

linéaire, avec

les antérieurs

des

peu épais,

à tibias pubescents et poilus et avec des spinules apicales, longues; tous les tarses simples, à pre-

mier article allongé,

les

autres sensiblement décroissant en longueur, et

le

dernier

égal

aux

précédents.

Ce genre, principalement fondé aux dépens des Lnilirohius, renferme des Insectes de petite
qui ont

la tête et le

taille,

corselet garnis de poils qui sortent de points enfoncés, et se distinguent prin-

cipalement par leurs tarses antérieurs simples et leurs antennes
trentaine d'espèces de Cniptobium,

ti

articles soudés.

On connaît une

qui toutes, à l'exception d'une seule {Pœderus [niclicornis,

Paykull; Lalliiolniis fntclhornis, Gravenhorst), propre à l'Euroiie, ne se rencontrent (|ue dans diverses contrées de rAnièri(iue

sous

la

mousse

L'espèce que nous avons indiquée se rencontre dans les bois humides,

et les feuilles pourries.

Comme

(liinn {LaihrobUis), Gravcidiorst, qui habite

type du genre, nous indiquerons

l'Amérique septentrionale.

le

Cnjplob'mm ba-

COLKOPTEUES.
M. Sieplii'iis (lUiisir. hiit. Eiiluiii., 183'2)

67

avilit iiuliqué,

dans son tableau de

phyliniens, un genre particulier, sous la dénomination d'Ociliopliilum

mais

il

a

reconnu plus tard que ce groupe

était

synonyme de

famille des Sta-

la

rivage;

(cx^i:,

çi/.ew.

j'aime);

précédem-

celui des Criiptobittm, créé

ment.

2""^

GENRE.

—

LATONA.

LATOÎSE.

Guérin-Méneville,

ISii.

lioviie zoologiqae.

Latoiir,

Palpes maxillaires
épais que lui

mytli'iloyi'iue.

dernier article aigu, de moitié moins long que

est

propre aux régions froides de

la

par

du

le

la

et

et

presque aussi

encore celle dernière est-elle peut-

Ce genre, auquel M. Guérin-Méneville

être la femelle de la précédente.

dans

précédent

Nouvelle-Grenade, ne renferme que deux es-

pèces, les Lalona Spinolœ el Ericlisonït, Guérin-Méneville,

tait

le

base; antennes à scapus court; tarses antérieurs dilatés, corps un peu aplati.

à la

Ce genre, qui

à

nom

du

collection de M. L. Duquel, doit être placé à côté

a conservé le

Ciijptobiiini,

dont

nom
il

qu'il por-

se distingue

dernier article des palpes maxillaires plus grand, quoique aigu, par l'avant-dcrnier article

même

organe qui n'est pas épaissi à son extrémité, par ses antennes qui ont

scapus beaucoup

le

plus court, et enfin par les tarses antérieurs dilatés.

rr'

GENRE.

—

ttuJrs

linéaire,

Corps allongé,

Castelnau,

1855.

cnioiniilijiîiiiuos.

nom

Ac>.ty_xojv,

la

DULICAON.

DOLICAUN.

aptère dans les uns,

ni) lliulo^iqnL'.

ailé

dans

les autres; léte

de

largeur du corselet ou un peu plus étroite, presque arrondie, rétrécie mé-

diocrement à
découvert(î,

la

base, attachée au corselet par une sorte

de col très-étroit,

droite; yeux petits, arrondis, légèrement proéminents, placés en

avant du milieu delà tète; labre transverse, très-court, incisé au milieu; mandibules fortes, falciformes, dentées obtusément au milieu; mâchoires à lobes

membraneux, poilus,

l'interne en

dedans, l'externe, qui est un peu allongé,

vers l'extrémité; palpes maxillaires, médiocrement allongés, à premier article
court,

petit,

second

et troisième allongés,

le

dernier très-petit, globuleux,

Fil.'.

lobée,
ciliés

article

—

Itulicaon

;

obconique, second allongé, une fois el demie aussi long que

grêle, subulé; antennes tilifornies, droites, à premier article un

nier

49

latUrubi^idtis.

menton transverse, tronqué à l'extrémilé; languette courte, bià lobes arrondis, membraneux paraglosses tiiangulaires, coriaces,
en dedans, dépassant beaucoup la languette; palpes labiaux à premier

obtus; lèvre à

acuminé à l'extrémité; corselet oblong, presque de

abdomen

rétréci

linéaire,

à l'extrémité, avec des slylels

allongés, les antérieurs légèrement épais, à

la

le

premier, Iroisième petit,

peu plus grand que

largeur des élytres;

les antres, der-

élytres

courts

;

anaux découverts; pieds médiocrement

fémurs antérieurs dentés en dessous vers l'extrémité;

tarses antérieurs à quatre premiers articles légèiement dilatés, cordiformes,

spongieux-tumenteux

en dessus; tarses postérieurs longs, grêles, à quatre premiers articles décroissant sensiblement en
longueur.

le

Ce genre a élé créé, en IS'iS, par M. de Castelnau, pour une espèce du cap de Bonne-Espérance,
Doiuaoïi lallirobiohlcs, que plus lard, en 1859, M. Nordmann {SiimboUt' Muiiuf)i-. SlaplujU-

norum), qui n'avait pas eu connaissance du
genre

Adebbium

(a^VAo;,

puis, Erichson, en

obscur;

travail

Ptc-, vie), et qu'il

1840, dans son

de son prédécesseur,
a décrit sous le

a pris

pour type de son

nom de A. braclujpUrum;

Gctici-a, y ajoinl quatre autres espèces, les

D

de-

lllijncus, d'Illy-

HISTOIRE NATURELLE.
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le

de Sardaigne, tous deux décrits par

Inniiorrlions,

rie;

M. Lacordaire

faisait

lui,

D.

et les

bigullitius, de Paris, dont

un Lallirobium, vlgmcUis, du Portugal, placé également par Gravenhorst dans

même genre des Lathrobies.
Les Dolicaon, à l'exception de l'espèce africaine, qui est assez grande, sont des Insectes de petite

taille,

ayant l'aspect général des Lallirobium, mais s'en distinguant facilement par

de leurs palpes maxillaires obtus,
leurs tarses.

On

n'a

aucun

détail sur leurs

GENRE.

4'"''

—

le

dernier article

leur labre très-court, et par les derniers articles allongés de

jiar

mœurs.

SCIMBALIUM.

SCBIBALIE.
Gênera

Erichson, 1840.

et Species Siaphylinoruni.

2xi[iêo;, fermé.

Corps allongé, un peu déprimé,
de col
tête;

étroit, rétrécie

ailé; tête droite, découverte, attachée

au corselet par une sorte

en dedans; yeux petits, non proéminents, situés au milieu en avant de

membraneux

labre court, bilobé, à lobes arrondis, corné à la base,

à l'extrémité

;

la

mandibules

très-courtes, très-fortes, présentant trois dents fortes au milieu, fortement falciformes à l'extrémité,

aiguës; mâchoires à lobes petits, coriaces, poilus, l'interne en dedans, l'externe à l'extrémité; palpetit, second et troisième égaux en longueur, quatrième
menton court, transverse; languette membraneuse, profondément bi-

pes maxillaires courts, à premier article
petit, court, subulé; lèvre à

lobée, à lobes arrondis; paraglosses linéaires, coriaces, poilus en dedans, dépassant la languette;

palpes labiaux à premier article
subulé, plus long que

le

petit,

légèrement conique, second très-grand, épais, troisième grêle,

second; antennes droites, un peu atténuées vers l'extrémité, à premier ar-

ticle très-épais, cylindrique, très-grand, à

fois et

demi plus long que

nier allongé

le

second de moitié plus court, obconique, troisième une

second, les suivants sensiblement plus courts, allongés, coniques, der-

fusiforme, à extrémité sensiblement acuminée; corselet presque de

tres, trapézoïdal,

tronqué à l'extrémité

la

largeur des ély-

et à la base, à angles antérieurs droits, postérieurs arrondis;

écusson arrondi à l'extrémité; élytres obliquement tronqués à l'extrémité en dehors, à angle externe
arrondi;

abdomen

linéaire, atténué à l'extrémité, à sixième

rents à l'anus; pieds très-courts

:

segment conique, avec des

slylets

appa-

antérieurs médiocrement épais, à fémurs et à tibias légèrement

sinués à l'intérieur, les tibias postérieurs un peu épineux; tarses antérieurs en palette ovalaire dans
les

deux sexes, tomenteux en dessus,

dilatés

articles courts, le dernier à peine plus

Ce genre, dont l'espèce type,

le

:

postérieurs assez allongés, avec les quatre premiers

long que

S. anale,

avec les Achènies, se distingue de ce groupe par

de

la

les

précédents.

Nordmann, propre au Caucase,
le

corps plus aplati,

et

avait été

confondue

surtout par l'organisation

bouche, des lèvres et des tarses. Erichson joint au Scimbalium anale deux espèces,

décrit dans son

Gênera

5"'

:

les

qu'il

5. plauieoUis, d'Italie, et testaccuiu, de Sicile.

GENRE

-

ACIIÉNIE.

ACHENWM.

Leach,

1819.

In Saniouelle Compeiidiuni.

Axrv, pauvre.

Corps allongé, un peu déprimé ou plan,

au corselet par une sorte de col

ailé; têie

un peu cordiforme, droite, découverte, attachée

légèrement émarginée, à angles postérieurs arrondis,

ré-

trécie subitement en avant des yeux; ceux-ci placés vers le milieu de la tête, petits, arrondis,

peu

étroit,

proéminents; labre étroit profondément bilobé, à lobes allongés, un peu divergents; mandibules
très-courtes, très-fortes, dilatées intérieurement à la base, fortement uuidenlées au milieu, à extré-

mité falcifurme; mâchoires à lobe interne

membraneux en dedans,

l'externe

corné, un peu

mem-
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peu allongés, à dernier

article petit,

second

et

troisième égaux, quatrième très-petit, acuminé ou obtusément subulé; lèvre à menton court, transverse; languette courte,
la

membraneuse, bilobée, à lobes arrondis; paraglosses coriaces, dépassant

languette; antennes droites, atténuées vers l'extrémité, à premier article

très-épais, cylindrique, second

du double plus grand, obconique; troisième

une fois et demi plus long que

le

second, les autres allant sensiblement en

décroissant de longueur, allongés-obconiques, dernier allongé-fusiforme, sen-

siblement acuminé à l'extrémité; corselet un peu plus étroit que les élylres,
trapézoïdal, tronqué à sa terminaison; écusson triangulaire; élylres tronqués;

abdomen

linéaire, rétréci à l'extrémité;

pieds très-courts, très-forts

térieurs épaissis, à fémurs et à tibias sinués et

avec des poils

tibias postérieurs

fins,

le

troisième de

même longueur que

le

les anles

courts; tarses antérieurs à quatre pre-

miers articles en palette orbiculaire dans les deux sexes
grêles, à premier article le plus court

:

un peu dentés en dedans,

de tous,

le

:

les

postérieurs

Fi^. 50.

dernier, le quatrième très-court,

le

— Achenium

hemorrhoidaie.

second un peu plus long,
der-

nier aussi long que tous les autres réunis.

Ce genre a été créé aux dépens des Latltrobium, dont

il

est très-voisin, mais dont

il

se distingue

surtout par le cinquième article de ses tarses trés-développé, par son corps très-aplati, son labre
étroit et ses

mandibules courtes. Son corselet est ponctué dans certains endroits. Clicz

le

mâle,

le

sixième segment abdominal est distinctement incisé.

On en

a

dont l'une

donné
(.4.

la

description d'une dizaine d'espèces presque toutes propres à l'Europe, mais

œqiiatum, Ericbson) provient de l'Egypte,

et

une autre

(^4. âcbilc,

Ericlison) de la

Mésopotamie. Les espèces typiques sont les A. deprcssitm (Latlirobinm), Gravenliorst, et siiialum
(Lalhr), Latreille, qui sont petits, habitent presque toutes les contrées européennes, et se trouvent
dans les lieux humides, principalement dans les endroits marécageux.

6°"

GENRE.

-

LATHROBIE. LATIIROBIUM. Gravenhorst, 1802.
Monugraphla Mic.ropterorum.

Aa6pn, secrélcmenl; piou, je

Corps allongé,
prés de

la

linéaire, ailé

dans presque toutes

les

largeur du corselet, profondément réirécie à

vis.

espèces; tête carrée ou orbiculaire, à peu
la

base; yeux petits, arrondis, peu proémi-

nents; labre transverse, bilobô, à lobes divergents, entièrement corné, soyeux à l'extrémité; mandi-

bules en forme de faux, aiguës, dilatées à

la

base, fortement unidentées au milieu; mâchoires à lobes

coriaces, avec des poils, l'interne en dedans, l'externe à son extrémité; palpes maxillaires médio-

crement allongés, à premier

article petit,

second

et

troisième longs, ce dernier un peu épaissi vers

menton court, transverse; languette membraneuse,
bilobée, à lobes arrondis; paraglosses acuminés. membraneux, dépassant un peu la languette en
longueur; palpes labiaux à deux premiers articles cylindriques, le second et le troisième plus longs
l'extrémité, quatrième petit, grêle, subulé; lèvre à

que

le

premier, et

le

troisième grêle, acuminé; antennes filiformes, droites, à premier article un peu

plus grand que les autres, le dernier sensiblement acuminé à son extrémité; corselet presque de la

même

largeur que les élytres, souvent oblong, tronqué à la base et à l'extrémité, à angles arrondis;

abdomen

linéaire, rétréci à l'extrémité, à

valviformes; pieds courts, forts
à tibias

et

des

fémurs souvent un peu dentés en dejsous,

postérieurs à premier article plus court que

:

quatrième courts, dernier

Ce genre
et

septième segment souvent découvert, et à stylets de l'anus

les antérieurs épaissis, à

pubescents; tarses antérieurs à quatre premiers articles en patelle orbiculaire, dilatés et

tomenteux en dessous
sième

:

a été assez

Pœdcnis de

le

le

second

:

celui-ci long, troi-

plus court de tous.

anciennement créé par Gravenhorst aux dépens des Staplujiinus de Linné,

Fabricius; adopté par tous les entomologistes,

plus ou moins restreint,

et,

pour Ericlison,

il

il

a,

ne comprend plus que

dans ces derniers temps,
la

élo

quatrième famille des Le-

IIISTOinE
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ihrobïum de Gravenhorst. Ces Insectes sont de petite taille, tous noirâtres; leur corps est ponctué,
avec la tète et le corselet ii'uflVant souvent que des points rarement espacés; quelquefois le corps
pubescent. Le mâle

est

a la partie inférieure

mais son extrémité sinuée

:

chez

de son sixième segment incisée,

femelle,

la

la

et le

cinquième n'a

ja-

partie inférieure du sixième segment est toujours

entière.

À/,

Lalhrobium fulvipfnne.

Fi- 51.

On

a décrit plus de

trente espèces

Viz. 52.

—

Luthrobium ana'e.

de ce genre, presque toutes propres à l'Europe, mais dont

quelques-unes cependant habitent aussi l'Amérique. Les espèces que l'on a pu observer vivent dans
les bois

marécageux,

sous les pierres.

et se trouvent

sous les mousses, sous les feuilles tombées des arbres, ou bien

Les plus connues, toutes propres

lirmmipes, Fabricius (SlapliijUn « paiics fauves

et

à la faune parisienne,

sont les IjilliiobUnu

à étuis pointillés, Geoffroy); elongalus, Linné;

fulvipcmu', Fabricius; quadralum, FaykuU {L. pilosus, Gravenhorst), etc.

7""

GENRE.

—

SCOP^US. SCOP^iS.
r.fiicra 01

Erichson,

1840.

Specics Slapliyliiiorum.

Izùjr.aïc;, n:im.

Corps très-pelit, allongé, ailé;
doncule court, grêle, droit, de

tète assez écartée
la

du corselet
yeux

largeur du corselet

;

et attachée à cet

petits,

organe par un pé-

arrondis, peu proéminents;

labre transverse, court, denticulé à l'extrémité; mandibules un peu falciformes, aiguës, tridentèes

fortement au milieu; mâchoires

cond

à

lobes très-courts; palpes maxillaires

à

premier article court, se-

un peu en massue, l'autre épaissi, quatrième

et troisième d'égale longueur, l'un

petit, grêle,

subulé; lèvre à menton transverse; languette cornée, tricuspide à son extrémité, à dents égales,
aiguës; paraglosses linéaires, membraneux, ciliés en dedans; palpes labiaux à premier article petit,

cylindrique, second

le

plus grand de tous, irès-èpais, ovalaire, troisième petil, grêle, acumiiiè; an-

tennes filiformes, droites, à premier article médiocrement allongé, second et troisième obconiques,
dernier ovalaire, à extrémité acuminée; corselet oblong, plus ou moins atténué à

terminaison;

la

écusson semi-orbiculaire; élytres tronqués à l'extrémité; abdomen linéaire, à septième sesraent
peine visible
les quatre

;

pieds très-courts, lrès-foi1s

:

les antérieurs

premiers des postérieurs tiès-courts, et

le

fortement épaissis; tous les

lai'ses

à

simples,

cinquième n'égalant pas en longueur tous

les

autres réunis.

Ce genre, formé aux dépens des Latlirobium,

est voisin

de ce dernier groupe, ainsi que de ceux

des Litliocliaris et Sliticus, mais s'en distingue par quelques caractères importants. C'est dans

forme du
les

deriiier

Scf'pwus dans

l'Amérique et

segment de l'abdomen que
les lieux

à l'Afrique.

l'on trouve

les

différences se.\uelles.

humides. L'on en connaît une dizaine d'espèces, propres

Le type est

le

S. lœvïgalus (Pœderus), Gyllenhall.

la

On rencontre
à

l'Europe, â
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LITHOCHARE. LlTlIOCUAniS.

183j.

Dejean,

ht l,;icnr(l;iiic. Fiiiuicdcs l'iivirmis de Pari^,

AtO',:,

Corps

déprimé,

petit, allongé,

rétrécie à

la

ailé; tête

pierre;

/.'.ifto, j'ainic.

souvent de

attachée au corselet par un

base,

la

col

largeur des élytres, carrée, profondément

court,

découverte; yeux petits, arrondis,
peu proéminents; labre large, transverse, àccités membraneux plus ou moins dilates; mandibules
falciformes, aiguës, présentant trois ou quatre dentelures fortes au milieu; mâchoires à lobes coriaces; languette bilobée, à lobes très-étroits, arrondis à l'extrémité,

paraglosses membraneux, linéaires, dépassant à peine
petit, cylindrique,

second ovalaire, très-grand,

droites, à premier article allongé, le dernier

la

ti'oisième petit, grêle,

acuminé

segment peu visible; pieds un peu allongés

aigu;

:

distants;

antennes filiformes,

à l'extrémité; corselet plus étroit

distinctement carré; écusson triangulaire; élytres tronqués;
à septième

membraneux, un peu

languette; palpes labiaux à premier article

abdomen

ou moins

linéaire, rétréci à l'extrémité,

les antérieurs

épaissis; tarses antérieurs

souvent dilatés, les premiers articles triangulaires dans les femelles, cordiformes dans les miles
les postérieurs simples, plus ou moins allongés, à quatre premiers articles allant sensiblement en
:

décroissant.

Fi(î.

53.

—

Lilliochau.i minuta.

Le genre Uthochans

le

espèces chez lesquelles

le

le

54

—

Medon

Ruildii

fondé aux dépens des Pœderus, et M. Stephens en a distingué un
de Mcdon (as^w, je médite) {in Illttslr. Brii. EiiL, 1855), pour des
labre est bidenté. La couleur de la plupart de ces Insectes est le testacé

a été

groupe particulier sous
ou

Fi".

nom

ferrugineux, ce qui les distingue immédiatement des Slilicus. dont

ils

se rapprochent

beau-

coup. On en connaîl plus de trente espèces qui habitent l'Europe et l'Amérique. Comme types, nous
indiquerons les Lhliocliarh cnsfanca [Pwdcrus), Gravenhorsl; fascula {Biifiiliis), Mannerheim; jueInnoccpliala iPwdcnts), Fabricius,

et ocliracca

{Pœderus), Gravenhorst, tous propres à

la

faune

française.

9'"=

GENRE.

-

OPIllTES.

OPIIITES.

Dejean,

1857.

In Ericlisoii, r.pner.i et species Slaphylinoruni.

Oœifc.;,

Corps allongé, linéaire,
col,

ailé; tête

senilil:il>le

:'i

un

Scr|)enl.

oblongue, atténuée en arriére, attachée au corselet par un long

découverte, droite; yeux petits, arrondis, proéminents;

labre transverse, court, sinué et bidenté au milieu; mandibules falciformes, aiguës, dentées fortement au milieu; mâchoires à lobes
rornés; palpes maxillaires allongés, à premier article court, second à peine plus long, grêle, troisième
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égal en longueur au second, sensiblement épaissi à l'extrémité, quatrième
petit,

subulé, aigu; lèvre à menton

transverse; languette

membraneuse,

large, bilobée, à lobes arrondis, rapprochés; paraglosses étroits, acuminés,

coriaces, pubescents, dépassant à peine

la

languette; palpes labiaux

formes, à premier article un peu plus long que

fili-

second, troisième égal à

le

ce dernier, acuminé; antennes grêles, allongées, frisées, à premier article

un peu long, droit, second

le

plus grêle et

plus court de tous, le dernier

le

très-légèrement tronqué à l'exlrémilé; corselet étroit, fortement allongé,
cylindrique, sensiblement atténué vers le milieu de son extrémité; écusson
triangulaire; élytres tronqués;
tractile;

abdomen

linéaire, à

septième segment ré-

pieds longs, grêles, à cuisses antérieures longues; tous les tarses

simples, les quatre premiers articles allant en décroissant de grandeur.

Les Oplihes ont un aspect tout particulier,

et la

forme de leur

tète et

de

leur corselet rappelle celle des Casnonies et des Hapbidies. Les différences

sexuelles se remarquent dans le dernier segment de l'abdomen, incisé dans
les
Fig. 55.

—

mâles, entier

et

arrondi dans les femelles. On n'en connaît que trois

espèces, propres à l'Amérique méridionale, et dont

Ophile$

ver^atilis.

le

type est

Rugilus

le

raplndioides, Dejean.

10""

GENRE.

—

STILIQUE.

STILICUS

Latreille,

1817.

Règne animal de G. Cuvier.

Étymologie incertaine.

Corps allongé,

ailé;

grande, orbiculaire, attachée au corselet

tête assez

par un pédoncule grêle, court, découverte, droite; yeux petits, arrondis,
proéminents; labre ample, atteignant les mandibules, à côtés arrondis;

mandibules falciformes, aiguës, avec

trois

ou quatre dentelures au milieu;

mûclioires à lobes cornés, avec quelques poils, l'interne en dedans, l'externe
à l'extrémité; palpes maxillaires
tit,

Fig. 5f>.

— SliUcus

second

et troisième longs,

le

à

premier

article pe-

quatrième subulé, à peine

menton transverse; languette membraneuse, bilobée,

visible; lèvre à

rufîcornis.

médiocrement longs,

égaux entre eux,

ù lobes

arrondis, très-courls, très-distants; palpes labiaux à premier article cylindri-

que, second ovalaire, un peu plus long et plus épais que

le

précédent, troi-

sième petit, grêle, aigu; antennes filiformes, droites, très-courtes

et très-

épaisses, à premier article très-grand, très-long, second et troisième un peu plus longs que les suivants; corselet ovalaire, atténué à l'extrémité; écusson petit, triangulaire; élytres tronqués;
linéaire, à septième

segment

rétractile; pieds assez longs,

grêles, à

cuisses antérieures

abdomen

allongées;

fous les tarses simples, ayant les articles des antérieurs linéaires dans les deux sexes.

Ce genre, créé aux dépens des Pœdcrus par Latreille, et non par Leach, comme on l'indique
la plupart des ouvrages, correspond presque tout à fait, d'après Erichson, au genre RiujUiis

dans

(rtiga, ride)

de Leach

(in Cnrtis Bril.

Eut.. 1827). Les Slilicus sont de couleur obscure, irès-pu-

bescents; leur Icle et leur corselet sont ponctués, rugueux, et

le

corselet est plus ou moins dis-

mêmes que dans les
genres précédents. On en a décrit une quinzaine d'espèces qui sont répandues en Europe, en Amétinctement caréné. La tête est large, arrondie. Les caractères sexuels sont les
rique, et dont une a

été

récemment signalée en Algérie. Les deux plus connues sont les Slilicus
Germar (Padcrus orbiculatiis, Fabricius),

frngilis {Pwderns). Cravenliorst, et rufipes {Riigilus),

qui habilcit les environs de Paris.
C'est immédiatement avant ce genre que, dans son (mUiIoijuc des Coléoptères, 1857, Dejean indique son genre Opliionvirphus (ocpi,-. Serpent; p.opvr., forme), qui ne contient ((u'une seule espèce

(O. Capeusis, Dejean), propre au cap de Bonne-Espérance.
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GENRE.

n"'-

la

POLYODONTUS.

POLYODONTE.

Gay

Solier,

el

18ÙI.

Fauiia r.hik'iia: Coleoplcras.

beaucoup; c^ov, cSovtc;, dcnl.

no).(,;,

Menton transverse, trapwiforme, Ironqiu' en avant; labre
en avant, à lobes dcntiformes;

peu

courts, à avant-dernier article un

dilaté, pyriforme,

très-petit, très-court, cylindrique; labre transverse,

térieurement et émarginé dans

droit, trilobé

paragiosses très-longs; palpes maxillaires

déprimée, un peu avancée

milieu; tète

le

à dernier article

profondément denté anantennes

derrière les yeux, retrécie postérieurement en un col globuleux;

presque filiformes, à articles quatrième à dixième globuliformes; tarses
antérieurs dilatés

quième un peu

Ce genre

a

les articles

:

deuxième à quatrième transverses,

le cin-

^^

57.

—

Polyodontus

angustatus.

dilaté, vésiculeux.

beaucoup d'analogie avec ceux des SlUicus

et des Slcnits,

mais se rapproche surtout du premier, et ne renferme qu'une seule espèce, le Polijodonttis awjuslatus

du

Gay

,

el Solier, loco c'ilalo; cet Insecte a été rapporté

récemment

Chili.

12"'-

-

GENRE.

Gênera
E/_tç,

Corps allongé, subdéprimé,

ECHIASTER.

ÉCUIASTRE.

ailé; tète

Ericlison,

1840.

et S|iecies Slaijliylhioruiu.

serpent;

y.azr.p, étoile.

découverte, attachée au corselet

par un court pédoncule, droite, suborbiculaiie; yeux assez grands, médio-

crement proéminents sur

les cotés,

fortement convexes en dessous; labre

transverse, n'atteignant pas les mandibules, à extrémité fortement quadri-

dcntée; mandibules longues, minces, arquées, aiguës; mâchoires à lobes

membraneux; palpes maxillaires

à

premier

article

ment allongé, troisième un peu plus long que

court, second médiocre-

celui-ci, épais,

dernier subulé,

menton transverse, émarginé à
lobes très courts, un peu arrondis,

aigu, très-petit, à peine visible; lèvre à

trémité; languette

tants;

membraneuse, à

paragiosses

beaucoup plus longs, linéaires, acuminés,

dedans; antennes courtes,
miers articles très-épais,
ovalaire,

acuminé

le

à

peine plus longues que

premier plus allongé que

la tête,
le

à

second,

à l'extrémité; corselet allongé, plus étroit

l'ex-

dis-

ciliés

en

deux prele

dernier

que lesélytres;

Fig. 58.

— Echiasier

longicollis.

écusson triangulaire; élylres déprimés; abdomen sensibleinent atténué vers
l'extrémité,

à

cinquième

et sixième

segments

très-étroits, allongés,

tubu-

leux, 'septième rétraetile; pieds très-grêles, très-courts; tarses à quatre

décroissant de grandeur

:

premiers articles allant en

les antérieurs simples.

Ce genre se rapproche un peu du suivant,
lombie, les Ecliiastcr lonjicoUis et

et

mcUmnnis,

ne comprend que deux espèces provenant de Codécrits par Ericlison.

to.
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GENRE.

—

SUMUS.

SUNIE.

Leach, 1829.

In Slepliens, Cal. brit. In?.
S'.uviov,

Corps allongé,

linéaire,

presque toujours

nom

propre.

ailé; léte

grande, follement rétrécie à

la base,

attachée

au corselet par une sorte de col court, découverte; yeux petits, arrondis, légèrement proéminents;
labre large, transverse, bidenticulé au milieu; mandibules longues,

choires à lobes très-courts, cornés,

palpes maxillaires un peu allongés, à premier article petit,

égaux entre eux, quatrième subulè,

à

minces, arquées, aiguës; mâ-

avec des poils, l'interne en dedans, l'externe à l'extrémité;
court,

second

troisième allongés,

et

peine visible; lèvre à menton court, transversc; languette

mem-

braneuse, bilobée, à lobes arrondis; paraglosses étroits, acuminés; palpes labiaux à premier article
très-court, cylindrique, second plus grand, ovalaire,

troisième petit, mince, subulé; antennes

formes, droites; corselet cordiforme; écusson petit, triangulaire; élytres tronqués;

abdomen

fili-

linéaire,

obtus à l'extrémité, à septième segment rétractile; pieds tantôt courts, tantôt longs; tous les tarses
à

premiers articles allongés, quatrième très-court, cinquième dépassant

trois

précédent en

le

longueur.

Le genre Sunius, créé par Leach aux dépens des Pœdcrus. correspond au genre Aslcnus {%, augGTevc;, étroit), indiqué par Dejean (Cal. Colcop., 1855), et caractérisé par M. Lacordaire

mentatif;

dans

Faune entomologiquc des environs de Paris.

la

Les Sunies sont de petits Insectes que l'on rencontre sous les feuilles tombées des arbres,

et

quelquefois aussi sous les pierres. On en connaît près de trente espèces, qui sont propres à l'Amérique et à l'Europe,

qu'Erichson partage en deux groupes particuliers. Les espèces typiques

et

sont les S. fdiformis [Pœderns), Latreille, et umjiistalus {Slaph.), Paykull, des environs de Paris.

Parmi

les

querons

quatre espèces nouvelles de ce genre que M. Aube vient de faire connaître, nous indi-

le

Sunins divcrsus, que cet entomologiste

a pris

aux environs de Paris dans

le

fumier des

couches à melons.

14"""

GENRE.

-

P.EDERUS.

P.EDÈRE.

Fabricius, 1775.

Species Inseciorum.

ITai^Efo;,

Corps allongé,
le corselet,

linéaire, ailé

ou aptère;

tète,

vermillon.

dans

la

plupart des espèces, de

la

même

largeur que

suborbiculaire, profondément rétrécie à la base, attachée au corselet par un pédoncule

très-court et mince,

découverte; yeux petits, médiocrement proéminents; labre transverse, émar-

giné au milieu; mandibules falciformes, aiguës, bidentées au milieu; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier article court, second et troisième allon-

égaux,

gés,

quatrième

petit,

braneuse, à lobes arrondis;

dépassant un peu

la

obtus;

lèvre à

menton transverse; languette

large,

paraglosses acuminés, membraneux, pube.scents,

bilobée,

ciliés

mem-

en dedans,

languette en longueur; palpes labiaux à deux premiers articles presque égaux,

cylindriques, troisième petit,
articles allongés, dernier

un peu obtus; antennes filiformes, droites, à premier et troisième
acuminé; corselet ovalaire, convexe, presque globuleux; écusson trian-

abdomen linéaire; pieds longs, grêles; tarses antérieurs à quatre
premiers articles médiocrement dilatés dans les deux sexes, cordiformes, égaux, tomenteux en dessous postérieurs à trois premiers articles allant en diminuant sensiblement de grandeur, qualrième
gulaire, arrondi; élytres tronqués;

:

profondément bilobé, pube.scent en dessous.
Le genre Pœdcrus a été créé par Fabricius aux dépens des StapInjUmis de Linné,

et

adopté par
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lous les enlomologistes; on en a, sui'lout clans ces derniers temps, soustrait quelques espèces dont

on a

types de genres dislincls.

fait les

Ces Insectes sont de

taille

moyenne ou

en outre, aucun d'eux n'est noirâtre,
mille;

au contraire,

nombre de

au

On

dans

les trouve

(pii

borde

plus grand

le

génériques sont faciles

nombre des espèces de

la

à

saisir;

même

fa-

présentent des couleurs vives, brillantes, et qui, presque constamment, sont

ils

trois, savoir

léle et leur corselet

petite; leurs caractères

comme

:

le

rouge,

le

bleu

ou moins foncé ou

|ilus

verdàtre, et

le

le noir.

Leur

sont marqués de points très-lins; et l'on remarque quelques poils sur leur corps.
les

endroits humides ou près des eaux; et quelquefois

les lleuves. Ils vivent

même

ils

habitent

le

sable

en général isolés, mais certaines espèces semblent sociales, et se

trouvent réunies en Irès-grand nombre.

— Pœdcrus riparius

Fig 59

Fig. 00.

—

Pœd'^nis calujatus

IVaprès les observations anatomiqucs de M. Léon Dufonr, insérées dans les Auualcs des sc'icnccs
HiUnrcllcs, année 1824, le tube digestif des l';edcres a la
pliilhiiis.

On

serait tenté

de prendre pour un jabot

cbylihque; mais un œil atteniif, aidé de

quelques

traits

la

même longueur

la dilatation

les

d'un brun pâle, que l'analogie doit faire regarder

deux

tiers

peine sensibles par

le

de tout

On

a décrit

Afrique, et

cœcum oblong,

l'indice

des écailles inté-

est très-long

;

il

forme à

même

vers la partie postérieure du ventricule.

]ieu distinct.

une cinquantaine d'espèces de Pa'derus, qui sont répandues dans toutes

nombre eu Amérique, un nombre
une espèce seulement en Océanie, le Pœdcrus

le

comme

du chyle

canal, et est tout chagriné par des points papillaires rendus à

microscope, et qui s'effacent

L'intestin grêle est très-court; le

du globe;

le

ventricule

le

dislingue à travers les parois de cette dilatation

loupe,

rieures qui caractérisent le gésier des Staiiliijliiius. Le ventricule

peu près

respective que dans les Sta

allongée qui précède

plus grand

à

les

contrées

peu près égal en Lnrope, en Asie

et

en

Aiislralis, Guérin-Méneville, du port Jack-

son. Les seules espèces que nous voulions signaler, c'est-à-dire celles de la faune parisienne, sont
les

Pdderiis liiloraHs, Gravenhorst;

/^rciù/JCinii*,

:

Lacordaire; cal'ujalus, Erichson; riparius, Fabri-

cius, et ritfuoUis, Fabricius.

CI^^QUIEME TRIBU.
rL>'OrillLlNIDES.

PINOPHILINIDjE.

Gciicra et Siiccies

Erichson, 1840.

Sla|ilijiiiioruiii.

Labre large, Iransverse ou très-court, entier ou sinué an milieu; mandibules longues, minces,
guës, dentées an milieu;

mâchoires à

lolies très-courts,

ai-

avec des poils, l'interne en dedans, l'ex-

terne à l'extrémité; palpes maxillaires â ])remier article trè.s-petit, second allongé, troisième un peu

plus court, quatrième grand, et de forme variée;

presque toujours bilobée; paraglosses distincts,

menton corné, transverse, court; languette courte,
plus courts, égaux ou dépassant la languette;

palpes labiaux à troisième article très-petit, presque subulé; antennes droites, tiliformes, de onze
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articles, insérées

au-dessous des yeux sous

le

bord

de

latéral

la

tète;

celle-ci découverte, fixée au

corselet par un col mince, tronquée, arrondie ou atténuée à la base; élytres de la longueur de la
poitrine;

abdomen

allongé, à septième segment souvent caché; pieds très-grêles, muliques, à han-

ches antérieures coniques, découvertes,

les

intermédiaires rapprochées, et les postérieures coniques;

tarses de cinq articles, les postérieurs ù premier article légèrement allongé, les antérieurs dilatés.

Cette tribu, créée par Erichson sous le

pèces

et

nom

de Pinopliilim, ne renferme qu'un petit nombre d'es-

de genres, qui tous ont pour caractères

communs

:

stigmates du corselet cachés; intervalle

existant entre les hanches antérieures corné; hanches postérieures coniques; antennes insérées au-

dessus de

la

marge

latérale

du front. C'est principalement par leur dernier

article

des palpes

maxillaires grand, plus ou moins sécuriforme, qu'on distingue les Pinophilinides des PiEdérides et

mœurs

des Sténides. On ne sait rien de leurs

de leurs métamorphoses. L'Amérique en nourrit

ni

en Asie

plupart des espèces; les autres se rencontrent en Afrique,

et

la

en Europe. Les trois genres

principaux sont ceux des PiiwpItUus, OEilicInrus et Procirnis.

1" GENRE.

-

PINOPIIILE.

PINOPHILUS.

Gravenhorst, 1802.

Microplera Brunswiciana.
Iltvo;,

Corps de moyenne grandeur, allongé,
presque carrée, profondément rétrécie

ordure; cpiXt», j'aime.

linéaire, ailé; tête à

à la base, insérée

peu près aussi large que

le corselet,

par un col très-court, découverte, dépri-

mée; yeux médiocres, arrondis, proéminents; lobe large, très-court, entier; mandibules assez longues, en forme de faux, aiguës, armées d'une dent forte, tronquée au milieu; mâchoires à lobes
coriaces, avec des poils, l'interne en dedans, l'externe à l'extrémité; palpes maxillaires allongés, à

premier article court,
verse; lèvre à

petit,

second

et troisième

égaux,

le

quatrième de

même

grandeur, mais Irans-

menton transverse; languette courte, bilobèe, membraneuse; paraglosscs acuminés,

membraneux, dépassant en longueur la languette; palpes labiaux ù premier article très-grand, le second légèrement allongé, le troisième petit, un peu acuminé; antennes filiformes, minces, à articles
épaissis à l'extrémité, le second le plus court, un peu plus gros que les suivants, le dernier brusquement acuminé un peu au delà du milieu; corselet carré, presque toujours
gles antérieurs droits,

men

linéaire,

de

tibias sinués en

la

et postérieurs

rétréci à la base, à an-

obtus ou arrondis; écusson arrondi; élytres tronqués; abdo-

largeur des élytres, rebordé; pieds très-courts, les antérieurs épais, à fémurs

et

dedans; tarses à quatre premiers articles fortement dilatés, à premier article mé-

les deux suivants égaux, le quatrième petit, lobé.
Ce genre, formé par Gravenhorst aux dépens des anciens Lathrobies, doit comprendre, d'après
Erichson, les groupes génériques des Pitliyopliiliis {m-^i, fin; y.i.ta, j'aime), BruUé {llist. nat.
des Ins., t. m, 1832); Arœocertis (apaio;, mince; /.ej«;, corne), Nordmann {Siimbolœ ad monographimn

diocrement allongé,

Slapliijrnwrum, 1857), et Lijcidiiis
2" éd., 1835), qui n'en

ponctué;

ne

la

(xiiko;,

loup;

eiJc;,

plupart présentent une légère pubescence;

sait rien sur les

aspect),

Leach

{'m

Dcjcan, Catal. Coliopt.,

diffèrent pas d'une manière très-notable. Chez ces Insectes,

mœurs des

la tête et le corselet

le

corps est

ne sont jamais glabres. On

Pinopliilns, dont on décrit une vingtaine d'espèces, presque toutes

particulières à l'Amérique, et dont quelques-unes ont été découvertes en Afrique et en Asie. Les

plus remarquables sont les P. niger, Nordmann, type du genre Arœocerus, qui habite

méridional, ellalipcs, placé anciennement dans
tentrionale.

le

genre Latlirobhmi,

et

propre

le Brésil

à l'Amérique sep-
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—
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.

MNODÈME. TyENODEMA.

Castelnau, 1833.

Eladcs enlomologiques.

TaivM, j'étends;

Corps de médiocre grandeur, allongé, linéaire,
presque triangulaire, tronquée à

la base,

ïsf/.a, lien.

tête plu.s

ailé;

que

petite

le corselet,

déprimée,

attachée au corselet par un col grêle, court; yeux placés

vers les angles postérieurs de la tète, médiocres,

proéminents; labre large, très-court,

arrondis,

mandibules en forme de faux, aiguës, marquées d'une petite dent allongée au milieu; mâ-

entier;

choires à lobes coriaces, avec des poils, l'interne en dedans, l'externe à l'extrémité; palpes maxillaires

légèrement allongés, à premier article très-petit, second allongé, presque cylindrique,

troi-

sième de moitié. plus court, obconique, quatrième séeuriforme; lèvre à menton transverse; languette

membraneuse, bilobée, à lobes arrondis; paraglosses acuminés, membraneux, dépassant en
la languette; palpes labiaux à premier article petit, second assez peu allongé, troisième

courte,

longueur

subacuminé; antennes

petit,

élytres, déprimé,

filiformes, à dernier article ovalaire; corselet

quadrangulaire,

à angles antérieurs presque

droits,

presque de
les

la

largeur des

postérieurs arrondis;

écusson triangulaire; élytres tronqués; abdomen linéaire, plus étroit que les élytres; pieds trèscourts

:

les antérieurs épais,

à fémurs et tibias sinués en dedans; tarses à quatre premiers articles

antérieurs fortement dilatés, transverses, tomenteux et spongieux en dessous, les postérieurs très-

premier article légèrement allongé, les deux suivants égaux, le dernier petit, lobé.
Le genre Tœnodema, décrit en 1855 par M. de Castelnau, a été indiqué, en 1857, par M. Nordmann (Symbolœ ad monograpliiam Stapliijimortim) sous le nom de Gymnnrns (-jujavoî, nu; c,up«,

grêles, le

,

queue), et

il

renferme un petit nombre d'espèces propres au Brésil, dont

le

corps est ponctué, pu-

bescent, qui ressemblent à un Pinophile, mais s'en distinguent facilement par leurs antennes et leurs

pieds moins grêles, leur

abdomen plus

étroit, leurs tarses antérieurs

Comme

palpes maxillaires terminés par un article séeuriforme.
cijanescens {Gijmnurus),

5°"^

tomenteux en dessous,

type, nous citerons

le

et leurs

Ticnodema.

Nordmann.

GEiNRE.

-

PALAMLNE.

PALAMINUS.

Erichson, 1840.

Gênera et Specics SlaptiyUnoruiu.
naXa(«.yi,

Corps

petit, allongé, linéaire, ailé; tête
la base,

tronquée à

paume.

presque de

la

largeur du corselet, presque triangulaire,

attachée au corselet par un col court, étroit; yeux assez grands, arrondis,

proéminents; labre transverse, court, sinué au milieu; mandibules en forme de faux, aiguës, armées
d'une dent simple, aiguë au milieu; mâchoires à lobes membraneux, avec des poils, linterne en

dedans, l'externe vers l'extrémité; palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier article
court, petit, second légèrement allongé, troisième un peu plus court, obconique, quatrième séeuri-

forme; lèvre à menton transverse, profondément émarginée à l'extrémité; languette membraneuse,
bilobée, à lobes ciliés en dedans; paraglosses
à

deux premiers

ces, filiformes, à

que

les

articles

un peu plus courts que

presque égaux, troisième plus

deux premiers

articles

petit,

un peu plus épais,

la

languette;

palpes labiaux

acuminé; antennes plus courtes, min-

et à dernier le plus

souvent plus grand

précédents, obconique, tronqué, acuminé abruptement à l'extrémité; corselet presque cordi-

forme, plus

court antérieurement que

large,

tronqué; élytres émarginés à l'extrémité;

abdomen

plus étroit que les élytres, allongé, linéaire; pieds un peu allongés, déprimés, les antérieurs un peu

déprimés,

et

les postérieurs

grêles; tarses antérieurs à quatre

premiers triangulaires, transverses, lobés en dessous,
les postérieurs à

premier

article

le

médiocrement allongé,

premiers articles dilatés, les trois

quatrième
le

petit, le

cinquième assez grêle,

quatrième court, lobé.
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Ce genre, voisin des précédents, ne renferme qu'un trés-pelil nombre d'espèces particulières
le type est le Pataminus pilosus, Erichson, de Colombie

à

l'Amérique méridionale, et dont

—

r' GENRE.

ŒDICHIRE. OEDICniRUS. Erichson, 18iO.
Gênera

el Spccii'sSiapliylinorum.

EiSoç, endure,

Corps allongé, aptère;
la base,

y.sip,

tête

main.

presque de

la

au corselet par un col

attachée

largeur du corselet, rétrécie à

découverte, droite; yeux

étroit,

médiocres, arrondis, un peu proéminents; labre
lieu,

denliculévcrs

très-court, sinué au mi-

marge; mandibules en forme de faux, aiguës, armées

la

d'une dent simple au milieu; mâchoires à lobes cornés,' avec des poils,
^KÎsS^'^

l'interne en dedans, l'externe à l'extrémité; palpes maxillaires allongés, à

Yfc

premier article

petit,

second un peu allongé, un peu épaissi vers l'extrémité,

troisième presque deux fois plus petit, obconique, quatrième fortement sé4

curiforme;

\

ricés,

pubescents,
l'ig.

61.

—

Œdichiru.'!

pœderinus.

menton transverse; languette bilobée, à lobes diva-

lèvre à

presque arrondis, membraneuse; paraglosses acuminés, membraneux,
tie

dcux premiers

dépassant pas

la

languette; palpes

articles très-épais, à

labiaux très-courts, à

premier article court, troisième

petit,

mince; antennes filiformes, minces, à premier article un peu allongé, dernier brusquement acuniiné à l'extrémité; corselet cordiforme, allongé, tron-

qué
(

ourts que le corselet,

niité,

à l'extrémité,

convexe;

ènjarginés à l'extrémité;

écusson triangulaire, allongé;

abdomen

élytrcs

plus

allongé, sensiblement épaissi vers l'estré-

marginé, subeylindrique, à septième segment proéminent, sans stylets à l'anus; pieds légère-

ment allongés, à

tibias postérieurs

comprimés à

l'extrémité, un

peu

dilatés,

larses antérieurs à quatre premiers articles fortement dilatés dans les
à lobes semi-circulaires en dessous, le

cinquième

obliquement émarginés;

deux sexes, presque carrés,

petit, les postérieurs à

premier article allongé,

le

quatrième court, lobé.

Une seule espèce, propre

5"-'

à la Sicile,

GENRE.

—

\'

OEdkhïriis pccdcrimis, Erichson, compose ce genre.

PROCIRRE.

PROCIRRUS

Règne animal de
IIpo, au-devanl

Corps de médiocre grandeur, peu allongé,

;

LatreiUe,

1829,

G. Cuvier.

cirrus, frange.

ailé;

tête arrondie, atténuée

à

la

base, découverte,

droite, attachée au corselet par un col mince; yeux médiocres, arrondis, légèrement proéminents;

labre transverse, court, sinué au milieu; mandibules en forme de faux, aiguës, armées d'une dent à

deux pointes au milieu; mûchoires à lobes membraneux, avec des

poils, l'interne en

dedans,

l'ex-

terne à l'extrémité; palpes maxillaires allongés, à premier article le plus petit, obconi([ue, les trois

autres un peu plus longs, égaux entre eux,

le

dernier fusiforme, à extrémité acuminéc; lèvre

i\

men"

ton transverse; languette courte, un peu sinuée à l'extrémité, membraneuse; paraglosses acuminés,

membraneux, pubescents,
deux premiers
petit,
le

ciliés,

dépassant en longueur

articles cylindriques,

le

la

languette; palpes labiaux très-courts, à

second un peu plus long que

le

premier,

mince; antennes filiformes, minces, à deux premiers articles un peu plus

le

èiiais

troisième très-

que

les autres,

dernier cylindrique, obtusément acuminé à l'extrémité; corselet allongé, subcylindrique; écusson

arrondi; élylres tronqués;

abdomen

allongé, linéaire, émarginé, à sixième segment conico-acuminé;

pieds allongés, les antérieurs légèrement épaissis, les postérieurs grêles, à tibias postérieurs ù
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exlrémité comininiée; tarses antérieurs à quatre premiers articles faiblement dilatés dans les deux
sexes, arrondis, les postérieurs à premier article un peu allongé, quatrième petit, lobé.

Ce genre se rapproche de

celui des Pirdcnis,

Coléopi.,

1805) indique,

mais

il

offre

un corps encore plus grêle. On n'y

Prodrrus Lcfcbrm, découvert en Sicile. Toutefois, Dejean (Oti.
sous le nom générique de M'uiopliiiis (f/.ixpo;, petit; ooi;, Serpent), deux

rapporte qu'une seule espèce,

le

Insectes de Sicile, les iM. pcvdcroides et Calabiiiiiis, Dejean, qui, d'après M. Chevrolat, doivent
trer

dans

le

reii-

groupe des Procirrus.

SIXIEME TRIBU.
STÉNIDES.

STENID/E.

Gênera

Ericlisou, 1840.

cl S|iccu'sSiiipli;linornni.

Labre corné, arrondi à l'extrémité; mandibules longues, grêles, en forme de faux, aiguës, fortel'extrémité; mâchoires à lobes courts; palpes maxillaires allongés, grêles, à

ment unidentées vers

premier article allongé, second

et troisième chacun un peu plus long que le premier, quatrième
menton corné; languette membraneuse; paraglosses membraneux, joints à la languette et
dépassant un peu, ou bien libres; palpes labiaux courts, à second article épais, troisième subulé;

très-petit;
la

antennes très-courtes, grêles, de onze
en massue;

tête très-grande,

articles, les trois derniers plus

droite, attachée au corselet par

ou moins épais, généralement

un col épais; yeux grands, plus ou

moins proéminents; corselet non rebordé, souvent cylindrique, tronqué à

la

base et A l'extrémité;

abdomen

écusson très-souvent à peine distinct; élytres plus longues que

la poitrine;

distincts, le septième très-souvent proéminent; pieds grêles, à

hanches antérieures petites, obconi-

à six

segments

ques, légèrement proéminentes, les intermédiaires séparées par un court espace, les postérieures

coniques; tarses tantôt de cinq, tantôt de quatre articles.
Cette tribu, créée par Erichson sous la dénomination de Slenini, est l'une des mieux caractérisées

de

la

famille des Staphyliniens et

comprend des Insectes chez lesquels

les stigmates

du corselet sont

cachés, dont l'espace qui avoisine les hanches antérieures est corné, les hanches postérieures coni-

ques et les antennes insérées sur
Les Sténides sont de petite

le front.

taille;

tous sont noirâtres, d'une teinte presque constamment uni-

que rarement des taches. On en a décrit près de cent cinquante espèces,
presque toutes propres à l'Europe, et dont quelques-unes cependant sont particulières â l'Amérique
forme

et ne présentent

et à l'Afrique.

Du

de

reste, la difficulté

les recueillir, surtout

en raison de leur petitesse, et leur as-

pect peu agréable, font que les voyageurs les ont peu recherchées jusqu'ici, qu'on ne sait presque
rien sur leurs

LalreiUe

le

mœurs,

et

qu'on ignore complètement l'histoire de leurs métamorphoses.

premier a formé pour

les Insectes qui entrent

dans cette tribu

le

genre Slcnus, créé

aux dépens des Siapluirnuis de Linné; depuis on y a joint les deux genres Dianoits et Evaeslliciiu,
et tout récemment M. llotschoulsky y a ajouté un troisième genre, celui des Einmepus, qui doit pro-

bablement en être éloigné.

1" GEPs'RE.

-

DIANOUS.

DIANOVS.

Leach, 1819.

In S.inioiiclle Conj|ieiiJium.
A'.ïvOE',u.o(i,

Corps allongé, presque cylindrique,
par un col cylindrique, rétrécie

ailé;

â la base,

labre large, transverse, tronqué en avant;

je médite.

tête plus large

que

le

corselet et attachée à cet organe

découverte; yeux médiocres, arrondis, peu proéminents;

mandibules en forme de faux, aiguës, unidentées vers

HISTOIRE naturelle;
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mâchoires à lobes cornés; palpes maxillaires allongés, h trois premiers articles longs,
quatrième siibulé; lèvre à menton transversalement quadrangulaire; languette bilobée, à lobes (listants, oblongs. membraneux; paraglosses membraneux, finement ciliés; palpes labiaux courts, ù
l'extrémité;

légèrement arqué, second un peu plus long, arrondi, troisième très-petit,
subulé; antennes insérées entre les yeux ou la partie antérieure du front, grêles, à deux premiers articles à peine plus épais que les autres, le premier plus court que le second, le troisième allongé,

premier

le

article mince,

quatrième presque du double plus long,

les cinq suivants allant

grandeur, les trois derniers légèrement plus épais,

les

sensiblement en décroissant de

deux pénultièmes obconiques,

le

dernier ar-

rondi, acuminé à l'extrémité; corselet beaucoup plus étroit que les élytres, cylindrique; écusson

tronqués à l'extrémité; abdomen rebordé, sensiblement rétréci à l'extré-

petit, triangulaire; élytres

terminé par deux soies bien développées; pieds grêles, médiocrement allongés; tarses

mité,

formes

à

Le corps des Dianous
coup des

est

légèrement pubescent

et finement pointillé.

et

Ce genre se rapproche beau-

un menton transverse

Stcnits, mais s'en distingue principalement par

d'être triangulaire. Erichson n'y place qu'une seule espèce,
lenliali,

fili-

premier article un peu allongé.
et carré,

au lieu

Dianous cœrulesccns (Stenus), Gyl-

le

qui est de petite taille, et qui se trouve, mais assez rarement, dans presque toute l'Europe

habite les bords humides des ruisseaux.

2""'
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GENRE.

STENUS.

STÈNE.

SysU'ina Klcullicraloriini,

1796.

Fabricius,
II.

I.

ÏTEvoç, étroit

Corps allongé, presque cylindrique,

que

ailé

ou aptère;

un peu plus large

tête

à base légèrement rétrécie, et attachée au corselet par un col

le corselet,

yeux médiocrement grands, arrondis, proéminents; labre assez grand,

épais;

transversalement semi-circulaire, à bordure entière; mandibules en forme de
faux,

aiguës, fortement unidentées vers l'extrémité dans le plus grand

bre des cas

;

articles longs, les
à l'extrémité,
Fig. 62.

— Slemis

deux premiers cylindriques,

presque en massue,

le

troisième légèrement épaissi

le

quatrième subulé; lèvre à menton trans-

verse; languette bilobée, à lobes très-petits, arrondis, rapprochés,

modestus

nom-

mâchoires à lobes cornés; palpes maxillaires allongés, à premiers

neux; paraglosses distants, rapprochés à

braneux, beaucoup plus grands que

la

la

membramem-

base, à extrémité arrondie,

languette; palpes labiaux courts, à pre-

mier article mince, légèrement arqué, second plus court, presque arrondi,
troisième petit, subulé; antennes insérées antérieurement sur
articles très-épais, les suivants plus

ou moins allongés,

formant une massue oblongue; corselet plus étroit que
son

à

les élytres, plus

peine distinct; élytres soudés à l'extrémité, émarginés

rebordé; pieds plus ou moins allongés

et plus

très-minces, à deux premiers

le front,

les trois derniers

;

distinctement plus épais,

ou moins cylindrique; écus-

abdomen

linéaire,

rebordé ou non

ou moins grêles.

Ce genre, créé par Latreille aux dépens des Siapliijimus, a un aspect tout à fait particulier et en
quelque sorte caractéristique. Le corps est petit, marqué de points plus ou moins fortement enfoncés, d'une coloration

généralement noire, rarement cuivreuse, quelquefois avec une

plus rarement argentée, avec
rieure de la bouche

ils

la

bouche de presque toutes

1795 par

en 1827, par Curlis, a été aussi étudié par Carcel
a publié sur ce sujet, ainsi
Ikscr'ipl'uin iU:i orijuncs

de

que sur
la

les

mouvements

et surtout

mœurs des Sicnus

wanducalion chez

Société eiilonnilugifiue de France, tom. IV,
([ue les

teinte

espèces pubescente. De

la

plombée,

partie anté-

émettent parfois, et dans certaine espèce, un long tube qui est capillaire et

terminé triangulairement. Ce tube, indiqué en

M. Thion,

les

les

Olivier,

par M.

docteur Thion, qui, en 1855,

en général, un long mémoire intitulé:

Stciics, travail inséi'é

1"' série. Il résulterait

les jdus familiers

1808, par Gyllenhall,

puis, en
le

dans

les

Anmdcs de

la

de l'ensemble des observations de

aux Stènes consistent

;

1° à

balancer et

à relever
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plus ou moins de légèreté les derniers anneaux de l'abdomen, à l'imitation des Pœdêres et de

avei'
la

plupart des Staphyliniens, exposés à

ment, pour redresser forlement
lière, attitude

lumière; 2" à s'arrêter quelquefois brusque-

thorax dans une attitude de prèoccupalion assez singu-

qui n'est remplacée par la pose ordinaire que lorsque l'Insecte se décide à continuer

sa marche; 5° à exécuter
laires

l'air et à la

la tète et le

un frottement sur

ou toute autre partie de

les surfaces

comme

la tête,

avec les pattes de devant, les palpes maxil-

avec l'intention de les nettoyer; A" à faire les

mêmes

mouvements sur les derniers anneaux de l'abdomen, soit avec une patte postérieure, soit avec les
deux réunies, fortement croisées en dessus ou allongées en dessous, à la manière des mouches, qui
répètent à chaque instant cette manoeuvre; 5° à agiter fréquemmentles palpes maxillaires à la surface
du plan de sustenlalion, comme s'ils avaient pour objet d'en flairer les arômes; G° à faire vibrer avec
vivacité les palpes proboscidiens, lesquels, ù défaut
la

auxiliaires de la vue, soit
Il

de langue, sont peut-être destinés à reconnaître

sapidité des corps; 7° enfin à diriger les antennes en haut, en avant et sur les côtés, soit

est

comme

démontré pour M. Tliion que

que simultanément

préhension,

la

comme

instruments destinés à percevoir des impressions atmosphériques.
les Stènes réunissent les

organes nécessaires pour exercer pres-

la dilacération, la trituration et la

succion de

la

proie dont

ils

se

nourrissent; qu'ils sont privés d'une languette et d'une lèvre inférieure réelle, mais qu'ils en sont

dédommagés par une trompe, indiquée précédemment sous
palpes labiaux; que celte

transportés les

Insectes, soit par l'absence de poils,

manque

nom de

le

sur laquelle sont

tube,

trompe diffère essentiellement de

celles

des autres

les fortifient, soit par le

de pièces cornées ou d'ècailles qui

d'aiguillons ou de lancettes, soit par sa forme propre et par ses fonctions tout intérieures,

soit enfin

parce qu'elle est traversée dans toute son étendue par un canal qui donne un libre cours

aux sucs nutritifs, et que ce singulier privilège d'organisation, qui montre un groupe particulier de
CoU'opilrcs broijcurs, suceurs, est d'une importance anatomique et physiologique
doive ajouter à
dii),

la

famille des Bracliélytres de Latreille, et sous le

nom de

telle,

que l'on

PnoDosciDiEîis (Probosci-

une section distincte qui comprendrait les Stènes munis d'une trompe palpifère. Telle est

nion émise par M. Thion; mais aujourd'hui on n'admet généralement pas que

comme organe

puisse servir
ces Insectes

:

d'alimentation, et Ion a

l'opi-

trompe des Stènes

la

reconnu une languette très-distincte chez

nous avons cru toutefois devoir indiquer

le

travail

remarquable du naturaliste

Orléanais.

On rencontre

Stenus dans

les

des fleuves; quelquefois

on peut

les voir

même

marcher sur

la

les endroits

on

humides,

soit

trouve courant sur

les

aux abords des marais,
le

soit sur les rives

sable humide, tandis que d'autres fois

fange des étangs. On ne sait rien sur leurs métamorphoses.

Plus de cent espèces de ce genre ont été décrites, et proviennent de l'Amérique, de l'Afrique et
surtout de l'Europe. La synonymie des espèces de ce genre a été rétablie d'une manière pnrfaite par

Erichson, qui y a formé plusieurs groupes particuliers que nous allons indiquer.

Il

y a peu de temps

(mai 18.J0 et janvier 1851) M. Leprieur a présenté à la Société entomologique un travail sur les es-

pèces européennes du genre Stenus, et
plus facilement à

il

cherche, au

moyen de

la

méthode dichotomique, à arriver

détermination des soixante-seize espèces qu'il range dans ce groupe.

la

§

1

.

—

ESPÈCES .VYANT LES T.^nSES A QUATniÈME ARTICLE

SJJIPLE.

/

A.

N'. I.

Six espèces

Types

:

Abdomen

— ÉLïrnts

rnÉsESTANT des taches.

cinq d'Europe, une d'Amérique.

Stenus biguttatus (Staph.), Linné,

:

marg'iné.

et gulliila,

Midler, qui se Irouvenl

communément dans

toute l'Europe.

N.

II.

Plus de vingt espères,

Types

:

—
la

K1.ÏTI1ES

^E rniiSENTACT

["AS riE

TACHES, PIEDS DE

I.A

COULEIIB

IIU

COBPS.

plupart d'Europe, un petit nondjre d'Amérique.

Stemms Juiio, l'abricius; buccpltalus, Gravenhorst, de Paris.
8
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—

tLVTOL-S NE ftlÉSENTVNT PAS DETvrlirs, PIEDS TE>Tli;ÉS.

Une vingtaine d'espèces européennes
Type;;

:

r.

Quatre espèces d'Enrope

Type

Abdomen non

§

une d Amérique.

et

—

2.

E>rÈCES AVAXT LES

A,

Une vingtaine
:

Type

nombre
:

QUATmÈME

AnTlCI.E BILODÉ.

Abdomen marginé.

d'esi)ères, presque toutes européennes; un petit

Près de trente espèces,
petit

T.\r,SES \

nombre d'Afrique.

Stcmis Icinpeslivus, Ériclison; imjircssus, Germar; palu.Hiis, Ericlison.

B.

un

marçfinc.

Sicnits nirjiiiulns, Gyllenliall, d'Allemagne.

:

Types

américaines.

et

Slcnits spcciilator, Laconiaire; jiisc'ipcs, Gravcnliorsl, de Paris.

Abdomen non

marifinè.

plupait propres à l'Amérique septentrionale et à Madagascar, et dont

la

Europe.

se rencontrent en

Sicniis cicindcloides, Gravenhorst, de Paris.

Leach, In Slcpliens

Cat. Br'u. Ins., 1859, indique, sous

Illiistr.

(élymologie incertaine), un groupe qui doit rester dans

genre des

le

la

dénominaiion de Zalmivnus

Sienii'!.

Assez récemment plusieurs espèces françaises de ce genre ont été décrites; nous citerons parti-

culièrement ;ine espèce trouvée dans les Pyrénées, qui
ait. Fr., 1850) sons

Soc. ont. de Slellin,

déciitepar M. Jacquelin-Duval (.1»». Soc.

a été

nom de Stemis Guunemeri, et qu'en même temps M. Kiesenwetter (Mcni.
1850) a fait connaître sous le nom de Slcniix rnçiosns, et deux espèces découle

vertes aux environs de Lille, les Slcnus Lcpvicnii'i, Emile Cussac (Bull, de lu Soc. ent. de Fr., 1850),
et decipiens, Leprieur

5""=

{Ann. Soc.

GENRE.

eni. Fr., 1851).

—

EMMEPIS.

EMMÈPE.

niilleUns de

In

Molschoulsky, 1845.

Sociilc des nalur.ilislts de Moscou,

hilymologie iacerUiine.

Tète transversale, yeux saillants; palpes labiaux très-grands, en

liaclie

:

maxillaires petits, sécuri-

fûrmes; antennes de onze articles, les deux premiers simplement plus grands que

deux derniers fortement

renflés,

raux coupés vers les deux extrémités; élytres plus larges que

l'abdomen, débiscents;

ailes

les suivants. les

formant une massue en boule; corselet allongé avec
le corselet,

les cotés laté-

beaucoup plus courts que

recouvrant l'abdomen; tarses de cinq articles, à pelotes crochues

à l'ex-

trémité, présentant des poils courbés et serrés.

Ce genre des plus singuliers avait été d'abord rapproché des Sleniis par M. Motschoulsky; mais, en
l'examinant avec soin, on ne doit pas

unique
cliHs,

même

le laisser

dans

la

même

famille qu'eux. L'espèce type et

est r/ijJiHic/df.s «i-fOK/ijii.ç, Motsclinulsky, petit Golèoplère ressendilant

mais qui en diffère notablement par

ture des antennes.

11

le

nombre des

beaucoup

à

un Molor-

articles des tarses, ainsi qui! par la struc-

est de coidenr noiiàlre, avec la partie latérale des élytres, les pattes, les an-

tennes, les palpes et les pailies de

roseaux qui poussent dans

la

la

Ixiuche jaunes.

mer Caspienne.

Il

se trouve aux environs de Gauricff sur les

COLÉOl'TÈRES.
Notis ne l'iiuliqiions que provisoirement

prenne une place

4""

deliiiitive

GENRE.

dans

-

ici

jus(|ii';i

g:

ce qu'il soit plus paiTailcmcnt connu cl qu'i

dos Coléoptères.

la série

EVAESTJIETUS.

ÉVAESTIIÈTE.

Gravenhorsl,

180G.

Moniigrapliia Micioploronim.

bien;

E'J,

Corps

oblong, cjlindroïde,

petit,

légèrement rétrécic

tète assez

ailé;

découverte,

la base,

à

cr'.cO/.-r,;,

sciisilile.

grande, presque de

la

longueur du corselet,

unie directement au corselet, sans col distinct;

yeux
médiocrement proéminents; labre large, transverse, denticulé à l'extrémité; mandibules assez
allongées, aiguës, armées d'une dent aigué, forte au milieu; mâchoires à lobes cornés; palpes maxilpetits,

laires allongés, les trois

premiers allant en augmentant en longueur,

troisième épais, en massue,

les

deux premiers cylindroïdes,

quatrième petit, subulé; lèvre à menton transverse, largement
émarginé à l'extrémité, à angles antérieurs proéminents; languette larg?, sinuée légèrement au mile

le

membraneuse; paraglosses soudés

lieu,

ciliés;

même

à la languette et la dépassant, aigus,

membraneux, un peu

palpes labiaux courts, à premier article très-petit, presque arrondi, second très-épais, de
forme que le précédent, et comme pédoncule à la base, troisième très-petit, subulé; antennes

insérées,

antérieurement, sur

deux premiers
articles

articles

le

bord du front, au-dessus de

un peu plus épais

presque égaux,

les sixième à

grands que

et plus

base des mandibules, courtes, à

la

les suivants, les troisième à

huitième sensiblement plus courts,

les trois

cinquième

derniers un peu

plus grands, formant une massue oblongue; corselet, antérieuri nient, à bords arrondis, postérieu-

rement, rétréci, tronqué à

ment émarginés

la

à l'exlrémilé;

base et à l'extrémité; écusson

abdomen rébordé dans

trémité; pieds très-courts; tarses de quatre articles,

le

très-petit, triangulaire;

nombre des

plus grand

le

premier

et

le

élylres large-

cas, obtus, à l'ex-

dernier plus longs que les

intermédiaires.

Ce genre, qui devrait plus correctement être
mologistes, correspond à celui des Eristcthus

écrit Etiacsthcliis,
(cf.,

M. Mannerhcim, dans son travail les Brachchjlrcs.

augmentatif;
et a été

nom adopté par

cTr.O-.-,

plusieurs ento-

poitrine), créé en

1850 par

créé aux dépens des anciens Sicitns. Les

Évaesthètes ont les plus grands rapports avec ces derniers, mais

ils

s'en distinguent très-facilement

en ce qu'ils n'ont que quatre articles aux tarses. Par l'aspect général, par tous leurs caractères,
ces
les

deux genres

se

rapprochent beaucoup,

et,

ranger à côté l'un de l'autre, tandis que,

faudrait les éloigner considérablement et

si

dans une méthode véritablement naturelle, on doit
on suivait rigoureusement la méthode tarsienne, il

rompre

ainsi toute affinité.

Les Evacslltctus, peu nombreux en espèces, se rencontrent en Europe
dionale.

Nos espèces indigènes

se trouvent

dans

sous

les bois

les

et

feuilles

dans l'Amérique méri-

tombées des arbres,

et

quelquefois aussi dans les prés. Le mâle a son sixième segment abdominal inferieurement incisé
vers l'extrèmilé. Les seules espèces indiquées par Erichson sont les Evacsiliclus scabcr, Giavenhorst,
et ruficapillits,

Erichson, propres

à la

France, à l'Allemagne,

nus. Erichson, et hnmar[iiu(ttus, Erichson, particuliers à
y joindre
Lc.s/)fs(i,

dnw

à la Suisse, etc., et les

Pensvlvanie

et à la

Annales de

la Sociclé

E. America-

Colombie; on doit

autres espèces, les Evacsiliclus lœviuscuins, Haonerheim, propres à

décrit par M. .Iac(|uelin-Duval dans les

et qui a été

la

la

Finlande, et

cnlumologiqtic de France, 1850,

découvert d'abord aux environs de Toulouse, puis auprès de Paris.
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SEPTIÈME TRIBL.
OXYTEUDES.

OXYTÉLIDES.

Gf ijcra

Eiichson,

18-iO.

et S|iecies Sla|ihjlinoiuni.

lorné, l'exli-énHlé ti-nnsfornire en laiiièrcs membraneuses dans lo plus grand
mandibules très-fortes, souvent proéminentes, dentées ou muliques; mâchoires à

LaliiT li'aiisverii',

nombre des

cas;

lobes cornés ou membraneux; palpes maxillaires filiformes, souvent à dernier article snbulc; palpes
labiaux filiformes, courts; menton corné, oblong, plus court cpie large, transverse; languette cornée

ou membraneuse; paraglosses
n'existant pas;

ou

distincts,

membraneux, presque toujours libres, unis à la huiguelte,
la marge latérale
du front, presque toujours de

antennes insérées sous

onze articles; tête attachée directement au corselet ou par l'intermédiaire d'un col court, corselet
plus ou moins large que les élytres; écusson distinct ou non distinct; élytres de
poitrine;

abdomen de

térieures transverses;

la

longueur de

la

sept segments; pieds à cuisses antérieures coni([ues, découvertes, les pos-

trocbanters postérieurs simples; tous les tibias muliques, ou bien les anté-

rieurs seulement épineux; tarses tantôt de cinq, tantôt seulement de trois articles.

Cette tribu, qui est désignée par Erichson sous le
modifié, a pour caractères essentiels

verses

:

les antérieures coniques,

nom

d'Ojciitelini,

que nous avons légèrement

stigmates protboraciques cachés; jambes postérieures trans-

:

proéminentes; les trocbanters postérieurs simples. Elle se dis-

tingue des Piestinides et des Protéinides par ses cuisses antérieures découvertes, coniques, et des

Phioéocharides et Omalides par ses trocbanters postérieurs non arc-boutés; en outre,

segment abdominal

les distingue bien

Les Oxytélides sont des Insectes généralement de petite
est

presque constamment

le

noir ou

le

septième

parce qu'il n'est pas rétractilc.

le

brun.

taille, et

dont

le

système de coloration

Un en connaît environ cent cinquante

espèces, dont

plus de la moitié habite l'Europe; les autres sont réparties en Amérique, où on en connaît près de
cinquante, en Afrique, en Asie et mémo en Océanie, où on en a découvert une. Un f lit à signaler, c'est

qu'un assez grand nombre d'Oxytélides ont été observés

à la fois dans diverses parties du monde;
remarquer M. Chevrolat, que ces espèces doivent se rencontrer dans des conditions climalériques analogues, quoique habitant, parfois, des régions géographiqucment très-éloignécs. On doit même ajouter que M. llope a indiqué une espèce de celte tribut se

mais on doit supposer, ainsi que

le fait

rapportant probablement au genre Osoiiiis, qui a été trouvé à

l'élat fosile.

Les Staphyliniens de cette tribu se trouvent, en général, dans

les fumiers, dans les matières organiques en décomposition, dans les matières fécales; quelques-uns se cachent sous les pierres,

d'autres sous les écorces des arbres; enfin,

il en est qui vivent dans les endroits frais au bord des
que des eaux salées; nous devons ajouter qu'une espèce, celle qui
constitue le genre Hlicfaliimma, se rencontre au bord de la mer, et qu'elle reste recouverte par les
llols pendant plusieurs heures chaque jour. Les métamorphoses de plusieurs espèces ont été dé-

eaux,

tant des eaux douces

on connaît surtout celles du Plulijsietlius morsilans, dont nous parlerons.
Les genres principaux de cette tribu sont ceux de Mcçjalojn, Osorius, Blaliiis, Plalijsicihiis,
O-rijUltis, Trorjoplilwm, Copiojiliihis, Micrnhjiniiia. etc. Nous y avons furmé quatre divisions qui

crites;

correspondent aux sous-tribus d'Érichson; ce sont celles des Mcgalopiics, Osoritcs, O.vijiiiacs
CA^prupItilites.

et

Fii;

1

—

Euruchvhis mai-niorniiis

Fig.

Fil;,

Fig.

4

ô

—

"i.

—

Rhomhorina MeUyi

E'icii'J t'inviiii'rsoyiii

— Mcliihmlhn levctujrammo.

Fis
V\.

15.

ô.

—

Trochalus rolividnlus

COLÉOPTÈRES.

,cr,ïcimcïc
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>
Jiouiicii,

MÉGALOPITES. MEGÀIOPITES.

Éiichsoii, ISid.

Gênera cl Spccies Sla|ihyliiiorum.

Labre biépineux; mandibules courtes, découvertes; mâchoires
palpes maxillaires filiformes;

gés, cornés;

membraneux; palpes labiaux

à dernier article ovalaire;

en massue; yeux grands,

fiilréniilé

Un

et à tarses tous

de cinq

antennes courtes, de dix arlicles, droites, à

proéminents; corselet presque cylindrique,

(cusson distinct; abdomen marginé; pattes

mutiques

lobes étroits, légèrement allon-

à

menton oblong, corné; languette cornée; paragiosses

à cuisses petites, les

tronqué à

la

base;

intermédiaires rapprochées, à tibias

arlicles.

seul genre, propre à l'Amérique, forme cette division.

-

GENRE UNIQUE.

MÉGALOPS.

In EiiiiiMin,

Gcncra

Mc-jfaç,

Corps oblong, très-épais,

ailé; tète

cl

MEGALOPS.

Dejean,

ISr.ô.

Specics Slapliylinuruni.

grand;

t,i/,

œil.

assez grande, plus large que

cor-

le

yeuxlatéraux très-grands, convexes; labre caché; mandibules découvertes, en forme de faux, armées d'une dent vers leur milieu; mâchoires
selet, à

à lobes cornés; palpes maxillaires longs, à premier ariicle petit,

un peu plus court que

que

le

second,

quatrième une fois

et

le

troisième

demi plus long

acuminée; lèvre presque aussi large que

celui-ci, et à extrémité

ton; paragiosses

le

membraneux, dépassant légèrement

la

men-

le

languette; palpes

labiaux à premier article légèrement allongé, second un peu plus court,
troisième oblong-ovalaire;

antennes courtes, de dix articles,

très-épais, le second long, le dernier le plus
étroit

que

les

élytres,

le

premier

grand de tous; corselet plus

presque cylindrique; écusson assez grand, semibeaucoup la poitrine, tronqués, à

élytres ne dépassant pas de

circulaire;

angle externe arrondi;

abdomen

parallèle, marginé; pieds très-gréles,

peu

i''M

allongés; cuisses intermédiaires présentant entre elles un petit espace; tous
les tibias simples; tarses à

décroissant,

le

—

Mcj

ilojis

ccphajjlfs.

quatre premiers articles allant sensiblement en

cinquième un peu plus long que

Ce genre, indiqué dans

05.

les autres.

Catalogue des Coléoptères de Dejean, a été adopté et caractérisé par
Erichson. H ne comprend qu'un petit nombre d'espèces, toutes américaines. Le type est le IHcgalnps

de l'Amérique septentrionale, que Gravenhorst rangeait à
forme générale, par l'inserlioii des antennes

cœlatus,

dont

il

le

diffère par la

tort
et

la

dans

le

genre

().viij)oriis.

structure singulière des

palpes, tandis qu'il se rapproche davantage des Slcinis par ses yeux Irès-développés, protubérents,
ses antennes très-courtes, grêles, ses cuisses petites, etc.
par l'insertion des antennes et la struc:

ture de

la

Slénides.

bouche,

il

doit être rangé dans la tribu des Oxytélides, et établit le passage ù celle des

HISTOIRE
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OSOUITliS. OSORITES. Éiichson. 1S4U.
Ocncra

cl

Siii'cicsStnphyUnoium.

membraneuse; mandibules épaisses; mâelioiics
menton corné;

Iransvcrse, à extrémité tcniiinéc en lanière

I,;ilji'e

à lobes cornés, aiyus, allongés; palpes nia\illaircs lilil'ormes, à premier article petit;

languette cornée; parayiosses membraneux; palpes labiaux courts, liliformes; antennes de onze
cles, filil'ormes

yeux

jjase;

ou sensiblement épaissies vers

non proéminents; corselet tronqué

petits,

arti-

grande, épaisse, non rclrécie à

l'extréinitô; tête

la

écusson distinct, abdomen non mar-

à la base;

giné; pieds à cuisses intermédiaires rapprocliées, à tibias antérieurs épineux dans les uns, niutiques

dans

les autres; tarses

de cinq

articles.

Cette division ne renferme que deux genres particuliers à l'Amérique et aux îles de Madagascar et

de Java.

-

1" GENRE.

OSORWS.

OSORIE.

Lcaeb,

iS25.

Lalrcillc, Familles iialuiellcs.

Osor, qui a de l'aversion.

Corps allongé, cylindrique,

ailé;

tète assez grande, épaisse

;

yeux

petits,

arrondis, non proéminents; labre transverse, coupé à son extrémité, à lanières

membraneuses; mandibules

fortes, aiguës,

gèrement allongés, cornés, l'interne
à l'extrémité,

l'un

et

l'autre

cilié

recourbées; mâchoires à lobes

lé-

en dedans, l'externe avec des poils

armés, en dedans, d'un onglet corné; palpes

maxillaires à premier article petit, deuxième allongé, troisième plus de deux
fois plus

—

Fig. Ci.

court que

lui,

quatrième semblable au deuxième, à extrémité acu-

minée; palpes labiaux à premier article court et épais, les autres beaucoup

Osorius

le troisième à extrémité presque acuminèe; lèvre à menton
que long, antennes très-courtes, non épaissies vers rextrémité,
comme brisées, à premier article allongé, le troisième obconique, un peu

plus grands, et

incisicruriis.

aussi large

])liis

long,

que

la

fclytres

le

dernier arrondi légèrement; corselet sensiblement

marginé sur

base des élytres,

légèrement marginès sur

à sixième

segment conique,

procbès de

la

le

les

rétréci

bords, tronqués à l'extrémité;

vers

la

base, plus étroit

écusson arrondi à l'extiémité;

les côtés, tronqué à la base;

abdomen immargiué,

cylindrique,

septième petit, mais visible; pieds très-courts, les intermédiaires rap-

base, à tibias antérieurs épineux; tarses très-gréles, les quatre premiers articles pres-

que égaux, le cinquième les égalant tous en longueur.
Les Osor'iKS sont remarquables par leur forme allongée; ce sont des Insectes d'un noir
dont tout

le

corps est légèrement pubescent, avec

écorces pourries des arbres, où
(.4)1)!.

Soc. cnl.

(le

France.

ils

la tête et le corselet glabres.

On

les trouve

brillant,

sous les

se forment des galeries longitudinales. M. Cli. Coquerel a parlé

2° série,

t.

VI,

18'iS,

p.

ISO, pi.

7',

n° iv,

f.

5)

des métamorphoses

d'une espèce de ce genre, VOsorius incisicritnis, Latreille, qu'il a trouvé dans un tronc d'arbre en

décomposition dans
d'un jaune brun
elle est

:

munie de

l'île

la tète

Marasse, baie d'Antongil, cote est de Madagascar. La larve est très-agile,
est très-forte, prcscpie carrée, ainsi

fortes mandilniles et de petites

allénué à l'extréniilé,

cl

iiiiiiii,

que

le

premier segment du corps,

antennes en forme de

soie; le

au dernier segment, de deux appendices liliformes. La

cylindrique; d'un brun clair. Antéiieurcment

i{

l'olisirvaiion de M. Cli

Coquerel.

et

corps est allongé,

M

Tli.

nymphe

est

Lacordaiie

.

F\^

1.

—

\}i(}ji}orhiliis tiiiiientosu<i.

Kii;.

Fi|^.

t'ij;

4

—

5

— Amniiroffei

tittwnnloiiin slruiitsii.

U\

—

Odoiilnd stiHita.

!'ns.sentin

Fii;.

V\

2.

5.

—

Hpixantliis vcrwirulnla
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t. Il, p.
avait dit que la nymphe d'une espèce de re £,'eni-e avait été
en Amérique, dans des canaux creusés dans un trou d'arbre pourri. M. Ilope (Trum.
en. Soc. de Londres, II, p. 52, t. 7, f. 1) indique- une espèce de ce groupe (0. Immmcornh,

trouvée par

Hlits. hist. nul.,

('10)

lui

Ilope), qui a été trouvée

On connaît une

dans un résine.

dizaine d'espèces de ce genre, et elles habitent diverses parties de l'Amérique, Ma-

Nous indiquerons, comme espèce américaine, l'O^ori»* Brnstlicnsis, Guérin-Méneespèce de Madagascar, l'O. incisicnirus, Latreille, et comme espèce de Java, 0. riigifions, découverte par M. De Ilaan. Enlin nous citerons l'espèce la plus anciennement connue, VOsodagascar

ville;

et Java.

comme

laiipcs,

riii.s

1855) a

t'ait

espèce est

que Gravenliorst plaçait dans
son genre Moi.osome Molosonm

commune dans l'Amérique

2'"

GENUE.

-

genre Oxijlehis,

le

(y.wXo;,

peine;

dont Say (Trans. am.

et

awj.v.,

corps),

Soc.,

pliil.

synonyme d'Osorie

:

celte

septentrionale.

FIOLOTROQUE. IIOLOTUOCflUS.
Ceni'i'a el

Spctics

Ériclison,

18i0.

.SiaiilijliiiDiuni.

Oî.o;, entier; "fOy_c;, lioiilc.

Corps allongé, subcylindrique,

ailé; tétc plus petilo et plus étroite que
yeux médiocres, arrondis, peu proéminents; labre transverse,
presque tronqué à l'extrémité mandibules courtes, très-fortes, nuiliques;
le

corselet;

;

mâclloires à lobes cornés; palpes maxillaires très-épais, à premier article

deuxième obconique, troisième très-court, quatrième, au contraire,
menton presque aussi long que large;
languette cornée, entière, paraglosses petits, membraneux; palpes labiaux à
premier article très-épais, second coui I, troisième allongé, acuminé à l'expetit.,

long, acuminé à l'extrémité; lèvre à

trémité, antennes très-courtes, sensiblement épaissies vers l'extrémité, à
premier article plus ou moins allongé, deuxième très-épais, obconique, la
plupart des derniers transverses, le dernier globuleux; corselet de la lar-

geur des èlytres; écusson triangulaire, arrondi; élytres tronqués; abdomen
allongé, cylindrique, à sixième segment conique; pieds très-courts, à tibias

05.

—

Uolotrochiis

l'oh-ulas.

simples; tarses à quatre premiers articles petits, égaux entre eux, le cin-

quième aussi grand que tous les autres.
Ce genre se distingue surtout des Osonns par ses tibias, qui sont mutiques au lieu d'être épineux,
et par sa forme générale plus arrondie. On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces particulières
ù
l'île

américaine de Puerto-Rico

dernier pays a

et à

Madagascar;

reçu la dénomination

celle

qu'Rrichson

d' Ilololroclius

décrite

a

crassicollis

:

elle

comme provenant de

avait

été

rapportée

ce

par

M. Goudot.

OXYTIÎLITES. OXYTELITES. Nobis. 1851.

F,abre transverse, corné,

extrémité eoriacée ou terminée en lanières; mandibules falciformes,
membraneux; palpes maxillaires à premier article petit, troisième légèrequatrième grêle, snbulé; menton transverse, corné
languette membraneuse; para;'i

dentées; mâchoires à lobes

ment

épais,

;

glosses lanlùt joints à
subulé;

la

antennes de onze

languelle ou bien
articles;

la

dépassant; palpes labiaux courts, à troisième article

yeux médiocres; corselet presque toujours arrondi

à la base;

HISTOIRE NATURELLE.
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écusson obsolèle; pieds i cuisses intermédiaires distantes ou rapprochées, tous

les tibias

mutiques;

tarses de trois articles, les deux premiers courts.

donne le nom d'OxïTEUNi Genuini, ne comprenque sept genres dont la plupart des espèces sont européennes; mais nous y
joindrons cinq autres groupes créés tout récemment par MM. Kicsenwetter, Gay et Solier. Les principaux genres de cette division sont ceux des Dtcdius, Odijlclus et Troyoplœus.
Cette division, à laquelle Ériclison (loco cilato)

drait, d'après Ériclison,

1" GENRE.

—

BLÉDIE.
In

Corps allongé,
le

Leacli,

1819.

Samouelie CorapenJium.

Nom

que

DLEDIIS.
propre.

linéaire, siibcjlindriqne,

ailé-,

tète plus petite et plus rélrécie

yeux semi-globuleux; mé-

corselet, droite, à peine atténuée à la base;

diocrement proéminents; labre transverse, un peu sinué au milieu, terminé
par de petites lanières latérales; mandibules fortes, plus ou moins proéminentes, dentées en avant de l'extrémité ou à leur milieu; mâchoires à lobes

coriaces; palpes maxillaires plus longs que

premier article

petit,

légèrement épais, quatrième
Fis

CG.

—

le

lobe externe des mâchoires, à

second allongé, obconique, troisième un peu plus long,
petit, subulé; lèvre

menton

à

court; languette

membraneuse, bilobée, à lobes divergents; pas de paraglosses distincts;
palpes labiaux à deux premiers articles égaux, le troisième un peu plus long
et plus grêle; antennes brisées, courtes, à premier article allongé, deuxième

Dlednix

liudilii.

et troisième

obconiques, les suivants plus longs,

dernier arrondi; corselet

le

presque égal en largeur aux élytres, convexe; élytres tronqués; abdomen

linéaire,

marginé, convexe
légèrement

en dessons; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires rapprochées; tibias antérieurs

deux rangées d'épines en dedans, les postérieurs mutiques
tarses de trois articles, le troisième plus long que les deux autres réunis.
épaissis, avec

Le genre Blédie se distingue particulièrement par

et tout

structure de son labre et de sa languette, et

la

par ses tibias antérieurs épais, fortement épineux. Le corps est finiment

Chez quelques mâles
est

la tète et le

émarginé en dessous, tandis

et

fortement pnbescent.

corselet sont cornus, dans d'autres le sixième segment abdominal
qu'il n'en est

même dans

pas de

néral dans les terrains argileux ou arénacés des rivages;
ils

couverts de poils;

ils s'y

les femelles.

On

les trouve en gé-

formenl des conduits dans lesquels

habitent par paire. Quelques espèces se rencontrent sur les bords des salines, et

il

en est que l'on

trouve sur les rivages qui sont allernativement couverts et découverts par les eaux de
surtout

le

soir qu'ils volent en grand

genre de vie que

nombre.

les Insectes parfaits,

mais

Ils

la

mer. C'est

ont une odeur particulière. Les larves ont

pas encore donné

l'on n'en a

Les bkd'ms, qui étaient anciennement compris dans

le

la

le

même

description délaillée.

genre Stupltijlhuts des anciens auteurs, puis

dans celui des O.rylcltis de Gravenhorsl, ont été partagés par Slephens {Illiistr. br'it. Enl., 185'f)
en deux genres particuliers, ceux des Bkd'ms et des llcspcrophilus (caîrsfo;, soir; cftXc;, ami); mais
celle dernière division inutile n'a pas été adoptée par Érichson.
<iu

en a donné

la

desciiption de plus de cinquante espèces, dont le plus grand

<ipalement l'Europe, surtout les régions sepleiilrionales.

Comme

nombre habile

prin-

types, nous indiquerons les llkdUis

(Oxiilclus) liiconiis, Ilerhst; fnirlicoruis. Paykull; crassicollh, Lacordaire, qui se rencontrent au-

près de Taris, et les

Bkd'ms

pol'ilus,

Érichson, de

brunnipcnms, Fahricius, des Indes orientales.

la

Caroline, N'ilot'icus, Érichson, d'Egypte, et

COLÉOPTKP.ES.
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—

GENRE.

ZONYPTILUS.

ZONYPTILE.
Mémoires de

Zw'd,

la

Molsclioiilsky, 1845.

Sociclé Impériale de Moscou.

ceinliire;

comme

Fascies des Blcdius; élytres siriés

89

wtùxv, duvet.

chez les Platijstcthus.

Tels sont les caractères très-insuffisants indiqués par W. Motschonlsky pour ce genre, qui ne ren-

ferme qu'une seule espèce non
l'attention sur ce

GENRE.

5°"^

nommée

et

propre à

la

Géoryie; nous ne

citons que pour appeler

la

jroupe.

-

PL.\TYSTÈTHE.

PLATYSTETIIUS.

Mannerheim, 1850.

Précis d'un arraiigcmeijl des Brachélylrcs

nXarj;, large;

Corps oblong, subdéprimé,
à la base,

comme

assez grande, droite, un peu rétrécie

ailé; tète

implantée dans

le corselet;

éminents; labre transverse, carré,

avifio;, poitriire.

yeux ronds, médiocrement pro-

présentant des lanières membraneuses,

triangulaires, acuminées; mandibules peu proéminentes; mâchoires à lobes
membraneux; palpes maxillaires un peu plus longs que le lobe externe des

mâchoires, ù premier article petit, deuxième et troisième presque égaux, un

peu épaissis vers l'extrémité, quatrième

palpes labiaux à pre-

petit, subulé;

mier article très-épais, cylindrique, deuxième un peu plus court, troisième
aussi grand que le deuxième;

neuse,

lèvre à

bisinuée à l'extrémité,

large,

paraglosses libres, linéaires, aigus,

à

ciliés

abdomen

— VhiliisUlhin

fi7,

loïKjicorniti.

lobes latéraux très-visibles, aigus;

en dedans; antennes

comme

un peu épaissies vers l'extrémité; corselet transverse, arrondi
courts, tronqués;

I"!?:.

menton U'ansverse; languette membra-

à la

brisées,

base et sur

les côtés;

élytres

plan en dessus, convexe en dessous; pieds très-courts, les intermédiaires

distants; tibias antérieurs avec

une rangée d'épines extérieurement; tarses de

trois articles, le troi-

sième de beaucoup plus grand que les deux autres réunis.

Le corps des Platystèthes
et leurs

de leur labre,
avec lesquels

ils

tement bisinuée

est glabre; le corselet canaliculé, et

pieds intermédiaires distants de

étaient anciennement réunis, m^is
à l'extrémité,

ils

base,

la

l'abdomen
ils

lisse.

Par

la

disposition

se rapprochent des Oxylèles,

s'en distinguent par leur languette

par leurs paraglosses réunis

languette à

à la

la

moins for-

base, par leurs palpes

labiaux à dernier article moins subuliforme, leurs pieds intermédiaires fortement distants, leurs
tibias intermédiaires épineux en dedans, et aussi par leurs habitudes naturelles. Les nràles ont la
tête plus large

que

les femelles; la

plupart d'entre eux ont

cornes; en outre, les sexes se distinguent par

ments abdominaux. On

les

trouve

la

le

front bisinueux, portant

deux petites

disposition que nous avons déjà indiquée des seg-

plus généralement dans

le

le fumier,
et quelquefois dans les
métamorphoses d'une espèce de ce genre, le PlaiijsicmorsUans, Paykull, Gravenhorst, ont été décrites par Bouché [Hist. nat. Ins., t. I, p. 182,

détritus de matières végétale et animale. Les
tliiis

tab. VIII,

f.

est linéaire,

14-21), et M.

Westwood

les

indique dans son Inlroduclïon a

déprimée, rétrécie en avant, un peu soyeuse, jaunâtre,

l'

Enlomologie

.

La larve

la tête est lenticulaire,

plus foncée; les antennes ont cinq articles seulement, les trois premiers cylindriques,

le

un peu

troisième

un peu subulés, les deux derniers plus forts que les autres, poilus; les
mandibules sont linéaires, arquées, obtuses à l'extrémité, bidenlées, d'un jaune foncé noirâtre; le
labre est corné; les mâchoires sont oblongues; le menton arrondi; la languette oblongue, cornée;
petit, elliptique, les autres

les

palpes labiaux de deux articles, insérés au milieu de

tête,

plus étroit que

9

le

mésothorax;

les

la languette; le corselet de la largeur de la
segments de l'abdomen sont un peu rugueux, le dernier for-

12..

90
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tement atténué, avec deux soies terminales en forme de queues; sa longueur totale est de deux lignes elle vit, en hiver, dans les bouses des Bœul's. La nymphe est oblongiie, arrondie, très-dépri:

mée, légèrement rugueuse; ses yeux sont noirs;

présente, sur

elle

le

vertex,

deux longues lignes

divergentes de soies; les mandibules sont noires, tridentées à i"extréniité; l'abdomen est marginé,
ù derniei'

Elle reste

segment anal terminé par deux queues soyeuses; sa longueur est d'une ligne et demie.
l'état de nymphe une quinzaine de jours avant de se transformer en Insecte parfait.
i\

Erichson ne décrit que six espèces de ce genre; quatre propres à l'Europe, et deux (P. spiailits
et

Amcricamis, Erichson) particulières à l'Amérique méridionale. L'espèce qu'on peut regarder
typique, et en même temps la seule que l'on rencontre aux environs de Paris, est le Platij-

comme

slethusmorsitans, Paykull, qui

&"'

GENRE.

est assez petit, et

— GNATHYMÊNE

GNATHYMENUS.

Hisloriâ

lisica

y polltica

rv».6o;,

Menton

d'un noir brillant.

de

Gay

et

Solier,

1851.

Cliilc.

mâchoire

rétréci en avant, trapiziforme, lèvre

un peu bilobée vers

le

palpes maxillaires à avant-dernier article grand, dilaté, cyathiforme,

milieu;
le

der-

nier petit, cylindrique, très-court; palpes labiaux à avant-dernier article long,
dilaté, ovalaire, subcylindrique, allongé vers l'extrémité, rétréci, cylindrique;

labre court, transverse, avec une petite échancrure antérieurement vers le milieu; tête

un peu avancée derrière les yeux, parallèle, rétrècie brusquement

en un col court; antennes presque filiformes, moniliformes, à dernier article
68.

Fil

—

Gnallujmc-

nus apterus.

ovoïde allongé;
l'un

à

l'autre,

corselet convexe,
à angle droit,

ovalaire,

subcylindrique;

se confondant avec le

élytres joints

premier segment de

l'abdomen; ailes nulles; tarses antérieurs à quatre premiers articles transversaux.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce particulière au

Chili, le

Gnallujmcnus aplcrus, Gay

et

Salier, loco cilalo.

5""

—

GENRE.

OXYTELE.

OXYTELUS.

Gravenhorst, 1802.

Microplera Bi'unswisiana.

05u;, aigu;

Corps allongé,
selet par

dard.

linéaire, ailé; tête droite, rétrècie à la base, attachée au cor-

une sorte de col court et

proéminents; labre
lanières

tyiXe,

très-épais;

petit, transverse, sinué

membraneuses

triangulaires,

yeux arrondis, légèrement

légèrement à l'extrémité, avec des

acuminées;

mandibules très-courtes,

souvent peu proéminentes, obtusément bidcntées ù l'extrémité; mâchoires à
lobes coriaces; palpes maxillaires peu allongés, dépassant

le

lobe externe des

mâchoires, à premier article court, deuxième un peu plus long que
Fi£

.

le troi-

sième, quatrième petit, subulé; palpes labiaux à premier article cylindrique,

(J9.— Oxijlelus
tricoruis.

second un peu plus long

et plus grêle

que

lui,

ti'oisième très-court, acuminé;

menton transverse; languette membraneuse, large, bisinuée légèrement
l'extrémité; paraglosses plus grands que la languette, libres, acuminés; an-

lèvre à
à

tennes un peu recourbées, légèrement épaissies vers l'exlrémité; corselet transverse, arrondi et un

peu

]tUi.s

abdomen

étroit vers la base,

linéaire,

dedans; tarses

à

tronqué à l'extrémité; écusson triangulaire; élytres courts, tronqués;

marginé; pieds très-courts, à cuisses intermédiaires distantes; tibias épineux en
trois articles, le

deux autres réunis.

premier légèrement allongé,

le

troisième égalant en longueur les

Fig. 4.

—

Clerus bilobus

Fiu. 2.

Kiii. 5,

l''i^.

4.

—

—

—

Thanasinws formicarius.

Troijodendron fancicalaluiii.

Sotoxy^^i mollis. Vanclc.

tii;. 5.

l'i

n

—

Apiihjjha Uewhei.

M
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Dans

plupart des espèces de ce genre,

la

la tète, le

corselet et les élylres sont souvent marqués,

l'abdomen est un peu pubescent. Outre

longitudinalement, de lignes rugueuses;

sexuels des segments de l'abdomen, les mâles ont souvent

tète plus

la

grande que

les

caractères

les femelles.

On

trouve habituellement les Oxytèles dans les bouses, les fumiers et les détritus organiques. L'histoire

des métamorphoses de ce genre ne sont pas connues, mais

nymphes ne

diffèrent pas très-notablement de celles

avons décrit,

et

il est bien probable que les larves et
du PlaUjsietlius morsilans, Paykull, que nous

qu'on y rangeait anciennement.

Ce genre, créé par Gravenhorst aux dépens des Staplujlimis de Fabricius, a
les entomologistes, et,

dans ces derniers temps,

riques distinctes. Quoique ainsi restreint,

il

a été partagé

été

adopté par tous

lui-même en plusieurs coupes géné-

renferme encore une trentaine d'espèces propres à toutes

du monde, mais cependant beaucoup plus répandues en Europe. Ce sont des Insectes
taille qui ne se font pas remarquer par leur système de coloration, car elles sont toutes

les parties

de

petite

d'un noir plus ou moins brillant. Les espèces européennes les plus connues sont
ditlits,

depresms

lus Beiigalcnsis,

et piccits, Gravenhorst;

parmi

les

Erichson, du Bengale; collaris, Erichson, de

Erichson, du cap de Bonne- Espérance; incolum'ts, Erichson, de
gascariensis, Erichson, de

6™'=

GENRE.

l'ile

-

:

les Oxijlelus

niù-

espèces exotiques, nous indiquerons les Oxijlcterre de Van-Diemen;

Gaffer,

Caroline méridionale, eX

Mada-

la

la

de Madagascar.

TÉROPALPE.

TEROPALPUS

Gay

et

Solier,

1851.

Hisloria fisica y polllica Je Clillc

Tejo;, faible; iraXitoç, palpe.

Labre large, transverse, émarginé largement, antérieurement; mandibules
bidentécs à l'extrémité, bidentèes ou seulement unidentées en dessous; pal-

pes maxillaires courts, à avant-dernier article

dilaté,

ovoide ou cyathiforme,

à article apical court, très-étroit, cylindrique; palpes labiaux à articles cylin-

driques; labre
ialre,

un peu

membraneux en
et

émarginé légèrement;

avant,

obliquement avancée derrière

pour former un col

distinct;

tarses

antérieurs n'ayant

distincts, les trois premiers courts, le dernier

tête

subtriangu-

fortement rétrécie

les yeux,

que quatre

articles

beaucoup plus long que tous

les autres réunis.

Plusieurs espèces, propres au Chili,
est le

Tcropalpus sulurcdis, Gay

entrent dans ce genre; mais le type

et Solier, loco citalo

GENRE. - GASTROROPALE.

GASTROROPALUS.

Gay

et

Solier,

1851.

Hisloria lisica y polilica de Cliile.

raSinp, ventre;

Menton transverse,

poiïi>,ov,

massue.

rétréci antérieurement, trapéziforme;

vers l'extrémité, non dentées en dedans;

lobe rétréci au milieu, bifide
à avant-dernier article long,

lèvre

petite,

mandibules aiguës

Iransverse,

à la terminaison; palpes maxillaires

en massue, dilaté,

le

avec un
allongés,

dernier très-rétréci, cylin-

drique, très-allongè; palpes labiaux à deux premiers articles dilatés, l'avant-

dernier cylindrique,
transverse,
tarses

:

le

dernier très-rétréci, cylindrique, assez long; labre

presque quadrangulairc, émarginé ou

les antérieurs à quatre

trilobé

antérieurement;

premiers articles très-grand.s et plus longs que

,71

—

Ciislrorliopa-

lus clegans.

le

cinquième.

IIISTOIUE
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Ce genre, qui par la disposition de son ainlomen et par la forme générale de son corps rappelle
un peu ceriains Hyménoptères, ne contient que deux espèces particulières au Chili, et que l'on doit
ranger dans la tribu des Oxytélites, ce sont les Gastroropalus nigcr et clcgans, Gay et Solier.

8""^

GENRE.

-

IlOLOBE.

HOLOBUS.

Gay

et Solier,

1851.

Hisloria Osica y polilifa de Cliile.

O>.o;, tout; î.cêoç, lobe.

le milieu,

ovoïde,

dernier rétréci, les autres cylindriques, allongés, égaux en longueur; labre transverse,

membraneux
tés,

lobe avancé en pointe; palpes maxillaires à premier article allongé, dilaté, presque

dernier très-étroit, aciculaire, un peu allongé; palpes labiaux à avant-dernier article di-

le

laté et le

un lobe triangulaire

rétréci en avant, bisinué sur les côtés; lèvre petite, avec

Menton transverse,
vers

vers la marge, emarginé antérieurement; antennes à trois derniers articles un peu dila-

formant une massue oblongue.

Genre ne renfermant qu'une espèce de petite

T' GENRE.

—

YHolobiis pygmœiis, Gay el Solier.

taille,

PIILŒONÉE. PIILGEONJSUS. Erichson, 1840,
Goieia
<l>).o'.'j;,

Corps allongé, linéaire, déprimé,

et

SpcciesSlaplijlinovum.

ccorce;

vaiw, j'habile

ailé; tête droite,

médiocrement comprimée

au corselet par un col épais; yeux arrondis, peu proéminents; labre
l'extrémité, avec des lanières

petit,

à la base, altacliée

transverse, tronqué à

membraneuses, triangulaires, acuminées; mandibules légèrement proé-

minentes; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires plus longs que

le

lobe externe des

mâchoires, à premier article court, petit, deuxième un peu épaissi vers l'extrémité, troisième égalant celui-ci en longueur, plus épais, quatrième petit, subulc; lèvre à

membraneuse,
linéaires,

large, bisinuée

menton transverse; languette

légèrement à l'extrémité, à lobes latéraux distincts, aigus; paraglosses

falciformes, acuminés, libres,

labiaux de trois articles égaux,

le

dépassant

la

languette,

membraneux, pubescents; palpes

dernier un peu plus grêle que les autres; antennes très-longues,

à peine épaissies à l'extrémité; corselet transverse fortement rétréci à la base, tronqué à Textrémilé
et à la base;

écusson court, presque rond; élytres tronqués; abdomen linéaire, marginé; pieds

très-

courts, à cuisses intermédiaires rapprochées; tibias postérieurs ciliés à l'extérieur; tarses courts,
Iriarliculés.

Ce genre

se

rapproche beaucoup de celui des Oxi\ldns, mais en diffère surtout par sa languette

unisinuée, ses paraglosses cornés, et ses antennes plus allongées. Les Plilœonœus se trouvent sous
les écorces

des arbres.

C'est à Slephens {lllusir. bril. Enl., 1855) à qui l'on doit la création de ce genre, auquel

pliquait le

nom d'ApLODÈRE, Aploderus

nous, en a changé

On

n'en

la

(a^xou-:,

simple;

^spo;, corselet);

mais Erichson,

il

ap-

à tort selon

dénomination, parce qu'elle n'indiquait pas un caractère exact.

connaît que deux espèces,

le

Plilœiiœiis i(clniiis, Gravcnhorst,

propre à une grande

partie de l'Europe, et qui était rangé anciennement dans le genre Oxijiclus, et le
particulier à l'Allemagne.

P. cœsus, Erichson,

COLÉOPTEilES.

iù'"'
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TROGOPHLEE. TROGOPIIL/EUS.

ManiuMlieiiii,

1850

Précis d'un arrangement dos Bracliélylres.
Tfoi-jo), je

ronge; ((Xuc;, écorce.

Corps quelquefois oblong, mais le plus souvent allongé, linéaire, dans quel-

ques cassubdcprimè, ou plus ou moins subeyliiulrique,
vers

trécie

transverse,

la

droite, ré-

ailé; tète

base; yeux semi-globuleux, médiocrement proéminents; labre

sinué légèrement au milieu,

des lanières membraneuses,

avec

mandibules peu proéminentes; niûchoires

petites, triangulaires;

à lobes co-

membraneux; palpes maxillaires peu allongés, à premier article petit,
deuxième obconique, troisième ovalaire, quatrième petit, subulé; palpes labiaux un peu plus longs que la languette, à premier article un peu plus court
riaces et

que

le

deuxième, troisième plus grêle et plus court que

menton transverse, largement émarginé

à rexirèmité; languette

large, légèrement sinuée au milieu; paragiosses

tout à

fait

Fiy.

7'2.

— Tior/ophlceus

biliiieatusi.

lèvre à

les autres;

membraneuse,

soudés à

la lan-

guette; antennes à premier article peu allongé, deuxième et troisième un peu plus grands que les
autres, les derniers plus longs, le cinquième et le septième un peu épais, le dernier arrondi

;

corselet

presque toujours cordiforme; élylres tronqués; abdomen linéaire, marginé; pieds très-courts, Irèsminces, à cuisses intermédiaires rapprocbèes; tous les tibias mutiqucs, pubescents; tarses courts,
triarticulés, à

deux premiers

articles très-courts.

Le genre Trocjoplilœus correspond à celui des Carpalimes, Carpalimus, Leach

Coiupcndimn, 1819)

prompt),

(xxj7ira>>i[j.o:,

(t«vw, j'étends; oMjy.a, corps), créé par

et

Ericbson y réunit aussi

le

(m Samouelle

genre T.enosome, Tcaiosoma

Mannerheim (Dracliehjlra, 1850), qui n'en diffère pas d'une
sinon y réunir, au moins en rapprocher beaucoup, le

manière assez notable. On doit également,
genre Corykocèke, Corynoceriis

(ïopjvn,

massue;

xEsaç,

corne), indiqué par Dejean {Cal. Coléop.,

2" éd., 1855), mais dont on n'a pas publié les caractères, et qui renferme deux espèces, l'une de
la

Russie méridionale,

le

Coriiiwcerus mandibularis, Dejean, et l'autre de l'Amérique boréale,

C.prœuslus, Dejean.
Les Trogophlées sont des Insectes de

petite taille qui babitent sous les écorces

l'intérieur des fleurs, et quelquefois aussi

trente espèces,

dont

le

dans

les

prés et les bois humides.

qui sont répandues dans toutes les parties du

plus grand nombre est européen.

Comme

le

des arbres, dans

On en

a décrit près

de

monde, excepté en Océanie, mais

types, nous citerons les TroijophUeus bilinealus,

Slephens {Oxiilclus corticalis, Gyllenhall), d'Angleterre; ripai

ius,

Lacordaire,

de Paris; segnis,

Erichson, de Madagascar; a»(y!i/an(s, Erichson, du Brésil, et Memnonius, Erichson, d'Egypte.

11""=

GENRE.

—

TlllNOBlE.

THINOBWS.

Kiesenwelter,

1844.

Stein Zeilrag., 35S.

Il/, ô;vo;, rivage; êtcu, je vis.

Paragiosses libres, très-petits; pieds intermédiaires rapprochés de

la base;

tous les tibias muti-

ques; tarses courts; èlytres ne couvrant pas entièrement les ailes.

Ce genre

est très-voisin de celui des Trorjophlœiis, et s'en distingue

seulement par

sa bouche, la disposition des tarses, mais surtout par la disproportion

que

élytres et les ailes; ces dernières ne sont recouvertes qu'en partie parce

que

l'on

les parties

remarque entre

les élytres sont

de
les

profon-

dément échancrés au bord interne, et laissent un espace triangulaire visible où les ailes forment une
tache blanche, tandis que le reste du corps est noir. 11 n'y a pas d'autre exemple d'une semblable
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En outre les pattes sont un peu plus courtes et plus fortes que
Troijoplilœus, et les tibias sont internes; les tarses sont seulement de trois articles.

particularité parmi les Slapliyliniens.
ciiez les

On n'en connaît qu'une
seaux, surtout sur
citer,

seule espèce, le Tlûnobhis cUïalus, Kiesenwetter, Ilomalola loncjipcnnis,

espèce de très-petite

Ileer,

le

sable

M. Kiesenwetter

fait

qui a été trouvée dans l'Allemagne centrale, au bord des ruis-

taille,

fin.

Dans un

travail

encore inédit, et que nous regrettons de n'avoir pu

connaître une seconde espèce de ce genre,

le

T. brevipcmùs, découverte

auprès de Berlin par M. Kraalz.

12'"'

GENRE.

-

APOCELLE.
Gênera

APOCELLUS.

AwoxeXXw,

Corps

petit,

Erichson,

1840.

et Species Slaphylinoiuii].

allongé,

j'écarte.

aptère;

linéaire,

tête

très-grande,

découverte;

au corselet par un col mince; yeux médiocres,
légèrement proéminents; labre un peu plus court que large, sinué médiodroite, arrondie, attachée

trenient

avec des lanières membraneuses linéaires: mandibules

au milieu,

courtes, peu découvertes, fortement tridentées à l'extrémité; mûchoires à

lobes membraneux, poilues à l'extrémité; palpes maxillaires à peine plus
le lobe externe des mâchoires, à premier article petit, deuxième

longs que

un peu épaissi vers l'extrémité, troisième un peu plus long, plus épais,
petit, subulé; lèvre à menton transverse; languette large, mem-

quatrième

braneuse, émarginée légèrement vers l'extrémité; paraglosses soudés à la
languette et la dépassant à peine; palpes labiaux un peu plus longs que la
languette, à articles allant en décroissant de grandeur; antennes médioFig. 73.

— Apocellus

snhœricollis

crement longues,
les

à extrémité sensiblement épaissie; corselet plus étroit

élytres; subglobuleux; écusson

très-court,

que

triangulaire; élytres très-

abdomen linéaire, marginé, plan en dessus, convexe
en dessous; pieds allongés, grêles, à cuisses antérieures coniques, libres,
courts, triangulaires;

les intermédiaires

les

un peu rapprochées; tous
deux premiers courts, le troisième long.

les tibias

minces, pubescents; tarses de trois articles,

Les Apocelles ont quelque analogie avec les Falacjr'ia. Presque tous les caractères de leur bouche sont semblables à ceux des Trogoplilwits, mais
corps qui est
courts.

On ne

lisse,

ils

s'en

distinguent par leur faciès, par leur

couvert de peu de poils, par leurs pieds moins allongés et par leurs tarses moins

sait rien

de leur genre de

vie.

Erichson, créateur de ce genre, en a fait connaître trois espèces, toutes propres à l'Amérique
méridionale, et auxquelles

il

applique les dénominations de Apoccllus spliwricoUis {Luirobium

sphœrkollis, Say), uslulcUiis et albipcs.

c\: 01<)(0I1'.

COPROPHILITES. COPROPUILITES.
Gênera

et

Erichson, 1840.

Species Staphylinornni.

Labre transverse corné, à extrémité enlièrcmont membraneuse ou terminée par des lanières; mandibules mutiques ou un peu dentées, plus ou moins proé.minentes; mâchoires à lobes membraneux ou
coriaces; palpes maxillaires liliformes, à premier article court; palpes labiaux très-courts, liliformes,
languette membraneuse, bilûbèe; paraglosses égaux à la languette en longueur; antennes de onze
articles, droits

ou brisés, à derniers

articles distinctement épaissis en

massue; yeux médiocres; cor-

Kii;

I

.

—

Pytijccri.i

Dupo)iti

Kij;.

Fig

V\^- 4

—

5.

—

l'Iatiiuofjtera

'2

PI.

18

iHntynopii'ra Ihijvnd.

—

i'lfilyc'iru<:

li/coules.

Fij;, 5.

Lrynumthu.'i (/nmmiitu

—

plnunlus
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selet tronqué à la base; éciisson distinct;

abdomen marginé; pieds

rappro-

à cuisses intermédiaires

chées; tous les tibias mutiques, les antérieurs épineux; tarses de cinq articles.

Les Insectes placés dans cette tribu s'éloignent des Oxytélides typiques par leurs palpes filiformes
et

par leurs tarses de cinq articles, et au contraire

ils

ont quelques-uns des caractères généraux des

Omalides.

On

n'y range que cinq genres, tous européens, et qui

vant dans les genres Anthopharjus et

comprennent des espèces placées aupara-

OmuUuni, ou nouvellement

décrites. Ces genres sont ceux des

Copropliilus, Acrof/natliiis, Delcastcr, M'icrolijmma et Sijnlomïum.

ï" GENRE.

-

COPROPHILE.

CROPROPHILUS.

Ri'Siie aiiiiiul

lie

LatreiUe,

1827.

G. Cuvier.

Ko77pc;, fumier; tpiÀo;, ami.

Corps allongé,

linéaire,

subdéprimè,

ailé;

droite, rétrécie vers le corselet;

tête

yeux presque

ronds, médiocres, peu proéminents; labre transverse, un peu sinué à l'extrémité, avec des lanières

membraneuses,

petites, triangulaires, ciliées en dedans;

peu dentées au milieu; palpes maxillaires

à

mandibules peu proéminentes,

premier article

petit,

second allongé, un

un

fortes,

conique,

i>eu

troisième beaucoup plus court, quatrième presque de la longueur du deuxième, allongé, arrondi,

un peu acuminé vers l'extrémité; palpes labiaux de

trois articles égaux, le dernier ovalaire,

un peu

acuminé; lèvre à menton transverse; languette membraneuse, large, émarginée fortement à l'extrémité; paraglosses linéaires, dépassant un peu

la

membraneux,

languette,

ciliés et poilus à l'inté-

rieur;

antennes droites allant sensiblement en épaississant vers l'extrémité, à premier article très-

épais,

second un peu plus court, quatrième à dixième sensiblement un peu plus épais

et plus

niques, dernier arrondi; corselet un peu plus étroit que les élylres, légèrement rétréci vers

la

obcobase;

écusson triangulaire; élytres tronqués, à angle externe obtus; abdomen linéaire, largement marginé;
pieds très-courts, très-forts; tibias entiers, tous avec une série de poils; tarses de cinq articles, les

quatre premiers courts,

le

cinquième presque aussi long que

les autres réunis.

Les Coprophiles rappellent un peu les Oxytèles par leur faciès. Leur corps est glabre,
le

est pubescent.
la

Chez

le niAle, le

septième segment abdominal est moins arrondi en dessous que dans

femelle. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, le Copiopliiliis strialulus, que Fabricius ran-

geait dans le genre Stapluilinus, et qui portait à tort le

ment placé par Gravenhorst dans
et

la tête et

corselet sont moins fortement ponctués, mais les élytres offrent une série de points, l'abdomen

nom de

ruçjosus et avait été successive-

genre Oinaliitm, par M. Lacordaire dans celui des Anlhobium,

le

par Gerniar dans celui des Ox]\ldus. C'est un Insecte de petite

taille,

d'un brun brillant, qui se

trouve dans presque toutes les parties de l'Europe, et qui n'est pas rare aux environs de Paris
le

:

on

rencontre principalement sous les pierres.
Suivant M. Chevrolat

(D'ict.

unïv. d'Hïst. nat.), on doit regarder

groupe des Elonïmn, créé par Leach

2-"'

GENRE.

-

(ïn

ACROGN.\THE.
Koefer

(1er

ACROGNATllVS.

ce genre le

Erichson, 1829.

Mardi Brandeburg.

Ax;.o;, pointu; •jvaOc-,

Corps allongé,

comme synonyme de

Sumoucllc Compendium, 1819).

mandibule.

linéaire, ailé; tète droite, rétrécie vers la base; labre court, sinué au milieu, avec

deux lanières assez longues, acuminées, membraneuses; mandibules allongées, proéminentes, aiguës; mâchoire à lobe interne membraneux; palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier
petit, deuxième et troisième égaux entre eux en longueur, quatrième presque une fois et
demie aussi long que chacun de ceux-ci, à extrémité acuminée; palpes labiaux un peu allongés, à
article
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premier

second

et

presque égaux, troisième mince

article

et

un peu long; lèvre

extrémité tronquée; languette membraneuse profondément bilobée,

;\

à

menton court, à

lobes presque linéaires, diver-

paraglosses les égalant en longueur, libres à leur extrémité; antennes à premier artirie

gents;

très-long et très-épais, deuxième et troisième légèrement allongés, obconiques, les trois ou les cinq

derniers distinctement plus épais que les autres; corselet un peu plus étroit que les élytres, un peu
rétréci vers la base; écusson triangulaire; élyires tronqués, à angle extérieur arrondi;

abdomen

li-

néaire, largement marginé; pieds peu allongés, les intermédiaires rapprochés; tibias tous soyeux,
les antérieurs

épineux; tarses de cinq articles, les quatre premiers petits, égaux entre eux,

le cin-

quième égalant en longueur ceux-ci réunis.

Ce genre, qui ne renferme que peu d'espèces, offre quelques rapports avec ceux des Troçjoet des Bkdius. Ericbson n'y place que les Acrognailiiis mandilmlaris {Omalhim), Gyllen-

pliaus
ball,

commun dans presque

toute l'Europe; ceplialoles, Ericbson, de Corcyre, elvalpalis, Ericbson,

trouvé aux environs de Berlin et en Saxe.

-

GENRE.

5-"^

DELEASTRE.

DELEASTEB.

Ericbson, 1830.

Gênera el Spccies Slapliylinorum.

AsXeasrpa, piège.

Corps médiocrement allongé, subdéprimé,
une sorte de
tran.sverse,

col cylindrique,

ailé; tête

découverte, droite, attachée au corselet par

presque arrondie; yeux ronds, médiocres, assez proéminents; labre

légèrement sinué à l'extrémité, avec des lanières membraneuses triangulaires,

térieurement

,

ciliées in-

mandibules peu proéminentes, mutiques; mâchoires à lobes membraneux; palpes

maxillaires un peu allongés, à premier article petit, second allongé, obcoiiique, troisième court

quatrième un peu plus long que
miers articles cylindriques,
lèvre à

le

le

second, acuminé; palpes labiaux un peu plus longs, à deux pre

second un peu court,

menton transverse, languette membraneuse,

raglosses libres, linéaires, aigus, ne dépassant pas
tes, à

premier article légèrement long,

le

beaucoup plus

étroit

que

troisième égal au premier, presque arrondi

la

profondément

et allant

les élytres,

et

largement sinueuse; pa

languette; antennes allongées, très-fortes, droi

second de moitié plus

veau allongé, les autres égaux en longueur
corselet

le

large,

petit,

obconique,

sensiblement en épaississant,

le
le

troisième de non

dernier arrondi

cordiforme; écusson arrondi à l'extrémité; élytres assez

amples, arrondis vers leur terminaison; abdomen large, marginé largement; pieds allongés, grêles,
û cuisses intermédiaires

rapprochées; tous les tibias pubescents; tarses de cinq articles, les quatre

premiers presque en cœur, égaux entre eux, cinquième un peu plus court que tous les autres réunis.

Le faciès des Delcaslcr hs rapproche des AniliopluKjus, mais
importants. Le mâle se distingue de

légèrement dilatés,

la

en diffèrent par des caractères

ils

femelle par ses tarses antérieurs à quatre premiers articles

comme spongieux en

dessous,

et

par leur septième segment abdominal tronqué

et arrondi inférieurement.

Une seule espèce,
de petite

taille et

ment dans
indiquée

le

le

que

Dclcaslcr (liclirous, Gravcnhorst, entre dans ce genre; cette espèce, qui est
l'on trouve en France, en Angleterre et

genre Antliopliagns, etM. Curtis

à tort

sous

le

nom

de L. Lcaclûi;

la

elle

regardait

en Allemagne,

comme

le

était

placée ancienne-

type du genre Lcsteva et l'avait

correspond également au Stapluilinus brassicœ de

Schranck.

4""'

GENRE.

-

MICROLYMME.

MICrMLYMMA.

Ma?, of Zool. cl Bill,, 3""^ser.,

Mixso;, petit;

Corps allongé, légèrement

IV,

p.

'Westwood, 1856.

129.

Hé.m.

déprimé, aptère; tête oblongue, un peu plus étroite que lo
yeux médiocres, arrondis, peu proéminents; labre transverse,

linéaire,

cor.selcl, droite, rètrécie vers la base;

>.ujj.n,

I.
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marge; mandibules peu proéminentes, mutiques; màclioires à lobe

bisiniié à l'exli-éniilé, cilié à la

interne grêle, l'externe grand; palpes maxillaires à premier article petit,

second obconique,

troi-

sième court, quatrième long, acuminé vers l'extrémité; palpes labiaux courts, de trois articles allant
en décroissant sensiblement; menton transverse; languette bilobée; antennes filiformes, sensiblement plus épaisses vers l'extrémité, à premier article très-épais, second un peu plus court et plus

même

mince, obconique, troisième de

longueur, quatrième et suivant subglobuleux, un peu plus

large, les derniers transverses, le dernier arrondi, à extrémité acuminée; corselet

que

men

les élyfres;

un peu plus

étroit

écusson court, légèrement arrondi; élytres courts, arrondis vers l'extrémité, abdo-

allongé; pieds très-courts, les intermédiaires rapprochés de la base; tous les tibias mutiques;

tarses

de cinq

quatre premiers assez courts, égaux entre eux, pubescents en dessous,

articles, les

cinquième un peu plus court que

le

les autres réunis.

Le corps est légèrement pubescent; la tête, le corselet et les élytres présentent des points fortement marqués. Par leur aspect général, les M'icrohjmma se rapprochent beaucoup de certains Aléocharidcs, surtout du genre Hoiiialola, mais ils ont les caractères des Oxytélides. On ne connaît pas
les différences sexuelles.

Un

fait

que ces Insectes se trouvent sur

submergés par

On connaît

rivage de la mer, et qu'ils sont placés de telle sorte qu'ils sont

doivent rester sous l'eau au moins pendant quatre heures de suite.

métamorphoses des Microlymmes

les

et l'on en est

redevable à Johnstone, ainsi que nous

Westwood dans son inlroducl'wn a l'Entomologie. Le corps de

l'apprend M.
rétréci; la

les flots et qu'ils

curieux doit être signalé à propos de l'histoire de ce genre, c'est
le

têle

oblongue, déprimée;

mâchoires sont à lobes biarticulés;

la larve est allongé,

les

mandibules faliiformes, fortement dentées en dedans;

les

palpes maxillaires ont quatre articles, les deux premiers

épais, le premier court, les troisième et quatrième minces, presque

égaux en longueur;

les

la lèvre est

quadrangulaire; les palpes labiaux sont minces, biarticulés; les antennes n'ont que quatre articles,
les

premier,

est plus

second

grand que

et

les

quatrième d'égale longueur,

le

troisième du double

plus long;

segments suivants, ceux-ci sont presque égaux, excepté

le

le dernier,

corselet

qui est

le

La nymphe offre sur

plus petit et qui présente deux soies à son extrémité; les pieds sont courts.

plusieurs parties de son corps des poils plus ou moins forts.

Une

seule espèce, de petite taille et noirâtre, entre dans ce genre, c'est \e

que Gyllenhall plaçait dans
de Mïcvolijnma Jolinstonis

le

genre OmaliiDu,

et

of Zool. et Bol., II, p. 150, tab. IV, iig.
mer, principalement en Angleterre, qu'on a jusqu'ici signalé cette espèce.

S-B^

{Miiçi.

GEiNI'.E.

—

SYNTOMIE.

SÏNTOMIUM

Brilish Entoniology,
S'jvTC};.:;,

Corps très-court, très-épais,
la

ailé; tête

Microlynmia brevipenne,

auquel M. Westwood applique

t.

Curtis,

1). C'est

la

dénomination

aux bords de

la

1824

V.

raccourci.

un peu plus petite

et

plus étroite que

le

corselet, rétrécie à

base; yeux médiocres, globuleux, légèrement proéminents; labre transverse, sinué au milieu;

mandibules peu proéminentes, très-courtes, très-épaisses, mutiques; mâchoires à lobes

très courts;

palpes maxillaires courts, à premier article petit, second obconique, troisième un peu plus grand,
plus épais, quatrième petit, acuminé; palpes labiaux la dépassant, à deux premiers articles égaux,
troisième un peu plus petit; lèvre à
lieu,

menton carré transversalement; languette

membraneuse, avec deux spinules courtes

large, sinuée au mi-

paraglosses égalant

et aiguës au milieu;

la

languette;

antennes droites, à premier et second articles très-épais, troisième plus long que les suivants, obconique, quatrième à huitième petits, subglobuleux, les trois derniers distinctement plus épais, for-

mant une massue oblongue; corselet transverse, plus
leur extrémité;

abdomen de

la

marginé sur les côtés; pieds très-courts,
ples; tarses

étroit

que

les élytres

:

celles-ci

arrondies à

largeur des élytres; plan en dessus, convexe en dessous, largement
à cuisses

intermédiaires rapprochées; tous les tibias sim-

de cinq articles, les quatre premiers courts, égaux,

le

cinquième égalant en longueur

ceux-ci réunis.
i
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Les SipUomium font exception à

la règle à

peu près générale pour

les

espèces européennes de

Staphyliiiiens en ce que leur corps est entièrement couvert d'une couleur métallique brillante; on y
remarque quelques points fortement imprimés. On les trouve dans les bois ombragés et liumides, et

leur démarche est des plus lentes. D'après Erichson, la larve de ces Insectes est glomériforme, arrondie, convexe, lisse, d'un noir brillant; elle offre en général plus de rapports avec les larves des

Silphales qu'avec celles des Stapliyliniens.

placé par Miiller dans

le

On

n'en connaît qu'une espèce, le Siinlomium œiicum,

genre OHia/JHm, et que M.Curtis désigne sous

le

nom de

nicjro-wneiim; ce&i

une des espèces les plus belles de notre faune d'Europe; elle a des reflets métalliques très-brillants;
on la trouve dans les lieux ombragés et humides de l'Angleterre, de la Suisse et de l'Allemagne;
mais on ne

l'a

pas encore signalée en France.

HUITIÈME TRIBU.
PIESTITES

PIESTITES

Gênera elSiiecics

Erichson, 1840

Sia|iliylinovuni.

Labre court, transverse, sinué vers le milieu de l'extrémité, corné, présentant deux lanières de
et de structure différentes; mandibules fortes, dentées, proéminenles, souvent droites, d'autres fois mutiques, et, dans quelques cas, cornues chez les mâles; mâchoires à lobes variables; pal-

forme

pes maxillaires filiformes, à premier article
excepté dans

la

portion qui couvre

n'existant pas dans le plus grand

antennes insérées sous

la

marge

longueur du corps; tète

la

palpes labiaux courts, filiformes; menton corné,

petit;

languette; celle-ci membraneuse, souvent bilobée; paraglosses

nombre des espèces, et réunis à la languette chez quelques-uns;
du front, de onze articles, droites, filiformes, quelquefois

latérale

comme

sortant du corselet sans col distinct, légèrement rétrécie vers

de

la

la

base; corselet entièrement corné, souvent de

la

largeur des

élj très,

remontant au delà de ces

derniers organes ou appliqué à leur base; écusson distinct; éljtres de la longueur de

abdomen composé de

six

segments,

le

la poitrine;

septième n'étant pas visible, de forme variable, suivant les

genres; pieds très-courts, très-forts, à hanches antérieures petites, globuleuses, à tibias, surtout les
antérieurs, quelquefois épineux, ou bien mutiques; tarses de cinq articles simples.

Cette tribu, qu'Erichson indique sous
ainsi

:

le

nom de

Piestini, est principalement caractérisée par lui,

stigmates prothoraeiques cachés; hanches postérieures transverses, les antérieures globu-

non avancées; trochanters postérieurs simples. Elle est très-voisine de la tribu des Oxytéla confondait; la structure du labre est semblable dans toutes les deux,
mais les Pieslitcs se distinguent très-facilement par leurs hanches antérieures globuleuses, non découvertes, et par leur abdomen dans lequel le septième segment n'estjamais visible. En général, on
remarque sur le front des mâles des cornes ou des épines. Quant aux différences sexuelles, elles
leuses,
lites,

avec laquelle Latreille

sont les

mêmes que

celles

que nous avons déjà signalées

et se trouvent particulièrement dans la

composition des derniers segments abdominaux.
Les Piestites sont des Insectes qui, presque tous, vivent sous les écorces plus ou moins putréfiées
des arbres, et ce n'est que rarement

et peut-élre

même

accidentellement que l'on en rencontre quel-

Ce sont, pour des Staphylinicns, des Insectes d'assez grande taille, remarquables par le grand aplatissement de leur corps et leur forme toute particulière. On sait peu de choses
sur leurs mœurs, et l'élude de leurs métamorphoses n'a encore été qu'ébauchée; c'est ainsi que
ques-uns sur

le sol.

M. Th. Lacordaire,

comme nous

le

dirons, a donné la description d'une larve et d'une

nymphe

qu'il

suppose, avec quelque fondement, devoir se rapporter au genre des Picstus, plus connu, en France
au moins, sous
rjnallia

la

dénomination de Ziropitorus,

et

que M. Westwood

a parlé

de

la

larve

du Pro-

quadricornis

Les espèces rangées dans cette tribu ne sont pas très-nombreuses, car on n'en a encore décrit

qu'une cinquantaine;

elles se

rapportent ù toutes les contrées du globe, excepté à l'Océanie; mais

COLÉOPTÊHES
c est surtout l'Amérique qui

en fournit

le plus;

où on n'en

car, l'Asie et enfin l'Euiope,
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viennent ensuite l'Afrique, surtout

l'île

de Madagas-

que deux espùces seulement.

a signalé

Erichson ne plaçait dans cette division que six genres, ceux des Lcploclitrits, Lispïnus, Pksttts
(Ziropliorits),

qui,

Prognatim, Isomaltts

et Hijpolclus:

nous y joindrons ceux des Eleusis

nous l'avouons, ne sont peut-être pas très-distincts de ceux des Piestes pour

Isomales pour

le

le

et Cliasolhim,

premier, et des

second.

1'^'

-

GENRE.

LEPTOCHEIRE.

LEPTOCHinUS.

Germar, 1821,

Species Inseclornm novorum.

Aettto;, léger; x^'P) main.

Corps de médiocre grandeur, allongé, déprimé,

abdomen

ailé, à

rétréci,

cylindrique; tète découverte, droite, presque carrée; yeux petits, arrondis,

proéminents; labre émarginé, à lanières membraneuses longues; mandibules fortes, droites, très-dentées; mâchoires à lobes membraneux; palpes

deuxième allongé, en massue, troisième

maxillaires à premier article petit,

plus de moitié plus court, obconique, quatrième un peu plus grand que

le

menton rétréci;
languette bifide, à lanières linéaires, divergentes, membraneuses; palpes
labiaux presque égaux à la languette, à deux premiers articles cylindritroisième, cylindrique,

acuminé à

sa terminaison; lèvre à

ques, troisième plus petit, acuminé; antennes légèrement plus longues que
la tète et le corselet, à

premier article grand, en massue, second

Fig

74,

— Leplocliirus

Javaniciis

petit, glo-

buleux, les autres moniliformes; corselet de la largeur des élytres, carré;

écusson
arrondis;
épais,

petit,

triangulaire; élytres presque carrés, à

abdomen de

et tibias étroits; tarses très-courts, débiles, à

quatre premiers articles petits, égaux.

Ce genre, qui renferme des espèces d'assez grande
fondu avec
Ircnœiis
lée

dont

les Ziroplwriis,

(f.sr.vatc;,

angles postérieurs

moitié plus étroit que les élytres, presque cylindrique; pieds courts, à fémurs

tranquille).

de points enfoncés, et

il

sont lisses.

le

de L. unkolor, Castelnau,

et

genre Cucujus,

et

le

le

reçu de Leach

dizaine d'espèces propies à

le

nom de

une espèce de Java porto

une autre de Madagascar,

celui

con-

nom de

Lcpiocliinis maxillosus, du

qui a reçu de M. Perty

celui de L. Caijennmsïs;

était
le

corselet a une ligne canalicu-

Un en connaît une

l'Amérique méridionale, à Java et à Madagascar. Le type est

niger, et de M. de Castelnau,

et avait

Leur corps présente quelques poils;

les élytres

que Fabricius rangeait dans

pour des Staphyliniens,

taille

se distingue aisément,

la

lirésil,

L. bniuiico-

dénomination

de L. ebeniitus, Erichson. Ces In-

sectes se trouvent généralement sous les écorces des arbres en voie de décomposition.

S"»

GENRE.

-

LISPINE.
Geuera

ci

LISPINUS.

Erichson,

18i0.

Species Slapbylinorum.

Aisno;, maigre.

ailé; tête droite; yeux arrondis, peu proéminents; labre petit,
membraneuses; mandibules simples, falciformes, mutiquts, peu
proéminentes; palpes maxillaires courts, à premier article petit, second long, obconique, troisième
court, très-épais, quatrième long, cylindrique; lèvre à menton rétréci; languette assez ample, trilobée, à lobes latéraux larges; palpes labiaux un peu plus longs que la languette, à articles égaux en

Corps

linéaire,

un peu déprimé,

avec deux lanières triangulaires,

longueur; antennes à peu près de

la

longueur de

la tête et

du

corselet, très-épaisses, à premier

HISTOIRE NATUIŒIXE
articles

et troisième

un peu plus longs que

les autres,

qui

sont trans-

verses; corselet carré, appliqué contre la base des élytres; écusson

abdomen

élytres tronqués;

triangulaire;

linéaire,

petit,

légèrement déprimé;

pieds courts, à fémurs très-épais, comprimés, à tibias minces, tous mutiques; tarses petits.

Les Lispinus se distinguent particulièrement des Leptoclùrus par leurs
et leurs tibias rauliques. Leur corps est glabre, souvent ponc-

mandibules
tué,

et

des élytres présentant des stries vers

avec

Erichson à qui l'on doit

75.

—

Comme

Lispinus

la

C'est à

suture.

description des sept espèces qui entrent dans

proviennent, pour la plupart, du midi de

ce genre, et qui
Fij;.

la

l'Amérique.

type, nous indiquerons le Lispinus atlcniialiis, Ericlison, de

l'ilc

de Puerto-Rico, ainsi que VL. angiistalus que nous ligurons.

anguitatufi

-

5"" GEINRE.

ELEUSIS.

ELEUSIS.

Castelnau,

1855.

Études eniomologiqucs.

Nom

Antennes longues,
ticle court, grêle et

mytliologique.

à articles allant en grossissant jusqu'à l'extrémité; palpes terminés

par un ar-

pointu; corps déprimé; tête très-grande, carrée; mandibules avancées, arquées;

corselet très-court, moins grand que la tête, tronqué en avant, presque en demi-cercle en arrière;
élytres carrés;

abdomen très-déprimé.

Erichson n'a pu avoir cetinsecte en nature lorsqu'il a
mille des Stapbylinicns; mais

il

croit qu'il ne diffère pas

fait

son grand

de révision sur

travail

notablement des Picslus,

bablement y être réuni.
D'après M. de Castelnau, ce genre ne renferme qu'une seule espèce propre
laquelle il a appliqué la dénomination û'Eleusis libialis.

4"' GEÎSRE.

-

PIESTE.

PIESTUS.

Gravenliorst,

à

la fa-

et qu'il doit pro-

Madagascar,

et à

1806.

MonoRr.iphia Biachelylroi'uni.

niEOTo;, comprimé.

Corps d'assez grande

taille,

oblong, déprimé,

ailé; tête

plus étroite que

le

corselet;

yeux

petits,

peu proéminents; labre transverse, tronqué à l'extrémilé, à angles antérieurs arrondis, et avec des
lanières membraneuses, étroites, linéaires; mandibules fortes, dentées; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires à premier article petit, second allongé, un peu arqué, troisième moitié plus
court, quatrième un peu plus long
lèvre à

menton arrondi en

que

le

second, cylindrique, obtusénient acuminé vers l'extrémité;

avant; languette

palpes labiaux courts, dépassant à peine

membraneuse, coupée au milieu, tronquée à

la languette, à articles

l'extrémité;

de longueur égale; antennes allon-

gées, à premier article très-long, deuxième petit, obconique, troisième long, les suivants cylindriques,

pubescents; corselet de
tronqués;

abdomen

la

largeur des élytres, transverse, carré; écusson petit, triangulaire; élytres

à peine plus étroit

que

les élytres,

moins long,

à pénultième article

un peu plus

long que les autres, et à dernier obtus; pieds courts, à fémurs très-épais, à tibias étroits
rieurs avec des crénelures à l'extérieur, et les postérieurs niutiques;
ticles

égaux,

(;iiez les

le

dernier grand, et presque de

Piestus, le corps est pubcscent;

la

même longueur que

la tête, le

:

les anté-

tarses à quatre premiers ar-

tous les autres réunis.

corselet et les élylres, sont très-glabres; quel-

ques stries se remarquent sur diverses parties. Une espère de ce genre, connue par Fabricius,

élait

placée avec les Cucvjiis; Olivier en décrivit une seconde, qu'il range avec les Oxijldus; une troi

•

COLÉOPTÈRES.
sième, que

{Acia

fit

connaître Gravenhorst,

Holmiœ

Vetenslc, 1821)

çooo;, porteur),

et cette

le

nom

servit

dénomination

fut
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de type pour

donna ù ce groupe

mologistes français, et comprit en
gnait sous

lui

nom

le

adoptée par

même temps que

de Leptocliirm. M. Gray (Anim.

le

genre Piestiis. Plus tard, Dalman

de ZmornoRE Zirophonts

Lalreille, ainsi

les Insectes
Idiiçjd.,

t.

que par

la

(r,v.av.,

mitre;

plupart des ento-

de ce genre, ceux que Germar dési-

XIV, 1852) créa le genre Tricitonjne

poil; xoouvn, massue) pour un Insecte de Cuba {Triclwnjne slrinta), qu'Erichson rangea dans
genre Piesius {P. erijiliropus). C'est à M. de Castelnau que l'on doit d'avoir restitué à ce groupe

(6pi?,

le
le

nom de

Gravenhorst, et son exemple a été suivi par Erichson.

Dans quelques mâles,

les

antennes sont plus longues que dans

les femelles,

distinctement pénicilié; mais ce caractère est loin d'être constant,
nombre des espèces, on ne voit pas les différences sexuelles apparentes.
ticle est

et leur troisième ar-

et,

dans

le

plus grand

laaiilr;

'ion

Fig

76.

— Pf.slm

spinosiis

Uï'i.

n.

—

/"'à'Wtis

sconucciis

Les Picstus, dont on connaît une dizaine d'espèces, semblent tons propres à l'Amérique, et

ils

se rencontrent sous les érorces des arbres à

demi décomposées. C'est probablement à l'une des espèces de ce genre (P. loncficonùs, Lacordaire), de forme très-déprimée, à élylres rouges, antennes
très-longues, que doit se rapporter une larve que M. Lacordaire a trouvée dans les forêts du Conana,
prèsCayenne, sous une écorce où l'espèce en question était le seul Coléoptère existant, et dont il a
donné la description dans le tome II" (1825) des Nouvelles Annales du Muséum. Cette larve était
longue d'environ quatre lignes, de forme ramassée, légèrement conique
chaque extrémité, grise,
veinée de blanc, avec la tète noire, écailleuse, pourvue de deux mandibules très-fortes, épaisses,
ft

bifides, avec la

dent supérieure relevée

étaient à peine visibles à la loupe, et

comme dans

deux

bouche
que l'auteur put distinguer, pa-

l'insecle parfait. Les autres parties de la

petits palpes, les seuls

rurent se terminer par un article aciculaire extrêmement aigu.

perlait

mamelons ou

très-lents, et

papilles, placés transversalement. Les

Chaque anneau du corps
mouvements de cette larve étaient

deux

son odeur nauséabonde. Plusieurs individus, conservés pendant quelques jours, se renfermèrent
bientôt dans une coque allongée, brunitre, légèrement flexible, mais aucun Insecte parfait n'en
sortit.

On connaît une douzaine d'espèces du genre Picstus;
la

famille

brillant.

ce sont, relativement aux autres espèces de
que nous étudions, des Insectes d'assez grande taille; ils sont presque tous d'un noir trèsLe type, et le seul que nous citerons, est le Picstus bicornis, placé par Olivier dans le

genre Oxijtclus,

et qui a

tus, Guèriu-Méneville, et

reçu successivement les

noms de Ziropliorusfronticornis, Dalman; Z.

Z. cxijteimus, Castelnau

:

il

n'est pas rare en Colombie.

stria-
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GENRE.

5-"=

PROGNATHE.

PROGNATHA.

Latreille,

1825.

Familles natareBes.
ITpo, devant, p7.6o;,

Corps allongé, déprimé,

mâchoire.

assez grande, présentant, chez les mâles, de chaque côté, au-

ailé; tête

près des yeux, une corne horizontale, et ayant

le front,

antérieurement, arrondi chez les femelles;

peu proéminents; labre transverse, sinué légèrement au milieu, avec des lanières membraneuses, petites, étroites, linéaires; mandibules falciformes, aiguës, peu proéminentes,
yeux

petits, arrondis,

dilatées en forme de cornes chez les mâles, et simples chez les femelles; mûchoire à lobe interne

deux membraneux, ciliés à l'extrémité; palpes maxillaires â
deuxième médiocrement allongé, troisième de beaucoup plus court, quatrième

l'externe semi-circulaire, tous

étroit,

premier article

petit,

menton transverse, rétréci légèrement sur les côtés, tronqué à
membraneuse, bilobée; palpes labiaux courts, dépassant à peine la languette,
à trois premiers articles presque égaux, le dernier légèrement acuminé; antennes du mule presque
de la même longueur que le corps celles de la femelle seulement un peu plus longues que la tête et
long, à extrémité acuminée; lèvre à
l'extrémité; languette

:

toutes à premier article plus épais que les autres, deuxième et troisième oblong-coni-

le corselet,

que, les autres cylindriques; corselet quadrangulaire, appliqué droit sur la base des élytres; écusson
petit,

triangulaire;

abdomen de

élytres tronqués;

la largeur

de ceux-ci, linéaire, marginé; pieds

très-courts, à fémurs, principalement les postérieurs, légèrement épais, à tibias rétrécis, et les an-

térieurs épineux; tarses petits, à quatre premiers articles très-coiu'ts, soyeux en dessous.

Le corps des Prognathes est légèrement pubescent, avec la tête et le corselet glabres, et les élymarqués de séries de points. Ce genre, créé par Latreille en 1825, correspond entièrement à

tres

celui
t.

I

)

des Siagonie Siagonium

(oia-jav,

dès 1818, et conséquemment

adopté,

s'il

mandibule), indiqué par

le

nom des

MM. Kirby

et

Spence (Introd. mt.,

auteurs anglais ayant l'antériorité aurait dû être

n'avait pas eu l'inconvénient d'être trop

semblable à

Du reste, l'usage a consacré le nom de Procjnalliu.
M.Westwood (Introd. lo tliemodern. class. Ins., t. I, p. 168

la

dénomination d'un genre de Ca-

rabiques.

et flg. 10, n°

12, et Zool. journ.,

n" 9) indique et figure la larve d'une espèce de ce genre, le Prognallia qiiadiicorms.

On ne connaît que deux espèces de
les

écorces des arbres. Ce sont

nommé P.

le

ce groupe; toutes deux habitent l'Europe, et se trouvent sous

Prognallia quadricornis, Kirby

Spence, que M. Blondel a

et

rufipcnnis, et qui se trouve en France, en Angleterre et en Allemagne, et P, liumcralis,

Germar, propre aux montagnes de

6"«

GENRE.

la

-

Hongrie.

ISOMALE.
Gênera

ISOMALUS.

Erichson,

et Species Staphylinonira.

lTCfi.a?.o;,

parfaitement égal.

Corps allongé, linéaire, an peu déprimé, plan, probablement aptère;

mutique dans

les

1840.

deux sexes, arrondie antérieurement sur

le front;

tête droite,

yeux

grande, carrée,

petits, arrondis,

peu proé-

minents; labre petit, transverse, à angle apical terminé par deux lanières étroites, membraneuses;

mandibules petites dans

membraneux,

et

corné à

moitié plus court que
lèvre à

menton

le

les

deux sexes; mâchoire

la base;

à lobe interne étroit,

un peu acuminé;
membraneuse, large, trisi-

troisième, quatrième un peu plus long que le deuxième,

court, rétréci en dedans, à extrémité arrondie; languette

nuée à l'exlrémilô,

l'externe semi-circulaire,

palpes maxillaires très-courts, à premier article petit, deii.sièmede

ciliée;

palpes labiaux à peine plus longs que

la

languette, à articles allant en

décroissant, le dernier un peu acuminé; antennes à peine plus longues que la tête et

le

corselet

COLEOPTERES.
réunis, filiformes, lAchemenl poilues, à premier article
et troisième

légèrement plus minces que
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un peu épais, deuxième
quatrième à dixième

les autres,

allant sensiblement en épaississant, dernier arrondi; corselet fortement rétréci

vers la base, anguleux sur les côtés; écusson semi-circulaire; èlytres

abdomen de

tronqués;

largeur des

la

élytres,

un peu margiiié;

linéaire,

pieds courts, à fémurs comprimés, à tibias minces,

et tous simples; tarses

petits.

Le genre Isoinalus, dont toutes

espèces ont

les

corps glabre, se dis-

le

lingue principalement des Prognailia par l'organisation de sa bouche et
les deux sexes. Le mâle semble avoir la
un peu plus grande que la femelle.
On ne connaît que cinq espèces de ce genre, propres à Madagascar et à

par ses mandibules mutiques dans
tête

Gomme

l'Amérique méridionale, et toutes décrites par Erichson.

type, nous

citerons l'Isomalits complanatus, Erichson, de Madagascar.
C'est auprès, sinon avec ce genre,

Leiosoma

FiR.

le

—

78

Isomalus

couipîanatiis.

groupe des

cuaa, corps), créé par M. Chevrolat, et simplement

(àeio;, lisse;

indiqué dans

que doit être rangé

la 5" éd.

du Catalogue des Coléopicrcs de M. Dejean en 1837.
On n'y place qu'une espèce, le Leiosoma inlerrupltis, Dejean, de Carthagène. Erichson y
ment le genre suivant, qui a avec lui une grande analogie.

7""

GENRE.

-

CIIASOLIE.

CHASOLIUM.

réunit égale-

Castelnau, 1835.

Éludes eniomologiques.

Nom

propre.

Antennes composées d'articles grenus, allant un peu en grossissant jusqu'à l'extrémité
pointu; palpes à dernier article petit, grêle, pointu;

ovalaire,

offrant, vers leur milieu,

un angle assez

fort, et,

dans

la

:

le

dernier

corps déprimé; jambes antérieures

moitié inférieure, des dentelures à peine

sensibles le long du bord externe; tète très-grande, très-déprimée; yeux latéraux, trèspetils; man-

dibules grêles, assez saillantes; corselet cordiforme, creusé au milieu, trèsélevé sur les côtés; écus-

son

petit; élytres carrés, très-courts;

abdomen

M. de Castelnau n'y place qu'une espèce,

de

la taille

le

long, déprimé; pattes moyennes; tarses grêles.
Cliasolmm Erueslini, qui habite Madagascar, et

des Piestus.

8"'

GENRE.

-

HYPOTELE. IIYPOTELVS. Erichson, 1840.
Geuera

et Species Stapujiiiiorani.

ÏTTOTEXr.ç, tributaire.

Corps

petit, linéaire,

selet, droite,

un peu déprimé;

arrondie en avant sur

tête

un peu plus petite que

le front,

le

cor-

immarginée; yeux arrondis,

proéminents; labre court, transverse, sinué, et offrant quelques poils vers
le milieu;

mandibules

petites,

peu prononcées, mutiques,

ciliées

mâchoires à lobes oblongs; palpes maxillaires à premier

en dedans;

article

petit,

deuxième très-grand, obconique, troisième beaucoup plus court, quatrième

obtusément acuminé

égal à ceux-ci réunis, cylindrique,

menton semi-circulaire; languette

large, transverse,

à l'extrémité; lèvre à

membraneuse, incisée

légèrement au milieu; palpes labiaux courts, très-épais, à premier article
grand, second et troisième

petit;

antennes presque de

la tête et le corselet, très-épaisses,

la

même longueur que

à premier article fusiforme, un peu denté

Fis. TJ-

—

"•

î"'"

est
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obconiques,

les autres

au milieu iiilérieuremenl,

cinquième à dixième presque égaux,

les

le

der-

nier arrondi; corselet quadrangulaire, appliqué sur la base des ély 1res; écusson triangulaire; élytres

abdomen de

tronqués;

ment

la

largeur des éljtrcs, linéaire, marginé; pieds très-courts, à fémurs légère-

épaissis, à tibias antérieurs épineux; tarses pelils, à dernier article presque égal à tous les au-

tres réunis.

Les Uijpoteliis ont l'aspect général des Prognalha,
caractères des Oxytéliles.

et

en

même temps

Leur corps est lâchement pubescent;

tête,

la

offrent quelques-uns des
le

corselet et les élyires

sont glabres.

Les deux seules espèces placées dans ce groupe ont reçu d'Erichson

du

sillus,

Brésil, et

les

noms de Hijpotelus pu-

H. prœcox, de Colombie.

NEUVIEME TRIBU.
P HLOEO CHARITES.

PIILOEOCHARITES.

Gênera

Erichson, 1840.

et Species Siaplijiiiiorum.

Labre transverse, corné, simple ou avec un lobe membraneux
courtes, falciformes, un peu découvertes, avec une lanière

à

l'extrémité;

mandibules

très-

membraneuse en dedans; mûchoires

à

lobe interne rhomboïdal, l'externe oblong présentant des poils à l'extrémité; palpes maxillaires à pre-

mier

article

ou à troisième

petit, filiformes

très-court, transverse, tronqué à

en longueur

la

languette, ou bien courts et réunis à

insérées sur les côtés de

la

marge du

le

la

la

languette; palpes labiaux tiiiformes; antennes

de onze articles droits, filiformes; tête droite comme
corselet de la largeur des élytres et appliqué à leur base;

front,

sortant du corselet, sans col distinct;

écusson distinct; élytres de

quatrième petit, subulé; menton corné,
membraneuse, bilobée; paraglosses égalant

article épais,

l'extrémilé; languette

longueur de

la

poitrine;

allongé, marginé, de six segments,

abdomen

septième étant rélractile et très-rarement visible; pieds très-courts,

à

hanches antérieures coni-

ques, découvertes, les intermédiaires rapprochées, et les postérieures tiansverses; tibias terminés

par de fines spinules; tarses de cinq articles, tantôt les antérieurs dilatés, tantôt simples.
Erichson a créé cette tribu sous
tères

:

le

nom de

Plilœocliarini, et

il

lui

assigne pour principaux carac-

stigmates prothoraciques cachés; hanches postérieures transverses, les antérieures coniques,

avancées; trochanters postérieurs en arc-boutant; ocelles nuls. Les Insectes de cette division se

rapprochent beaucoup des Omalites, mais
poitrine, et enfin par leur

abdomen, qui

nvec les deux tribus précédentes, mais

ment abdominal

ils

s'en

rétracliie, et

est largement fnarginé.

ils

le

manque
la

Us ont aussi de nombreux rapports

sont différenciés des Oxytélites par leur septième seg-

des Piestinites par ce

hanches antérieures distinctement coniques. Enfin
riies,

distinguent au premier aspect par

joue des mâchoires, qui est mutique, par leurs élytres non aussi longues que

d'ocelles, par la

même

ils

segment, qui existe encore, et par leurs

ont aussi quelque analogie avec les Tachypo-

surtout les Bolciobiiis, mais un caractère de première valeur les en distingue, c'est-à-dire que

leurs stigmates antérieurs sont cachés.

Cette tribu ne

comprend que

trois espèces réparties

en deux genres, ceux des Olisthœrus

et

des

Phlaocliaris, et foules sont européennes; celle unique du dernier de ces genres se rencontre, mais
assez rarement, presque partout, et les deux autres du premier genre sont encore plus rares et pro-

pres à

la

Laponie

ment sous
l'histoire

et à la

Dalécailie.

les écorces des pins,

Ce sont de

très-petits Coléoptères qui semblent vivre exclusive-

lorsque ces arbres commencent à se pourrir.

de leurs métamorphoses.

On ne

sait rien sur
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1" GENRE.

—

OUSTILEREUS.

OLISTII.'EP.E.

ficiicn cl Spocics Stapliyliiioruni.

Erii'liiOi),

Iji

185"..

Dejeaii,

OÀisOa'.jw, je glisse

Corps allongé, linéaire, déprimé,
yeux

petits, arrondis, à peine

découverte, rétrécie à

ailé; tête

base, atténuée vers

la

la

bouche;

proéminents; labre transverse, simple, tronqué à l'extrémité; mandi-

bules légèrement proéminentes, miitiipies, à extrémité falciforme; màelioire à tige médioerement allongée, à lobe externe corné, l'interne
petit,

membraneux; palpes maxillaires

filiformes, à

premier

article

second médiocrement long, un peu arqué, sensiblement épaissi vers l'extrémité, troisième un

peu plus court, légèrement obconique, quatrième plus

acuminé; lèvre à menton court,
beaucoup plus courts que la languette,
cylindriques, égaux entre eux, troisième

petit encore,

transverse; languette arrondie, à exlrèniité bifide; paraglosscs
à extrémité libre; palpes labiaux à

deux premiers articles

oblong, arrondi, plus petit que chacun des autres; antennes allant en s'épaississani sensiblement
vers leur extrémité, à trois premiers articles obconiques, égaux en longueur,

premier un peu plus

le

épais, les quatrième et cinquième presque globuleux, les suivants manifestement
le

dernier brièvement arrondi; corselet de

la

largeur des élytres, rétréci vers

un peu transverses,

la

base et tronqué à

l'extrémité; écusson assez grand, triangulaire; élytres à exirémité interne droite, l'externe oblique-

ment tronquée; abdomen allongé,
diaires rapprochés
ticles allant

de

linéaire,

en décroissant également,

Dans ce genre, dont

les

pieds très-courts, les intermé-

les côtés;

le

cinquième un peu plus court que ceux-ci réunis.

espèces étaient anciennement placées avec les Oinarniin,

selet sont très-lisses; les élytres

l'abdomen pubescent

marginé sur

base, à tibias un peu épineux; tai'ses peu allongés, à quatre premiers ar-

la

un peu

de

striés avec les points

la

la tète et le cor-

suture fortement marqués, et

présentant quelques poils épars. C'est sous les écorces des pins dans un

et

de décomposition assez avancée que Ton rencontre ces Slapbyliniens. Les deux seules espèces

état

qu'on y range sont
lécarlie,

les

Oiislliœnismcfjacephalus (Oimirnini), Zclterstcdt, de

et 0. subslriatiis

{Omnlium), Gyllenhall, qui habite

les

Laponie

la

mêmes pays que

et

do

la I)a-

l'espèce pré-

cédente.

2""^

-

GENRE.

PHLŒOCllARE. PIlLOEOCIIAPdS. Mannerheim, 1851.
Précis d'un arrangement des Bracliilylrcs.
<I'>.o'oç,

Corps

petit, allongé,

gèremcnt vers

la

subdéprimé,

écorce

ailé; tête

;

x*P'^'-î'

1"' •tinic

plus petite et plus étroite que

le

corselet, rétiécie

lé

base, droite; yeux semi-globuleux, proéminents; labre transverse, légèrement éniar-

giné au milieu, à extrémité membraneuse; mandibules peu apparentes, unidentées en avant du milieu;

mâchoires à lobes coriaces, l'interne poilu

l'externe
tit,

et

obliquement tronqué à l'extrémité intérieure,

beaucoup plus grand; palpes maxillaires subulés, poilus, très-courts,

second légèrement allongé, troisième

ép'ais,

à

premier article pe-

quatrième mince, subulé; lèvre à menton court,

transverse; languette membraneuse, courte, bilobée; paraglosses libres, dépassant à peine la languette,

membraneux,

coup plus court que

ciliés
lui,

en dedans; palpes labiaux à premier article cylindrique, second beau-

troisième égalant la longueur du premier, mais plus grêle et à extrémité

acuminée; antennes plus courtes que

deuxième plus épais, arrondi,

le

la

tête et le corselet réunis, à

buleux, sensiblement plus grands et

])lus épaissis, le

dernier ovo'ide; corselet assez ample,

verse; élytres tronqués à l'extrémité, émarginés vers l'angle externe;
tréci vers l'extrémité; pieds très-courts, les

10'

premier article cylindrique,

le

troisième grêle, obconique, les quatrième à dixième presque gloIrans-

abdomen marginé, un peu

intermédiaires rapprochés de

la

ré-

base, à tibias pubes-

'
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cents; tarses petits, à quatre premiers articles très-courts, les antérieurs légèrement dilatés, le cin-

quième égalant en longueur
Dans

les l'Iilœochares,

qu'une seule espèce,

le

les

quatre autres réunis.

corps est entièrement ponctué

le

et

finement pubescent. On n'en a décrit

Phlœocharts subtUissinia, Mannerlieim. que

l'Europe sous les écorces sèches de pin, et qui est de très-petite

l'on trouve

dans presque toulc

taille.

DIXIEME TRIBU.
OMALITES.

OMALITES.

Gérera et

Erichson, 1840.

S|iecies Slapliyliiiorum.

Labre transverse, corné; mandibules courtes en forme de faux, dentées ou niutiques; mâchoires à
lobes membraneux, l'interne court armé d'un onglet corné, l'externe avec des poils à rextrémité,

souvent tous deux linéaires; palpes maxillaires filiformes, à premier article

petit;

menton corné,

transverse, rétréci en dedans, tronqué à sa terminaison; languette membraneuse, large, bilobée;

pas de paraglosses; palpes labiaux courts, filiformes; antennes insérées sur
tale,

sur

le

côté de la marge fron-

de onze articles, droits, filiformes; tête droite, fortement unie au corselet, avec deux ocelles
corselet marginé sur les cotés; écnsson distinct; élj très plus petits ou plus grands que

le front;

couvrant quelquefois

la poitrine,

la

plus grande partie de l'abdomen, immarginés sur les côtés, à

angle apical externe fortement arrondi; abdomen déprimé, subtilement marginé, arrondi à l'extrémité, de six segments distincts, le plus habituellement; pieds à hanches antérieures coniques, avancées, les intermédiaires rapprochées ou n'étant séparées que par un

faible espace,

et les posté-

rieures transverses; trochanters postérieurs forts; tibias inermes ou avec des épines terminales trèsfines; tarses

de cinq articles, les postérieurs à quatre premiers articles allant sensiblement en dé-

croissant,

second plus ou moins allongé, ou bien

le

deux premiers égaux

les

deux suivants

et les

plus longs, dans d'autres cas les quatre premiers articles égaux, courtj, égalant en longueur, étant
réunis, les quatre autres;

nière

les

crochets tarsiens souvent simples, quelquefois terminés par une la-

membraneuse.

Cette tribu, à laquelle Erichson
nérale

donne

le

nom

(['Omalin'i, est caractérisée d'une

manière plus gé-

par ses stigmates prothoraciques cachés, par ses hanches postérieures transverses, les anté-

:

rieures découvertes, coniques, par ses trochanters postérieurs très-forts, et par ses deux ocelles.
Elle est

composée des anciens genres Anilwpltarjtis

et

Omalmn

quelques espèces, qui en ont été retirées pour entrer dans
et Protéinites; elle se distingue très-facilement

par

tales,

gueur de

le
la

de toutes

de Gravenhorst, à l'exception de

les tribus

des Oxytélites, Caprophilinites

les autres tribus

lobe interne des mâchoires terminé par un onglet corné

et

par ses deux ocelles fron-

par ses élytrcs de

poitrine, arrondis à leur extrémité extérieure. Chez les mâles, le sixième

minal est tronqué ou émarginé inférieurement,

le

la

lon-

segment abdo-

septième excessivement petit; les femelles présen-

tent souvent un petit stylet pointu à l'extrémité de l'anneau anal.

Les Omalites sont des Coléoptères de très-petite
plus de cent cinquante espèces. Leurs

ment

les endroits

fleurs,

humides

taille et

aussi les recherche-t-on

ciles à distinguer entre eux,

et

ombragés,

mœurs sont
et

peu

ass'ez

de couleur assez foncée;

et aussi

peu connues; on

sait

etc.

sont

diffi-

seulement qu'ils

qu'on les rencontre habituellement sur

sous les écorces des arbres, sous les pierres,

ils

n'en a-l-on pas jusqu'ici décrit
ai-

les herbes, .sur les

On ignore complètement

l'histoire

de

leurs métamorphoses. Presque tous habitent l'Europe, mais on en a aussi signalé quelques espèces

en Amérique, en Afrique et

même

en Asie; et nul doute que, lorsque les naturalistes voyageurs vou-

dront rechercher ces Insectes, on en aura un grand nombre de toutes les parties du monde.
Erichson ne comprenait que dix genres dans celte tribu; pour nous, qui y rangerons des genres

de MM. de Castelnau, SahIbergetKirby, indiqués ou rejetés par Erichson,
créés par

MM.

Ileer,

Gay

et Solier,

depuis

la

publication du Gâtera

et

ainsi

que d'autres groupes

Speeies Stapliiiimorwn, nous

COLEOPTERES.
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genres, ce sont ceux des Aiilliopliage, Psysognatlie, Homalotrique, Lestève,Géoy placerons dix-huit
dronie, Ino, Arpédie, Aiiilote, Olopliion, Clievrièrie, Lalhrimœé, Déliphre, Omalie, Xylodrome, Phlœnonic, Antliobie, Boiéophile el Corypliie.

1" GENRE.

-

ANTHOPHAGUS.

ANTHOPIIAGE.

Gravenhorst, 1802.

Microptora Bruiiswisiana.

AvOoç, fleur

Corps allongé, un peu déprimé,

ailé; tête

;

<p«-jfoç,

nourriture.

découverte, de la largeur ou

même

plus large que

le

cor-

base, attachée au corselet par un col cylindrique; yeux médiocres,

selet, rhoniboidale, rétrécie à la

arrondis, proéminents; deux ocelles placés sur la marge supérieure des yeux; lèvre traiisverse, un
peu sinuée à l'extrémité; mandibules bidentées en avant de l'extrémité; mâchoires à lobes membraneux, terminées par un crochet corné; palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier article
petit, les autres égaux entre eux, le troisième légèrement obconique et le quatrième un peu acuminé
à l'extrémité; lèvre à

menton

court, transverse, à peine sinuée à l'extrémité; languette

membraneuse,

bilobée, à lobes sinués intérieurement; palpes labiaux à premier article très-court, second plus long,

plus épais, troisième au contraire petit, acuminé; antennes fdiformes, assez longues et assez grêles;
corselet

beaucoup plus

laire; élytres

étroit

que

dépassant à peine

les élytres,

cordiforme ou rétréci vers

la

base; écusson triangu-

abdomen largement marginé; pieds

la poitrine;

allongés, grêles;

ti-

bias mutiques; tarses à premier article légèrement allongé, quatrième présentant des poils en des-

sous, cinquième presque toujours avec deux lanières
articles

membraneuses

et à crochet aussi

long que les

eux-mêmes.

Le corps des Anihophages

est glabre et légèrement pubescent; la tète, le corselet et les élytres

sont ponctués; deux ocelles obliques sont placés sur le front. Par leur forme générale, leur corselet

cordiforme

et leurs

pieds allongés, grêles, les Anihophages, de

même que

les Lestèves, ont

quelque

ressemblance avec certains Carabiques, etplus particulièrement avec les Dromïus. Le mâle diffère de
la femelle

les

par son septième segment abdominal visible en dessous; dans quelques espèces, en outre,

mâles ont

la tête dilatée et leurs

sont des Insectes de petite

dans

taille

mandibules sont très-allongées

et très-épaisses.

Les Anthophages

qui se trouvent sur les herbes, dans les fleurs et

même

parfois

les fruits.

Gravenhorst
treille;

a

créé ce genre, qui, pendant longtemps, a été

synonyme de

celui des Lestcva de La-

mais Erichson a trouvé que les deux groupes différaient entre eux, el

il

a donné

la

caracté-

ristique de chacun d'eux.

On en connaît une douzaine d'espèces, toutes européennes,

et

M. Say en a signalé deux {Anllio-

pimfjus brunnciis cl verticalis) particulières à l'Amérique septentrionale. Les espèces les plus communes dans toute l'Europe sont les Antliopliarjiis caraboidcs {Stapli.), Linné; abbrcviatiis (Carabus),
Fabricius; testaceus, Gravenhorst,

nombreuses variations

S"»

GENRE.

et a aussi

-

et

pkujiaUis (Stapli.), Fabricius, ce dernier, qui présente de

reçu plusieurs

PHYSOGNATHE.

noms

différents de divers auteurs.

PHYSOGNATHUS.

Hisloria fisica y politiea du Cbile

ITiaov, pois;

:

Gay

el Solier,

1851.

Coleopteras.

paOcç, mâchoire.

Menton transverse, un peu émarginé antérieurement; mandibules courtes, dilatées
dentées à l'exlrémité; palpes maxillaires à avant-dernier arliile dilaté, cyatliiforme,
très-étroit, subcylindrique; palpes labiaux

le

à la base, bi-

dernier court,

coujls, dilatés, recourbés, à dernier article court, très-

—
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étroit, subcylindiique; lèvre bilobée antérieurenicnl; Lilne rcclaiiyiiLmo, pres-

que en carré; antennes moniliformes; corselet

rétréci à

base;

la

corps com-

primé; tarses filiformes.

Ce genre, qui présente quelques rapports avec les Anthophages et les
comprend qu'une seule espèce, découverte au Chili, et qui a
reçue le nom de l'hijsoçjnalhus obscitnis, 6ay et Solier. Celle espèce est de

Onialies, ne

et rappelle

petite taille
Fi:i. t'O.

— P. ubscurv

o""

un peu, par sa forme générale,

le

genre des Pse-

laplius.

—

GENRE.

IlOMALOTRIOUE. IIOMALOTniCflUS. Cay

ISoi.

et Solier,

HisWi'ia fisica y polilica de Cliile: ColeoiiliTas.

plat; if-l, Tf7.o;, poil.

O[j.ci).oç,

Menton transverse, légèrement
laires,

rétréci antérieurement;

mandibules triangu-

bidentées à l'extrémité, avec quelques poils comprimés, simples ou en

rameau, fascicules, placés dans une fossette: labre large, émarginé en avant,
article obconique, l'avant-

presque cordifornie; palpes maxillaires à dernier

dernior court, peu allongé; palpes labiaux courts, à dernier article arrondi,
plus long que le précédent, à second et troisième articles plus courts que les

membraneux, transverse, arrondi sur

autres; labre

Fig. 81

comprimés, bifurques;

antennes allant sensiblement en épaississant vers l'extrémité,

Hoinalotrichits

.

tronqué anté-

les cotés,

rieurement vers son milieu, avec des poils latéraux

iinpressicoUis.

le

articles courts, le dernier

longueur de tous les autres réunis.

de

la

Le genre Homalolriclius sert
particulière, celle des

à articles

IlomalutnquiWs.

qu'ils placent

à

qua-

dernier arrondi; tarses à quatre premiers

trième à dixième nioniliformes,

MM. Gay

et Solier à la création

immédiatement après

celles

d'une tribu

des Stapliyliniles;

nous ne croyons pas cette division assez bien caractérisée pour devoir être encore adoptée, et nous
placerons le groupe générique unique qu'elle contient dans la tribu des Omalites auprès des/l)(f/(olihuijus,

dont

elle se ra])prùclie

par

la

forme générale, mais dont

elle diffère (tar l'organisation

de

la bùiiclic.

On place dans

le

genre llumalolrichiis

nous ne citerons que

1'//.

/r'

iinpressicoUis,

-

GENRE.

trois espèces, toutes

Gay

LESTEVE.

Ilisluii'ciialurcllc

propres au

Cliili,

Latrcille,

1790.

et

parmi lesquelles

et Solier.

LESTEVA.

des Ciustaccs el des InsccU's,

t.

IX.

Ar.auxo;, voleur.

Corps oblong, un peu déprimé,
selet,

rhomboidale, rétréeie à

au-dessus de

la

la

ailé

ou aptère; tète découverte, à peine plus étroite que

le

cor-

base; yeux médiocres, arrondis, assez proéminents; ocelles placés

marge supérieure des yeux; labre

court, légèrement sinué vers l'extrémité; mandi-

bules en forme de faux, aiguës, armées d'une petite dent au milieu; mâchoires à lobes cornés, allongés, linéaires, poilus antérieurement, terminés intérieurement par un onglet; palpes maxillaires à

premier

que

le

et troisième articles courts,

troisième; lèvre à

second

menton transverse,

et

quatrième allongés,

et ce der[]ier trois fois plus

long

membraneuse,

bilo-

rétréeie vers l'extrémité; languette

bée, à lobes arrondis; palpes labiaux à premier et troisième articles longs, second court; antennes
liliformes, grêles, à

premier article cylindrique,

acuminé vers rextièmitè; corselet plus

étroit

les suivants

que

un peu obconiques,

le

dernier arrondi,

les élytres, arrondi sur les côtés, rétréci vers la

base; écusson triangulaire; élytres dépassant un peu

la

poitrine,

à

angle apical externe arrondi;

l'iii-

—

I

Xitfahs Laplacfi

hi". 2

N

\'i^

Fii;.

4

—

5.

—

tricha ides ornatus.

E

—

t'uocerti bispuiosn.

Piiitaxus niolli.s.

l'i". 5.

IM

lil

—

Tnrfiiiiles

amntos.
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]vj-

vers rcxtrémilé; pieds allongrs, grêles,, à tibias

besccnls, muliqucs; tarses postérieurs à premier article allongé.

Les Lcstèves ont tout à
ils

fait

Taspeet général des Antliophages, avee lesquels

ont été longtemps confondus; mais

ganisation de leur bouelie, tout à

En

sentent les palpes maxillaires.
c6lé sur

le

s'en distinguent facilement par l'or-

ils

par

fait différente, et

les caractères

que pré-

outre, on voit une impression de chaque

front des Lcstcva, tandis que dans les Antliopliagus on remarque

deux lignes obliques au milieu de cet organe.
est subtilement pubescent; la tète,

Le corps de ces Insectes
les èlylres,
le front.

offrent des points serrés; on

Dans

les

mâles,

le

le

corselet et

remarque aussi des impressions sur

sixième segment abdominal est tronqué en des-

sous, et le septième segment visible seulement dans les femelles.

Les Lestèves sont des Insectes de petite

que

taille

Fi^'

l'on trouve

dans

8'2

—

f. este

va

bicolor.

les

herbes humides, ou bien que l'on rencontre sous les mousses que l'on voit sur
les rives.

On

n'en connaît pas dix espèces, et toutes sont européennes; coiiime

type, nous indiquerons

vement

les

uniquement

noms de Lcslcva

le

Lcstcva bïcolor (Staphtjlinus), l'abiicius, qui
5(rt/)/»//(»H.s,

piincliilala, Latrcille;

AnlhoplHKjus

et

a

reçu successi-

Lcsleva obscura,

Paykull, Gravenhorst et Mannerlicim; Anllwpltatjus iiiicnncdius, Gravenhorst; Carabua dimuiuUus,

Cnrabus

Paiizer;

slaphijrnKi'nlcs,

Mar.sham; SlajilniUnns iiiultipunclalus, DIoek; Slapln)lïnus

crochjira, Fourcroy, et Slaphijlhi noir h loncj

son système de coloration,

5">°

-

GÉODUOME.

ma-

Geoffroy, qui diffère Irès-considèrablemeiit dans

commun dans presque

et qui est assez

GENRE.

cliii,

toutes les parties de l'Europe.

GEODROMUS.

Ileer,

1840.

l'auna Coleoplerorum Hclveiia;.
r-n,

Mandibules dentées

terre

;

^'pop.o;,

course.

membraneux,

à l'extrémité; nifichoires à lobes

l'externe biarticulé, mince,

poilu à l'extrémité; palpes maxillaires à second et troisième articles égaux,

beaucoup plus court que
grand que

les

le

obconiques, dernier

pénultième, fusiforme, très-obtus; palpes labiaux à second article plus

autres; antennes filiformes;

tibias

mutiques; tarses postérieurs à premier

article

allongé.

Ce genre Géodrome avait d'abord été indiqué par M.
sous

le

nom de

Gcobiiis

(-yn,

terre;

pio;,

vie),

Ileer,

en 1859 (Fauna Ilclv. Cutcopi).

mais cette dénomination, ayant été em[)loyée antérieu-

rement poui' un genre de Carabiques, a dû être changée. Ces Insectes se trouvent sous
et

on n'en connaît que deux espèces, toutes deux propres à l'Europe,

les

pierres,

les

Gcudivmus phuj'uuus

[SlaphijL), Eabricius, et Kunzci, Ileer.

6-"'

GENRE.

—

INO.

hW.

Castelnau,

1855.

Éludes cnloniologiiiucs.

Nom

Antennes longues, à premier

mjlliologique.

article gros, tous les autres grenus, le dernier ovalaire;

maxillaires à dernier article long, pointu; tète très-grande, plus large que

le

palpes

corselet, non rétrécic

en arrière; yeux petits, corselet plan, arrondi en avant et en arriére, sinueux latéralement; écusson
petit,

arrondi postérieurement; élytres assez longs, plans, arrondis en arrière; abdomen court,

large; pattes
article

moyennes; cuisses

beaucoup plus grand que

larges,

comprimées; jambes mutiques; tarses très-grêles,

les autres;

corps déprimé.

à dernier
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Ce genre ressemble beaucoup à
gue particulièremenl par
tèle

Anthophages, d'après M. de Castelnau,

celui des

forme Irès-dépriniée du corps, par celle des

la

rétrécie en arrière et par la conformation

non

nous rangeons

ici le

genre Ino; Erichson

dit

du

corselet.

articles

et s'en distin-

des antennes, sa

Ce n'est qu'avec beaucoup de doute que

que ce n'est pas un Staphylinien,

et

pense qu'on doit

le

placer à côté des Cucujus.

Ou

n'en connaît qu'une seule espèce, Yl. picla. Castelnau, qui habite Madagascar, et est de petite

taille.

7"= GENRE.

—

ARPÉDIE.
Gênera

ABPEDIUM.

Erichson, 1839.

et Species Staiilijlinoiiiiii.

AfuEjmv, petite corde.

Corps oblong, un peu déprimé, tantôt

ailé,

tantôt aptère; tête découverte, plus étroite que le

du

corselet, subtriangutaire, rétrécie distinctement vers la base

col, à front

immarginé

yeux

;

pclits,

arrondis, peu proéminents; ocelles placés au-dessus de la marge supérieure des yeux; labre transverse, un peu sinué au milieu; mandibules très-courtes, très-fortes, aiguës, muliques; mâchoires à

lobe interne membraneux, corné en dehors, à lobe externe également membraneux, dilaté semi-

circulairemcnt à l'extrémité; palpes maxillaires à premier article petit, second, troisième et quatrième,

égaux entre eux, ce dernier un peu acuminé; lèvre

à

menton sensiblement

rétréci vers l'extrémité;

languette membraneuse, sinuée, à lobes extérieurs assez proéminents, ciliés; palpes labiaux de trois
articles à

niques,

le

peu près égaux; antennes filiformes, grêles, articles deuxième à dixième allongés, obcodernier arrondi, acuminé; corselet un peu plus étroit que les élytres, presque carré trans-

versalement; éeusson triangulaire; élytres dépassant un peu

la

poitrine, à angle extérieur fortement

abdomen déprime, légèrement marginé; pieds médiocrement

arrondi;

allongés, à tibias pubescents,
mutiques; tarses antérieurs légèrement dilatés, villeux en dessous, à quatre premiers articles transverses,

cordiformes,

le

cinquième égalant en longueur ceux-ci réunis

:

les postérieurs

minces, à

quatre premiers articles simples, pubescents en dessous, à cinquième article plus court que

les

autres réunis, et à premier article des postérieurs allongé.

Ce genre, entièrement européen, a été formé par Erichson aux dépens des Omnlhim et des Anil renferme des espèces de petite taille chez lesquelles la tète et le corselet sont lâchement ponctués, et les élytres, au contraire, très-fortement marqués. Ces Insectes ont presque les
llwbhtm;

caractères de certains Omalies, et en

même

temps, par

la

forme de leur corselet, se rapprochent

davantage des Acidotes. La disposition dilatée du lobe externe de leurs mâchoires

des Lathrimseés, mais

deux premiers

articles

ils

les

rapproche

en sont différienciés par l'organisation de leurs tarses, ainsi que par les

de leurs palpes maxillaires égaux en longueur. Chez

le

mâle,

le

sixième seg-

ment de l'abdomen est supérieurement et inférieurement tronqué, et le septième est distinctement
proéminent. On rencontre les Arpédies sous les pierres et sous les écorces des arbres.
On n'en a décrit qu'un petit nombre d'espèces, dont la plus connue est VArpeilium brachijplerum
{Oinaiuim), Gravenhorst, qui est propre

lium impresswn, Zetterstedt,

8""

et

à

Omaimm

GENRE.

-

1

Allemagne, et a reçu successivement

les

noms de Orna-

GijllenhaUii, Sahlberg.

ACIDOTE.

ACIDOTA.

Kirby, 1850.

In Haniicrlieini, Précis d'un arrangemenl des Bracbcljlres.
Ay.i.S(ù7Ci, (aillé

Corps allongé, un peu déprimé,

ailé; tête

en poinlo.

découverte, plus étroite et beaucoup plus petite que

le

corselet, oblongne, à peine rétrécie vers la base, à front marginé à rextréniité; yeux petits, proémi-

nents; ocelles placés sur la

marge supérieure des yeux; labre court, transverse,

entier;

mandibules

COLÉOPTÈRES.
mais courtes, mutiques; niAchoire^ à lobes membraneux; palpes

ti'ès-fortes,

médiocrement allongés, à premier article
troisième un peu plus court, légèrement obconique,
maxillaires

second plus long,

petit,

et dernier à peine plus

long, subacuminé; lèvre à

menton transverse, à extrémité tronquée; languette
membraneuse, profondément bilobée, à lobes internes sinués; palpes labiaux
à premier article long, second moitié plus court que lui, troisième égal au premier, subacuminé; antennes fdiformes, à premier article ovalaire, second un
peu plus court que

troisième, qui est obconique, les suivants allant sensi-

le

blement en décroissant,
ample, rétréci vers

l'

le

dernier oblong, ovalaire, acuminé; corselet assez

gulaire; élytres atteignant le premier

arrondi;

segment de l'abdomen,

abdomen largement marginé,

parallèle, arrondi,

8ô

premiers articles égaux entre eux, courts,
les intermédiaires à

premier

le

l'extré-

second un peu long, troisième

les
et

:

les antérieurs

cinquième égalant en longueur tous

quatre autres réunis

quatrième égaux entre eux, courts,

le

quatre

le

:

cin-

premier article allongé,

les postérieurs à

:

;\

les autres réunis

égaux entre eux, très-courts,

article allongé, les trois suivants

quième un peu plus court que

— Acidota

crenaïa.

à angle extérieur

acuminé vers

mité; pieds très-courts, à tibias subtilement épineux; tous les tarses simples

la

Fig.

extrémité, marginé largement sur les côtés; écusson trian-

cinquième ayant

la

moitié de

longueur des autres réunis.
Les Acidotes ont

corps glabre, avec des points épars sur

le

points sur les élytres.

de tous

se distinguent

Ils

les autres

des séries de

la tète et le corselet, et

Omalites par leurs pieds très-forts, à

ti-

bias distinctement épineux; des Délicbres, par le premier article de leurs tarses

que

un peu plus allongé
des Antbophages et des Antbobies,

second, par leur languette profondément bilobée, etc., et

le

par l'organisalion particulière de leur languette. Chez le mâle, le sixième segment abdominal est
tronqué de deux côtés, et le septième segment est très-distinctement visible.

On ne connaît que quatre espèces de
sous les mousses;
crenata,

ils

ce genre, et on les a trouvées, en général, dans les bois

sont très-petits, noirâtres. Trois espèces habitent l'Europe, ce sont les Acidola

Fabricius, placés successivement dans

presque partout;

.4. OHcii/a/rt,

et

A.

et

de Laponie. Une espèce

ferrucfinea,

le

genre StaplDjlmiis

Mannerheim (Omalium riifum,

Lacordaire (Omalium
à été

quadrum

et

et

Omalium,

qui se trouve

Gyllcnhall), d'Allemagne et de Suisse,

qiiadratum, Zetterstedi), de Paris, de Suisse

prise dans l'Amérique septentrionale, auprès de Boston, c'est

ÏA. subcarinala, Say, Erichson.

g-»^

GENRE.

—

OLOPIIRE.
Gênera

el

OLOPIIBUM.

OXc;, complet;

oiffuç,

sourcil.

Corps très-épais, un peu convexe, ovalaire ou allongé,

ailé

plus étroite que le corselet, infléchie, un peu rélrécie vers

peu proéminents; ocelles situés au-dessus de
avec une

membrane bilobée

Erichson, 1840.

Specics Slaplijliiionim.

la

la

ou aptère;

tête

beaucoup plus

petite et

base, à front immarginé; yeux petits,

marge supérieure des yeux; labre transverse,

entier,

vers l'extrémité; mandibules très-fortes, presque droites, mutiques;

mâchoires à lobes allongés, cornés; palpes maxillaires à premier

article

petit,

second assez long,

troisième court, un peu obconique, quatrième de nouveau long, presque du double plus long que
le

précédent, acuminé; lèvre à menton court; palpes labiaux à premier article allongé, second et

troisième petits; antennes fdiformes, à premier article un peu épais, second à peine plus court que
le

troisième, les suivants subcylindriques, allant en décrois.sant sensiblement de longueur,

tième à peine plus long que les autres,

de

la

largeur de élytres

l'extrémité; pieds
articles

un peu

ires réunis

:

:

le

celles-ci très-amples;

peu longs,

pénul-

abdomen finement marginé, un peu acuminé vers

à tibias inermes, pubescents; tarses: les antérieurs à quatre

dilatés, transversalement cordiformes, le

les intermédiaires à

le

dernier ovalaire, acuminé; corselet assez ample, presque

cinquième un peu plus court que

premier article peu allongé,

les trois suivants courts,

premiers
les att-

égaux entre

112
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eux,

NATLT.ELLE.

(ùnquième égalant en longueur les trois précédents réunis postérieurs ù deux premiers artroisième et le quatrième plus courts, le cinquième atteignant presque en

le

:

ticles assez allongés, le

longueur

précédents réunis

les trois

quatre premiers articles de tous les tarses sont tous for-

les

:

tement poilus en dessous.
Les Oloplires ont

Par

structure

la

le

corps glabre;

la tête, le

de leurs mâchoires,

ils

corselet et les élytres, ponctués; l'abdomen glabre.

rapprochent un peu des Lesteva. Dans

se

sixième segment abdominal est un peu tronqué,

le

dont on connaît une dizaine d'espèces, sont tous assez
les

mousses,

tombées sur

les feuilles

toutefois, on en a signalé

le sol et

les mâles, le

septième distinctement proéminent. Ces Insectes,
petits;

on

les

rencontre dans les bois sous

sous les pierres. Presque tous sont européens; mais,

deux (0. obicclum, Erichson, 0. cmnrçi'inalitm, Ericlison

:

ce dernier

dénomination ù'Omalium rotimdicoUis) comme provenant de l'Amérique
se])lentrionale. L'espèce type est VOIopliriim piccum (Oimiliitm), Gyllcnliall, que Ahrens désignait
indiqué par Say sous

sous

nom de

le

la

Silplia bktlloidcs, et qui habile l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et la Hongrie.

lO'"^

GENRE.

- CHEVRIÉRIE.

CHEVRIEBIA.

1859.

Ileer,

Fauna ColfO|ilcrorum IIilvcuiT.

Chevrler,

nom

d'un entonjologisle.

Mandibules très-aiguës, unidcnlées en dedans; palpes maxillaires â troisième article très-cnurt,
extrémité; antennes moniliformes, à premier

obcùni<jue, dernier épais, subobconique, tronqué à
et

second

articles

l'

très-grands, troisième à neuvième globuleux, les deux avant-derniers transver-

dernier une massue oblongue; tète arrondie, grande; élytres plus larges cpie
la tète, couvrant à peu près la moitié de l'abdomen: celui-ci plan, très-élargi; pieds minces, cylindriques, inermes, poilus; tibias inernies; tarses à premiers articles courts, le dernier le plus long

formant avec

saux,

le

de tous.

Quoique ce genre

thrhnmmi

ait le faciès

des Sunins, M. Ileer

le

place, d'après ses caractères, entre les

cl\cs(tlnplirum d'Erichson. On n'y range qu'une seule espèce,

le

La-

C. vclox, Heer, propre

à la Suisse, et qui est de petite taille.

ir^ GENRE.

-

LATIIRIM.'EE.
Ka'lci'

ili'V

LATHRIM/EUM.

Erichson,

1839.

Man-li Braiiilibuig.

A»Op'.[/.aio;, invisible.

Corps large, un peu déprimé,

ailé

ou aptère; tête beaucoup plus petite

et

plus étroite que

le cor-

marge supéiieure des
yeux labre Iransverse, tronqué, avec une lanière linéaire de chaque côté; mandibules assez courtes,
Tnuliqnes, mâchoires à lobe interne membraneux, l'externe corné, terminé par une denticule cornée,
selet;

yeux médiocres, arrondis, proéminents; ocelles placés au-dessus de

la

;

tronqué obliquement à sa terminaison,

cilié;

palpes maxillaires à premier article

petit,

second assez

long, troisième petit, quatrième presque du double plus grand que celui-ci, acuminé à l'extrémité;

menton transverse; languette membraneuse, transverse, tronquée à sa terminaison, légèrement incisée au milieu; palpes labiaux très-courts, à premier et troisième articles presque égaux,
deuxième plus court que ceux-ci; antennes filiformes, à second article un peu plus court que le troilèvre à

pénultième plus épais,

le

presque égal en largeur aux élytres, maiginé largement sur

les

sième, les suivants allant en décroissant sensiblement de longueur,

dernier ovalaire; corselet anqile,

côtés; écusson triangulaire; élytres assez amples, couvrant

angle externe de l'extrémité arrondi;

abdomen

très-court,

un

la

le

pins grande pai'tie de rabilonien, à

jieu

acuminé vers

la lin;

pieds peu

al-

longés, à tibias simples, pubescents; tarses: les antérieurs simples, à quatre premiers articles courts;

H3

COLÉOPTÈRES.
égaux entre eux,

à

cinquième

en décroissant de longueur,
tres

:

article égalant en

le

longueur

premier un peu allongé,

les autres réunis
le

les intermédiaires allant

:

cinquième plus court que

les quatre au-

à deux premiers articles allongés, égaux entre eux, le troisième très-court,

les postérieurs

que le quatrième, le cinquième plus court que les autres réunis.
Les Latlirimœum, formés auxdépens des Omalium, sont de petits Coléoptères dont

ainsi

selet et les élytres, sont ponctués,

large en dessus; le corselet est plus

des Oloplirum, mais

les

la tète, le cor-

souvent glabres; la tête présentant distinctement une fossette

ou moins canaliculé. Ce genre se rapproche beaucoup de

lobes des mâchoires ne sont pas aussi allongés;

celui

présente aussi quelque

il

analogie avec les Arpedms. Les différences sexuelles sont semblables à celles des genres précédents.

On trouve ces

Insectes dans les bois, sous les mousses et sous les feuilles à moitié putréfiées.

connaît une dizaine d'espèces de

Lnthrhnœum, presque

en particulier les L. imlaiwccpludum qui avait été placé par Illiger dans
,

trouve en Allemagne,

et atrocepliahtm,

qui habite la Suisse et l'Allemagne.

On

toutes propres à l'Europe; nous citerons
le

genre Silplia, et qui se

qui rentrait, pour Gyllenhall, dans

le

Une espèce de l'Amérique septentrionale

genre OmaVinm, et
est le L. sordidus,

Erichson.

GENRE.

IS-""

—

DÉLIPllRE.

DELIPHRUM.

Erichson, 1859.

Geiipra et Species Slaphyliiioruni.

Corps large, un peu déprimé,

médiocrement

rétrécie

:'»

la

ailé; têle

plus petite et plus étroite que le corselet, très-obtuse,

base, ù front imm.irginé; yeux médiocres, arrondis, assez peu proémi-

nents; ocelles placés au-dessus de la

marge supérieure des yeux; labre

court, tronqué;

très-courtes, très-fortes, aiguës, simples, mutiques; mâchoires à lobe interne

corné,

mandibules

membraneux,

l'externe

palpes maxillaires à premier article petit, second assez long, troisième court, qua-

dilaté;

trième beaucoup plus long que

troisième; lèvre à menton transverse; languette membraneuse,

le

transverse, un peu émarginée vers le milieu; palpes labiaux très-courts, à premier et troisième arti-

second très-court; antennes filiformes, ù troisième article un peu plus long que le
deuxième, les suivants allant en décroissant sensiblement de longueur, Tavant-dernier un peu court,
le dernier presque rond; corselet quadrangulaire, à angles arrondis; écusson triangulaire; élytres
cles assez longs,

très-longs, à angle externe arrondi;

abdomen marginé,

miné à l'extrémité; pieds peu allongés, à
tre

parallèle en avant, arrondi en arrière, acu-

tibias distinctement épineux; tarses

premiers articles courts, cordiformes, un peu dilatés, égaux entre eux,

court que les autres réunis

sième et

le

:

les intermédiaires à

deux premiers

quatrième courts, tous deux égaux entre eux,

ceux-ci réunis

:

les postérieurs à

deux premiers

articles

le

articles

le

:

les antérieurs à qua-

cinquième un peu plus

un peu allongés,

le

troi-

cinquième légèrement plus court que

un peu allongés, égaux entre eux,

le

troisième encore plus long, le quatrième court, le cinquième beaucoup plus court que les autres
réunis.

Le genre Dcliplirum a beaucoup
ses tibias épineux;

il

d'affinité avec celui

se rappro(!he également des

des Latlirimœum, mais

Omalium, dont

il

il

s'en distingue par

se distingue surtout par les

premiers articles de ses tarses légèrement allongés, par ses antennes plus grêles,

et le lobe

externe

des mâchoires non dilaté. Les différences des sexes sont semblables à celles que présentent les groupes génériques précédents. Leur genre de vie est

le

même. On n'en

a décrit qu'un petit

d'espèces, qui semblent appartenir principalement au centre et au nord de l'Europe;

nous citerons

le

Dellplinim icctuin, que PaykuU rangeait dans

dans celui des Omalium;

a

elle

habite

la

le

nombre

comme

type,

genre Staplujimus, et Gravenhorst

Suisse et l'Allemagne.

15..
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GENDE.

OMALIVM.

OMALIE.

Gravenhorst, 1802.

Monograpliia Micropierorum.
0(;.a>.i!^(i),

j'aplalis.

Corps oblong ou allongé, un peu déprimé,
que

étroite

profondément

le corselet,

et

ailé; tête

plus petite

et plus

distinctement rétréci vers la base,

du front; yeux médiocres, arrondis, proéminents;
marge supérieure au-dessus des yeux; labre transverse,
sinué à l'extrémité, avec une petite pointe proéminente, ciliée; mandibules
courtes, mutiques; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires à premier article petit, deuxième médiocrement allongé, troisième court, quatrième
long, un peu acimiiné à sa terminaison; lèvre à menton transverse, rétréci vers
marginée sur

les côtés

ocelles situés sur la

l-iï

.

81.

— Omalium

rifulare.

base, tronqué vers l'extrémité; languette membraneuse, bilobéc, à lobes

la

arrondis; palpes labiaux très-courts, à premier et troisième article assez longs,

article

deuxième court; antennes légèrement épaissies vers l'extrémité, à premier
deuxième et troisième presque égaux, avant-dernier transverse, der-

très-grand, très-épais,

nier arrondi; corselet souvent

un peu plus

triangulaire; élytres couvrant

la

étroit

que

les élytres,

courts, à tibias subtilement épineux; tarses

les

écusson

côtés;

à quatre premiers articles très-courts, égaux

courts,

entre eux, non dilatés, le cinquième égalant la longueur, ou

Chez

marginé sur

base de l'abdomen, à angle apical externe arrondi; pieds très-

même

plus long que les autres réunis.

corps est tantôt très-glabre, tantôt, au contraire, pubescent; leur forme est en

les Omalies, le

général oblongue, mais, dans quelques espèces, elle est linéaire, un peu déprimée, chez presque tous
le

pénultième article des antennes est transverse. C'est principalement par l'organisation des

cles des tarses

que ce genre se distingue de ceux que nous avons décrits précédemment. Les

rcnces sexuelles sont les
trouve surtout dans

dans
Ils

h;

la

humides

les lieux

mêmes que dans

les autres

et

ombragés, particulièrement sur

répandent une odeur excessivement forte
système de coloration,

nits

genres de

le

et

les

même

les

tribu, c'est-à-dire

On

les

herbes et sous

qu'on

les

rencontre dans les bols,
les

écorces des arbres.

désagréable. Us sont tous de petite

taille;

et,

pour

noir brillant domine toujours. C'est aux dépens des anciens Slaplinli-

de Fabricius que ce genre a été formé. Mannerheini

mais Erichson

la

disposition des derniers segments de l'abdomen.

artidifl'é-

les réunissait

au genre Antliobium de Leacli,

en a définitivement séparés.

On en connaît près d'une cinquantaine d'espèces; cependant Erichson, dans son grand

travail, n'en

décrit que Irente-cinq, parmi lesquelles trente et une appartiennent à l'Europe, trois à l'Amérique septentrionale, et

une à l'Afrique australe.

Comme

types, nous citerons les

Omal'mm

rivulurc, Graven,

Paykull

Fourcroy; Slapluilin uoir à corselet

lisse et

horst (Slapliijlinus rïvularïs, Paykull; Siapliijlinus cursor, MûUer), et floralis {StapliiilhiKs)

(Oinaluim viburni, Gravenliorsl; Stapluilhuts
bordr, Geoffroy), que l'on trouve

de Paris;

cl,

parmi

les

ritfipcs,

communément dans

toute l'Europe, et qui ne sont pas rares auprès

espèces exotiques, YOntalhwi repanilum, Erichson, de l'Amérique septen-

trionale, et \'Uinalinm plidoiitlms {Slaphylinus), Fabricius.

li""^

GENRE.

—

XYLODROME.

XYLODROMUS.

Ileer,

1839.

raun.i ColeopUrorara Hclvetisp.

HuXov, bois; 'Jfou,oç, dcmcui'rc.

Mâchoires membraneuses, à lobes égaux

:

l'externe nu,

l'interne

large, avec

un onglet aigu à

obconique, dernier long, conique; palpes
labiaux â articles égaux; languette profondément bilobée; antennes à trois premiers articles prèsl'extrémité; palpes maxillaires à troisième article court,

Hô

COLÉOPTÈRES.
que égaux, obconiques, quatrième et cinquième subglobuleux,

que

carrés, sensiblement plus épais

les suivants transversaux,

tibias très-légèrement épineux;

les autres;

presque

tarses à trois pre-

miers articles égaux, quatrième très-court, dernier presque égal aux précédents réunis.

Ce genre, créé par M. Heer aux dépens des Omalium, en diffère par

forme des antennes

la

des palpes, et surtout par ses mâchoires onguiculées. Erichson n'a pas eu connaissance de

du genre Xijlodromus

tion

partie de l'Europe,

15"'^

.

M. Heer y range deux espèces propres à

X. deplanalus (OmaHiim), GjUenhall,

les

—

GENRE.

et

la

la

et

créa-

Suisse et à une grande

plamis iSlapliijlinus], PaykuU.

PHLŒONOME. PHLOEONOMUS.

Heer,

1839.

Fauna Coleopifrorum Helveliœ.
0>.oio;,

écorce

;

vcu.t.;,

pâturage.

Mâchoires à lobes membraneux: l'externe allongé; palpes maxillaires à second et troisième artil' avant-dernier beaucoup plus long:

cles presque égaux, obconiques, le dernier conique, atténué,

labiaux à second article un peu plus court; antennes épaissies, à premier article cylindrique, deuxième globuleux, beaucoup plus court, troisième obconique, plus long, quatrième et cinquième glo-

buleux, les suivants jJns larges, transversaux,

le

dernier presque conique, tronqué à la base; tarses

à quatre premiers articles très-courts, égaux, le dernier

Ce genre a

été créé par

beaucoup plus long.

M. Heer aux dépens des Omal'mm de tous

dizaine d'espèces européennes, vivant sous les écorces des arbres.

P. monilicornis {Omalium}, Gyllenhall, qui

IG""^

GENRE.

—

les auteurs, et

Comme

renferme une

type, nous citerons

k

se trouve, mais rarement, en Suisse.

ANTIIOBWM.

ANTIIOBIE.

Leach, 1819.

In Samoiielle Conipcndiuiii.

Av8o;, fleur;

Corps très-large, très-court, un peu déprimé,

que

le corselet, très-courte,

|3ioç, vie.

ailé;

distinctement rétrécie à

la

tète

beaucoup plus

petite

et plus étroite

base, à front plan, immarginée; yeux assez

grands, arrondis, proéminents; ocelles placés entre les yeux; labre transverse, un peu sinué à l'ex-

mandibules courtes, mutiques; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires à premier
second médiocrement long, troisième court, quatrième une fois et demie aussi long

tréniiié;

article petit,

que
a

un peu acuminé

lui,

premier

à l'extrémité; lèvre à

et troisième articles très-longs,

menton

rétréci en dedans; palpes labiaux très-courts,

second de moitié plus court; antennes filiformes ou légè-

à troisième article un peu plus long que le deuxième; corselégèrement marginé sur les côtés; écusson triangulaire; élytres

rement épaissies vers leur terminaison,
let

un peu plus

étroit

que

les élytres,

assez amples, couvrant la plus grande partie de l'abdomen, à angle apical externe arrondi; abdo-

men

arrondi sur les côtés, largement marginé, un peu acuminé à l'extrémité; pieds courts, à fémurs

assez forts, à tibias recourbés, pnbescents, mutiques; tarses courts, les quatre premiers articles trèscourts,

égaux entre eux, plus ou moins

forme,

le

Chez

cinquième égalant

les Anthobies,

le

la

dilatés,

un peu pubescents en dessous,

le

quatrième cordi-

longueur des autres réunis.

corps est généralement très-large, très-court; les élytres cachent presque

tout l'abdomen; leur corps est glabre ou très-finement pubescent. Par la structure de leurs tarses,
ils

se rapprochent des Omalies, toutefois leur premier article est plus dilaté,

ceux des antennes sont

plus grêles, leurs yeux sont plus grands et plus proéminents, et les ocelles ne sont pas placés au-

dessus des yeux, mais entre ces organes. La forme de

thophages

et

la

languette les rapproche un peu des An-

des Acidotes. Le sixième segment de l'abdomen des mâles est plus finement sinué en

dessous que dans les autres Omalies; dans quelques femelles, l'angle apical interne des élytres est

ne

HISTOIRE NATURELLE.

plus avancé. Ces Insectes sont assez petits, et se trouvent habituellement sur les fleurs, ainsi que

dans

herbes un peu humides. D'abord placés avec les Stapbylins, les Anlhobies furent ensuite

les

rangés avec les Omalies.

On

a décrit une vingtaine d'espèces de ce genre, qui toutes se trouvent en Europe;

il

n'y a qu'une

seule exception pour VAntliobhnn fmtctarhim {Omaliiim), Mannerheim, qui provient do l'Amérique

boréale. Parmi les espèces que l'on rencontre souvent partout, et qui ne sont pas rares aux environs

de Paris, nous indiquerons les Anllioblum florale, Gravenhorst; ophtlialinicum, Paykull|

mimilum

{Silplia), Fabricius, etc.

l?"» GENRE.

—

BORÉAPIIILE.

BOREAPIIILVS.

Sahlberg, 1817.

Insecla Feiiuica.

Bopeaç, nord;

j'aime.

<(>i>.e»,

Palpes antérieurs de quatre articles, à troisième article en massue, dernier petit, subulé

:

les

postérieurs petit^, liliformes; mandibules allongées, minces, falciformes, entières; antennes presque
liliformes,

un peu épaissies à l'extrémité; corps dilaté postérieurement;

tète orbiculaire,

un peu dé-

couverte; corselet oblong.

Ce genre, créé par H. Sahlberg, n'est placé qu'avec doute dans cette tribu par Erichson.

comprend qu'une seule espèce,
réale,

où

il

le

Boreapliilus Hmnhujïanus, Sahlberg, qui habite

la

GENRE,

-

CORYPIllE.

CORYPHIUM.

In Stephens lUuslralions of

Kopu^aw;,

Corps déprimé, un peu pubescent;

britiscli

deux suivants en massue,

Kirby,

1854.

Entomology.

vertical.

tète triangulaire,

filiformes, sensiblement épaissies vers leur extrémité,

un peu inégale; yeux proéminents; antennes
article basilaire fort, rétréci à la base, les

;\

palpes courts, les maxil-

les autres turbines, le dernier ovalaire, acurainé;

laires à pénultième article arrondi, le dernier fortement épaissi, tronqué; corselet plus étroit

un peu marginé sur

lement;
ticles, le

abdomen

dilaté,

dernier de

la

11

les côtés; élytres oblongs,

de

la

longueur de

la

que

la

moitié de l'abdomen seu-

marginé, acuminé à l'extrémité; pieds grêles, simples; tarses de cinq ar-

longueur des deux précédents réunis.

Ce genre, qu'Erichson
Boréaphiles.
la

ue

est très-rare.

18'°''

tête,

11

Laponie bo-

croit devoir appartenir à la tribu des Omalites, est très-voisin

ne comprend qu'une seule espèce propre à l'Angleterre,

et

de

celui des

que Kirby indique sous

dénomination de Corijpldum anyustkolle

'

ONZIEME TRIBU.

l'ROTElNlTES.

PROTEINITES.

Ccncra

el

Species

Erichsou, 1840.

Slaiiliyliiioruiii.

Labre Iransverse, corné, augmenté à l'extrémité d'une membrane dilatée; mandibules courtes,
non proéminentes, mutiques; mâchoires à lobe extérieur corné, à extrémité couverte de poils, à lobe
interne également corné el terminé par un onglet simple ou double; palpes maxillaires à premi(

r

COLÉOPTÈRES.
article petit, court,

deuxième plus

épais, troisième plus court

menton corné; languette membraneuse, bilobée ou
guette ou la dépassant de beaucoup; palpes labiaux
térale de la tête,

de onze
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entière;

que

quatrième rétréci, acurpiné;

lui,

paraglosses distincts, égaux à

antennes insérées sous

très-petits;

la

la

lan-

marge

la-

souvent en massue ou légèrement épaissis vers l'extrémité, presque tous libres, quelquefois neuf articles seulement, et disposés en capitule; tête attachée directe-

ment avec

le corselet;

articles,

pas d'ocelles dans

le

plus grand

nombre des

ou bien un

cas,

seul; corselet

marginé, corné en dessous dans un certain espace; écusson distinct; élytres aussi longs que la poitrine, couvrant entièrement la totalité de l'abdomen, ou n'atteignant que le sommet de sa base; ab-

domen de

six

segments distincts dans

le

nombre des

plus grand

cas, le septième étant très-rarement

marginé ou non marginé; pieds courts à hanches antérieures cylindriques, placées obliquement, peu découvertes, les pieds intermédiaires rapprochés, peu distants, ou au contraire très-rap-

visible,

prochés, les postérieurs transverses; trochanters postérieurs très-forts; tibias inermes; tarses de
cinq ou de trois articles.
Cette tribu, à laquelle Erichsou applique le

nom de

Proteinîni, a pour caractères essentiels:

stigmates prothoraciques cachés; hanches antérieures cylindriques, non proéminentes, postérieures
transverses; trochanters postérieurs très-forts. Les Protéinites sont très-voisins des Omalites, mais
ils

s'en distinguent de suite par leurs

dans

distincts
se

le

hanches antérieures non découvertes

et

par leurs paraglosses

plus grand nombre des cas. Par la forme générale de leurs hanches antérieures,

rapprochent un peu des Nitidulaires. Les caractères sexuels sont

les

mêmes que dans

ils

les tribus

précédentes, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans la disposition du sixième segment de l'abdomen.

On ne

sait

ou dans

presque rien sur

l'intérieur

les

mœurs de

ces Insectes, qui, en général, se rencontrent sur les fleurs

des champignons sains ou plus ou moins putréfiés, sous les écorces des ar-

On n'en connaît guère qu'une trentaine d'espèces provenant presque toutes d'Europe,
mais dont quelques-unes, toutefois, sont particulières à l'.Amérique méridionale. Toutes sont de
très-petite taille. Leurs métamorphoses n'ont pas été décrites.
bres, etc.

La tribu des Protéinites a

été

formée avec des Insectes qui anciennement étaient placés dans

genre Omalie, et avec quelques autres, qui,

comme

le

du groupe des Micropeplus, n'étaient pas
anciennement rangées avec les Staphyliniens. Erichson n'y distingue que cinq genres, ceux des Protéine, Mégarthre, Phlaeobie, Glyptonie et Micropèple; nous
y joindrons, mais avec quelque doute, le
groupe générique des Pseudopsis.

1" GENRE.

-

celles

PROTEINUS.

PROTÉINE.

Latreille,

1796

Précis des caractères génériques des liisecies.

IIpoTEivw, j'allonge.

Corps

petit, arrondi,

légèrement convexe; tête beaucoup plus petite que

corselet, subtriangulaire;

le

yeux assezgrands, proéminents; pas d'ocelles; labre

transverse, un peu sinué au milieu, avec une

membrane

trémité; mandibules très-petites, mutiques;

mâchoires à lobe interne corné,

bidenté fortement à l'extrémité, l'interne avec une
extérieurement, offrant quelques poils

courte, bilobée à l'ex-

membrane mince,

coriace

à l'extrémité; palpes maxillaires très-

courts, à premier article petit, mince, deuxième

grand,

épais, obconique,

troisième court, transverse, quatrième mince, très-long; lèvre à
verse, rétréci en dedans, tronqué à l'extrémité; languette

menton

membraneuse,

transbilo-

bée, à lobes tronqués; paraglosses unis à la languette et ne la dépassant pas;

Fig. 85.

—

Proteinus

Orachyiuerus.

palpes labiaux courts, n'étant pas aussi longs que la languette, à premier article très-long,

deuxième très-court, troisième

deuxième; antennes de onze

ment plus grands,

le

articles, les

petit,

dernier un peu globuleux;

assez amples, ne couvrant que les

mais plus grand que

deux premiers grands

le

et épais, les trois derniers sensible-

corselet transverse; écusson

triangulaire; élytres

deux segments antérieurs de l'abdomen, tronqués à

l'extrémité, à

HISTOIRE NATURELLE.
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ani^le extériwjr arrondi;

abdomen

marginé sur

très-large,

les bords,

acuminéà

sa terminaison; pieds

tibias lous simtrès-courts, à cuisses intermédiaires ayant une carène mince longitudinalement et à
de beaucoup plus
ples; tarses de cinq articles, les quatre premiers à peu près égaux, le cinquième

court que ceux-ci réunis.
Le corps des Protéines est subtilement pubescent, couvert d'un grand nombre de points. Leur
forme générale rappelle celles de certaines espèces de Nitidulaires, et surtout les Catérètes, avec
lesquels

domen

ils

ont été réunis par un grand nombre d'auteurs. Chez le mâle, le sixième segment de l'abOn les rencontre sur les fleurs ou dans l'intérieur des champi-

est inférieurement émarginé.

gnons. C'est à Latreille que l'on doit la création de ce genre, dont les espèces avaient été successivement placées dans les genres Dcrmestcs, Calurotts et Omalium. On n'en connaît qu'un très-petit
nombre d'espèces, qui toutes habitent l'Europe, tant dans les régions méridionales que dans les
régions septentrionales. Nous citerons comme type le Protcinus brachijlenis, Latreille, qui n'est pas
très-rare dans presque toutes les provinces européennes.

-

T' GENRE.

MÉGARTIIRE.

MEGARTHRUS.

In Slepliens Illuslralions o[

liriliscli

Mtfa;, grand; apOpov,

Kirby,

1854

Eiitoraolosy.

^

articulation.

Corps petit, très-large, très-déprimé, ailé; tête beaucoup plus petite et plus
que le corselet, subtriangulaire, rélrécie à la base, attachée au corselet par un col très-épais, droite, à front marginé; yeux un peu globuleux,

étroite

assez proéminents; pas d'ocelles; labre recourbé vers la marge du front, transverse, court, terminé par

ri". SG.

-

Megarihrus

une membrane entière,

fine;

mandibules

petites,

mutiques; mûchoires à lobe interne corné, allongé, acuminé à l'extrémité, le
lobe externe coriace, extrémité membraneuse et couverte de poils, dépassant
;"i

un pcu

rufescais.

l'interne; palpes maxillaires très-courts,

à premier article très-petit,

quatrième un peu plus
menton un peu plus court
que large, sensiblement rétréci en dedans, a extrémité tronquée; languette membraneuse, courte, un
peu sinuée au milieu; paraglosses dépassant de beaucoup la languette, libres, acuminés; palpes
labiaux très courts, à deux premiers articles presque égaux, le troisième un peu plus petit; anten-

deuxième assez grand, obconique, troisième court,

court que

le

deuxième, très-mince, acuminé; lèvre

à

nes de onze articles, très-courts, sensiblement un peu épaissis vers l'extrémité, ù dernier article trèsdeux articles basilaires beaucoup plus grands et plus épais que les autres;

épais, subglobuleux, les

corselet transverse, presque delà largeur des élytres, largement marginé sur les côtés; élytres couvrant presque uniquement la base de l'abdomen, tronqués à l'extrémité, i\ angle externe obtus;

abdomen

très-court, rétréci vers l'extrémité,

largement marginé; pieds très-courts,

à

hanches inter-

médiaires un peu rapprochées, avec une carène; tous les tibias mutiques; tarses de cinq articles,
les quatre premiers courts, égaux, le cinquième plus court que ceux-ci réunis.

Chez

les

Mégarthres,

corselet est

le

corps est fortement ponctué, souvent couvert d'une courte pubescence; le
à angles postérieurs fortement incisés Les mâles se distin-

profondément canaliculé,

guent non-seulement par

le

caractère ordinaire du sixième segment abdominal, mais aussi par

structure différente des pieds postérieurs.

On

les trouve

la

généralement sous les écorces des arbres.

a encore décrit que quatre espèces, qui, toutes quatre européennes, se trouvent aux environs
de Taris; ce sont les Mcçiarilirtis dcprcssiix (Slapluirimts), Paylvull, que M. Lacordaire range dans
sa Faxme des environs de Paris, ainsi que les deux autres, dans le genre Phli'obiuiii; siniuiiocoUis,

On n'en

Lacordaire; dcnncoUis [Chmdium], Rcck, que l'on a successivement désigné sous les dénominations

de Mcgnrtlirus

et

Phlœobium marijinicoUe, Erichson

et Lacordaire, et

A. Illiger, cl licinipicnts (Silplia), Illiger, qui a porté les

noms de

SUpha

Oinnliiiiu

licmipicni, variété

di'pirssnm, variété

C. Illiger, S((ipliiiHnus mdanoccphalus, Olivier, Phkvob'iuin nilidiiloidcs, Lacordaire, Mccjarlhrus
rnfcscens, Slephens, etc.

COLEOFl'EUES.

GENRE.

3"'^

—

11!)

PHLŒOBIE. PIILOEOBIVM.

1840.

Dejcan,

In Eriilisoii, r.cjicra et Spccies Sta|iliyliiioruiii.

«P/cic-:,

Corps

petit, très-large,

déprimé,

-Tilé;

écorca

têle

êtow, je

;

vis.

un peu plus

proéminents; un seul ocelle au milieu du front; labre

étroite

que

le

yeux gloljuleux,

corselet;

mandibules

défléclii;

très-petites, niutiqucs;

mâchoires à lobe interne corné, acuminé à l'extrémité, l'externe coriace, un peu membraneux,
couvert de poils

i'i

sa terminaison, et ne dépassant pas l'interne; palpes maxillaires à premier article

deuxième assez grand,

très-petit,

épaissi,

troisième un peu plus mince et plus court que

qua-

lui,

trième encore plus mince, mais égal en longueur au deuxième, acuminé; lèvre à menton un peu plus
court que large, sensiblement rétréci en dedans, légèrement tronqué à l'extrémité; languette

braneuse, bilobéc; paraglosses larges, ne dépassant pas

premier article

petit,

mem-

languette; palpes labiaux très-courts, à

la

deuxième oblong, cylindrique, troisième un peu plus court que

lui,

mince, acu-

miné; antennes de onze articles, insérées sous la marge dilatée du front, minces, à premier article
en massue, et
le

le

second oblong-conique,

les trois avant-derniers allant

dernier oblong-ovalaire, très-épais; corselet transverse, de

ment sur

la

en épaississant sensiblement,

largeur des élytres, marginé large-

sommet de la face de l'abdomen, tronqués à
abdomen très-court, très-large, un peu atténué vers

les côtés; élytres atteignant à peine le

mité, à angle externe un peu arrondi;

l'extré-

l'extré-

mité, largement marginé; pieds très-courts, à hanches intermédiaires rapprochées, à tibias mutiques;
tarses de cinq articles, les quatre premiers courts, égaux,

le

cinquième égalant

à

peu près

la

lon-

gueur de ceux-ci réunis.
Ce genre se distingue de tous ceux de

la

même

tribu par son ocelle unique au milieu

présente quelques caractères semblables à ceux des Mégarthres, mais

corps moins déprimé, par son corselet moins distinctement canaliculé

manifestement incisés, par ses antennes plus longues

il

du

front;

il

en est dil'férencié par son

et à

angles postérieurs moins

par sa languette moins courte. Ce genre,

et

créé par Dejean, a été caractérisé par Erichson, qui, antérieurement, plaçait la seule espèce qui y
entre avec les Mcyarllirus. Cette espèce, qui est très-petite et se trouve en France et en Allemagne,
est le

Phlœobhim clypealiim

/r'

(Silplia), Mullcr,

GENRE.

—

que M. Th. t.acordaire

GLYPTOME.
Gênera

GLYPTOMA

petit,

oblong, linéaire,

Erichson, 1840.

ailé; tète droite,

;

wf/.o;,

de

la

épaule.

largeur du corselet,

snborbiculaire, médiocrement rétrécie vers la base; yeux petits,

ronds, non

légèrement

proéminents; mandibules non proéminentes; palpes filiformes;

menton trapézoïdal,
épais ou

Phlveobiiim corticale.

et S|jecjcs Sla|ilijiiiioi'uni.

rXuTcro;, sculpté

Corps

nomme

rétréci en dedans; antennes de onze articles, libres, tous

épaissis vers l'extrémité; corselet de la largeur des élytres, mar-

giné, rétréci à la base; écusson triangulaire; élytres tronqués;

marginé; pieds courts, les intermédiaires minces,

abdomen non

séparés par un court es-

pace; tous les tibias simples; tarses de trois articles, à deux premiers articles
très-courts.

Dans

les

Glyptomes,

le

corps est opaque; glabre dans

le

plus grand nom-

bre des cas; le corselet est irrégulièrement marqué d'impressions et d'élévations, ces élévations étant très-souvent disposées longitudinalement;les élytres

sont

sculptés de côtes

longitudinales; l'abdomen

Par leurs tarses de trois articles et

la

est cylindrique, déprimé.

sculpture de leur corps, ces Insectes

Fis 87.

_

Glijptoma

crassicorne.
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se rapprochent

beaucoup des Micropèples, dont

ils

cependantparleur corps

se distinguent

linéaire,

abdomen non marginé, et leurs antennes ayant
hanches antérieures non découvertes, ils se rapprochent

leurs élylres dépassant à peine le niétathora\, leur

distinctement onze articles libres. Par leurs

des Oxytélites

des Piestinites, ainsi que par plusieurs autres caractères, mais

et

en sont différenciés

ils

par leurs tarses seulement de trois articles. Us ont aussi quelque ressemblance avec les Colijd'mm
et les B'iioma.

Ce genre a été fondé par Erichson pour des espèces nouvellement découvertes

et qui n'avaient

pas

encore rangées dans d'autres coupes génériques; depuis M. Motschoulsky [Bull. Soc. imp. miiur.

été

Moscou, 1857)

a

proposé d'en changer

(OofaÇ, corselet; çops;, porteur);

la

dénomination en

de Thoraxophore, Tlioraxoplwrus

celle

mais ce changement inutile n"a pas été adopté.

On ne connaît pas d'une manière positive les différences sexuelles de ces Insectes, et on ne sait
mœurs, si ce n'est qu'on les rencontre le plus habituellement sous les écorces des

rien sur leurs

arbres. Ce sont de petits Insectes, dont Erichson ne décrit que six espèces, qui habitent l'Europe et

deux Amériques. Comme type nous citerons

les

choulsky, découvert en

Italie, et

une espèce américaine,

le

5"=

que M.

le

le

Glijplonia corticinum{TliO)ajcopliorH.s), 'Mois-

docteur Aube a retrouvé à Paris; nous indiquerons aussi

G. crassicorne, Erichson, de Colombie, que nous avons représenté.

GENRE.

—

MICROPEPLUS.

MICROPÈPLE.

Gcnera Crustaccorum

et

Inscclorum,

t.

Latreille,

1807.

IV

Mixpo;, petit; irtîrXoç, voile.

Corps
et

petit,

un peu ovalaire, très-épais,

plus étroite que

lui,

ailé; tête

reçue directement dans

le corselet,

plus petite

subtriangulaire; yeux médiocres, semi-globuleux, médiocrement proéminents,

labre transverse, entier, corné; mandibules petites, mutiques, non proéminentes; mâchoires à lobe
interne

étroit,

corné, l'externe trapézoïdal, dilaté à l'extrémité, arrondi, garni de poils; palpes

maxillaires à premier article mince, petit, deuxième assez grand, fortement épaissi, troisième plus
court, transverse, quatrième conique; lèvre à

menton assez grand,

rétréci en avant

de

l'extrémité;

languette courte, très-mince, arrondie, membraneuse; palpes labiaux à articles très-courts, allant en

décroissant de longueur,

le

dernier presque obsolète; antennes de neuf articles

assez épais, le premier le plus grand, ovalaire, le
trémité, les trois suivants minces, allongés, les

comme une

nier grand, globuleux: ces antennes formant

de

la

largeur de

la

base des élytres, appliqué

:

les

capitule globuleuse; corselet transverse,

immédiatement sur eux,

rétréci en dedans, à côtés

marginés; écusson assez grand, triangulaire; élytres amples, atteignant à peine

base de l'abdomen: ce dernier acuminé; pieds courts, minces, simples,

de

la base; tarses

de

deux premiers

deuxième un peu plus petit que lui, atténué à l'extrois avant-derniers non épaissis et courts, le der-

le

sommet de

trois articles courts.

Le genre Micropèple

est très-remarquable par la sculpture singulière

de son corps, par ses an-

tennes en capitule, et par ses pieds largement distants. Erichson n'a constaté dans ce genre

l'exis-

tence que de trois articles aux tarses, mais Curtis en indique quatre au moins dans une espèce,

Micropeptus tesscrula {Omnthim staplujlhioulcs, Gystl), qui habite
sectes ont de grands rapports avec les Nitididaires avec lesquels

ont

fait

la

les intermédiaires distants

la

ils

ont été longtemps rangés;

ils

Omalhtm. On les trouve généraletaille. On n'en connaît jusqu'ici qu'un

successivement partie des genres Nilidula, StapliiiUnus

et

ment dans l'intérieur des champignons; ils sont de très-petite
nombre assez restreint d'espèces, et toutes, à l'exception d'une

seule (Micropcplus obiusus,

man), qui a été trouvée aux environs d'Halifax, habitent l'Europe. Les espèces
qui vivent en France, aux environs de Paris

le

Suisse et la Carinthie. Ces In-

même, sont

les

les

New-

plus connues, et

Micropcplus porcalus (Staphiilinus),

Fabricius (Nilidula sukala, llerbst); fulvus, Ericlison, découvert par M. Chevrolat, et slaplujUnus
(Nit\dula), Marsham, que M. Guérin-Méneville a

nommé Micropcplus

Maillei.

.
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arrondie en avant, déprimée légèrement sur i'épicrûne, avec des stries

yeux

et

apical conique; palpes

vers

le

milieu; antennes de onze articles, épaissies en dehors, à ar-

maxillaires à article apical allongé, aigu, très-mince, près de quatre

plus grand que les autres; corselet déprimé, presque circulaire, un peu tronqué en avant et en

arrière, avec

des lignes latérales élevées sur

lignes élevées vers la suture;

abdomen de

les côtés; él\ très

un peu déprimés, marginés, avec deux

sept segments, ne couvrant pas les élytres, élevés sur les

cotés, allant en décroissant de grandeur vers Pextrémité, qui est allongée, rétrécie.

Ce n'est qu'avec doute

qu'à l'exemple

d'Erichson nous rangerons dans cette tribu

Pseudopse de M. Newman. qui ne comprend qu'une seule espèce,
provenant de

Fif;.88

l'île

le

genre

Psendopsis sulcuins. Newman,

Veciis

— Anoniotjualhus

Fi;;

89.

—

Itlepltnnpneiiiis

>ulctcolUs

filifornws-

\

le

Fig. 90.

— Slaphylinu

pirostomu

Fig. 91.

— Aleochara

scutellaris

/

Kig. 92.

-

llomafûta

puli'ipea

a

Ki|^.

').".

— Palamiiiui

variabilis.

Kig. y4.

—

Slapliijîiintn

Ilerculeantis.

Fig. 95.

—

(lliisonlfiiii

/Eue II s.

1(3.
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rSELAPlIlENS.

Hi>loir('

1833.

Brnllé.

n;iinrrlle (les liiserlcs.

Les caractères principaux des Coléoptères de celle famille sont

de quatre, inégaux, les maxillaires ordinairement de quatre
petite,

munie chez

à l'extrémité;

les

suivants

articles; languette

Palpes an nombre
membraneuse assez
:

Psélaphides d'un apiieiidice membraneux, et chez les Scydmèiiides trilobée

les

mâchoires meniliraneuses chez

les premioi's,

cornées, aiguës; yeux nuls {Clavigcviics), assez petits

cornées dans les seconds; mandibules

(Pséhiphues),

giands, globuleux {Scifclmé-

médiocrement longues chez les Psélaplies, loT)gues et grêles dans les Scydmènes;
plus courts que l'abdomen dans les premiers, et recouvrant cet organe dans les seconds;

nides); antennes

élytres

pattes longues;

moindre,

et

cuisses renflées;

constamment de cinq

tarses

Ces Insectes sont tous de très-petite
loration noirâtre jamais brillante, et
laires, qui sont loujoui's

donner

de trois articles dans

articles,

dans

taille,
ils

l'sclapliidcs

les

ne variant qu'entre deux

se font

ou d'un nombre

les Sctidincnidcs.

remarquer par

la

et

quatre millimèlres, de co-

grosseur de leurs palpes maxil-

ou presque toujours saillants; cette iiarticnlarité de leur structure avait

fait

nom

de Palpeurs; mais l'on y réunit les Psélapbes, que Latreille, en en faisant une section des Trimères, avait éloignés parce que ces Coléoptères
à

quelques-uns d'entre eux, par Latreille,

le

n'ont que trois articles à leurs tarses, et que, suivant le plus rigoureusement qu'il
la

méthode tarsienne,

il

lui était

possible

ne pouvait les comprendre dans sa section des Pentamères. Mais aujour-

nombre des tarses n'est plus généralement suivie, on a di1
Scydménides et ne former avec les uns et les autres qu'une
plus connu (pi'elle contient, a pris la dénomination de Pscln-

d'hui que la classification basée sur le

réunir les Psélaphes aux Palpeurs ou
seule famille, qui, d'après

le

genre

le

pliiens.

\

Kip.

9fi.

—

Tychus niger.

Fig. 97

"-

— Snjdnitvnu-i clavijer

Par quelque-s-uns de leurs caractères, et principalement par la brièveté de leurs élytres, un
grand nombre de ces insectes se rapprochent des Slnpliiiliiiicns. avec lesquels ipielqiies auteurs, et
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en particulier M. de Caslelnau, les oui
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mais

réunis;

ils

s'en dislingucnt par des caractères

Irès-marqués.
Psèlapliiens doivent être partaiços

IjBs

sieurs enlùuiologisfes, considéiées

trop

ninlliplier le

que ces organes ont cinq

que

que nous aurions même,

deux trihus

familles particulières,

La première

nomitre des divisions primaires.

se recûiniait à ses tarses, qui n'ont

le

en

comme deux

les Psèlapliides n'ont

:

t»;.

des Psrhtpliidcs,

celle

seconde, celle des Scyilméu'ulcs, parce

trois articles, et la

articles distincts

ou

Iribii,

que plu-

ainsi

nous n'avions craint

si

que des élytres courts, atteignant

milieu ou les deux tiers au plus de l'abdomen, et les Scydmènides ont les élytres assez grands

pour recouvrir tout
des habitudes
les feuilles

venlre. LHi reste, chacun de ces deux groupes renferme des espèces qui ont

le

peu près semblables;

à

tombées

à terre,

elles vivent

cachées dans

On

taux et dans les fumiers, etc.

les

soleil, les

dans

les prairies qui avoisinent les forêts et les bois, et là

saisons les plus favorables à

souvent même,

fait;

du jour, ordinairement après

la lin

Psélaphiens sortent de leur retraite et se rendent sur

Us courent avec rapidilé

bre.

mousse au pied des arbres, sous

rencontre parfois aussi dans les fourmilières, au milieu d'une

peuplade de fourmis, qui ne leur font aucun mal. Vers

du

la

sous les ècorces, sous les pierres, quelquefois dans les détritus végé-

à la (in

de

les

Le printemps et

et volent parfois.

la

on

les

le

couclier

plantes herbacées,

surtout

prend quelquefois en grand nomle

commencement de

l'hiver,

on

sont les

à l'état

par-

trouve en petites troupes, abrités sous les ècorces

les

des arbres et réunis indistinctement, Psélapliides et Si:ydmènides; d'autres

dans

l'été

transformalion de ces Insectes, qui se montrent alors

on

fois

les

rencontre

nids des Fourmis.

les

Leurs premiers étals sont encore inconnus, soit qu'ils vivent dans

dans

qu'ils ])énètrent

Les caractères

la

tige

desquels on

à l'aide

terre à l'état de larve, soit

la

de quelques végétaux. On ne connaît pas encore leur anatomie interne.
distinguer les sexes sont incertains chez les Psélaphiiles;

pai'ait

consistent, chez quelques Scydménides, dans l'élargissement des tarses antérieurs, disposition

ils

propre aux mâles, qui ont aussi

que

les pattes et les

antennes plus grosses,

en général, plus petits

et sont,

les femelles.

On ne

sait

pas d'une manière positive quel est leur genre de nouiriture,

pour tous. Pendant longtemps on

les a regardés

gétale; mais, dans ces derniers temps,

on

évidemment carnassiers,

en

étaient

et l'on

comme

s'est assuré positivement
a

et si elle

est la

même

ne prenant qu'une nourriture purement vé-

que

la

plupart des Psélapliides

vu manger diverses espèces d'Acarus et certains petits

Insectes. Quelques-uns d'entre eux, les Clavigères, l'un des genres des Psélaphides, se nourrissent

d'une toute autre substance, et

nous allons dire quel

est leur

genre de

vie, tout

en

développant

plusieurs faits des plus importants de l'histoire de leurs mœurs.

Ces derniers Insectes vivent dans

les fourmilières;

malgré leurs palpes maxillaires terminés

deux crochets, ce ne sont pas des Coléoptères de proie,

et

de substances liquides élaborées parles Fourmis. Millier

a

de M. Gerniar, des détails très-intéressants sur ce sujet

(jïe

tesiaceus, qu'il

nomme

presque textuellement
petite

:

fovcolaiiis, et
«

J'ai

|tar

semble au contraire qu'ils se nourrissent

il

consigné, dans
et

le

Mcujushi d'ciilonwlo-

sur les moeurs en général du Clavlger

nous croyons, malgré leur longueur,

devoir les transcrire

toujours trouvé, dit cet entomologiste, ce Clavigère dans

le

ici

nid d'une

Fourmi d'un rouge pâle, et plus rarement dans celui d'une autre Fourmi noirâtre et pres([ue
Sur une vingtaine de nids de Fourmis que j'ai examinés, il ne s'en troiiv;iit qu'un seul

aussi petite.

habite par les Clavigères, mais quelquefois aussi

ils

y étaient au delà de trente individus. (Jnand on

soulève les pierres sous lesquelles ces nids sont ordinairement établis, les Fourmis, troublées par
ce dérangement subit, se séparent et cherchent à se réfugier dans les cavités du sol; mais ce qui
est très-i'emarquahle, c'est qu'on peut aussi voir quelquefois

que

les

Fourmis, courant à l'entour et

étant alors très-occupées à transporter leurs jeunes larves, lorsqu'elles venaient à rencontrer un Clavigère,

le

saisissaient par le dos avec leurs

mandibules

et le portaient aussi

dans l'intérieur de

la

terre.
i<

Chaque année, vers la lin de mars
dans chaque nid; mais plus tard

isolés

je les voyais plus

et

au

ils y

commencement

d'avril, j'en trouvais

étaient en plus grand nombre,

abondants encore, se livrant à

l'acte

de l'accouplement

et,

et

quehjues individus

pendant

le

mois de mai.

marchant, sans être aucu-

nement inquiétés, au milieu d'un peujde de Fourmis. Ce fut là, pendant plusieurs années, l'unique
résultat de mes recherches, et j'en conclus que ces Insectes, s'accouplant dans les fourmilières où on

iU
trouve cousiammeiit,

les

NATURELLE.
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pondaient aussi leurs œuls; que les larves qui eu éclosaienl

j

nymphes

leur nourriture, s'y développaient et se transformaient en

trouvaient

)•

pour se métamorplioser successivement au printemps. En 1817, ayant trouvé une fourmilière qui renfermait quelques

Clavii^ères dont plusieurs étaient accouplés, je répétai les

soulevé

mêmes

à l'automne,

observations; ainsi, dès que j'eus

pierre qui les recouvrait, je vis que les Fourmis qui s'enfuyaient de toutes parts empor-

la

de cette sollicitude des

taient avec elles plusieurs Clavigéres, et je cherchai à reconnaître la cause

des rapports qu'il pouvait y avoir entre ces deux sortes d'Insectes. Je pris donc environ
dix de ces Clavigéres que je pus attraper, et à peu pi-ès une douzaine de Fourmis; je pris en outre

Fourmis

et

une certaine quantité de petites larves de Fourmis,

même

terre de ce

grande

que j'emportai avec moi, en ayant soin de

et

de développement, un peu de

à différents étals

endroit et quelques brins de mousse que j'enfermai dans une bouteille assez

boucher de manière

la

que

à ce

l'air

put y pé-

Quand cette bouteille, déposée sur une table, eut resté un certain temps sans élre remuée,
Fourmis recommencèrent à travailler comme de plus belle, elles réunirent la terre et les brins de

nétrer.
les

mousse,

se pratiquèrent

et

pendant

nuit quelques galeries et quelques cavités dans

la

elles transportèrent leurs petites larves. Je les trouvai le
elles eussent été

pas à s'échapper,

dans leur fourmilière:
et

même, quand

je pris la bouteille

chacune de ses moindres

parties., elles

leurs travaux accoutumés

:

et léchaient leurs

dernier soin autant qu'elle pouvait

continuèrent tranquillement

et

jeunes larves, d'autres réparaient

à se nettoyer.

aucun mouvement

Chaque Fourmi

se

puis ensuite elles acceptaient l'aide

seule,

le faire

si

ne cherchaient

ni

à l'aide d'une assez forte loupe,

terre çà et là, d'autres se reposaient, ne faisant

endormies, quelques-unes enfin étaient occupées

et semblaient
livrait à ce

la

pour examiner,

ne se troublèrent aucunement

unes arrangeaient

les

leur nid et transportaient de

ne couraient plus avec iuquiélude

elles

les([iielles

lendemain matin aussi tranquilles que

d'une autre Fourmi pour nettoyer les parties de son corps auxquelles

elle

ne pouvait pas atteindre

avec sa bouche ou ses pattes.
«

De leur côté,

les Clavigéres couraient çà et là

au milieu des Fourmis sans aucune inquiétude ou se

tenaient en repos dans les galeries, qui étaient pour

la

plupart construites contre les |)arùis de

en un mot, leur contenance donnait à penser qu'ils se retrouvaient tout à

bouteille;

habitudes. Après avoir observé ainsi pendant quelque temps les allures de mes prisonniers et
avoir suivis des yeux, je remarquai tout d'un coup, à

Fourmi venait

à

rencontrer un Clavigère, elle promenait sur

ment; puis, tout en conliiiuant celte mana'uvre,
avidité.

Elle

commençait, pour

leur anyle

èlytres, à

j'ai

moyen de

ma

loupe, elle suçait

grande cavité

qu'il offre

à

ou dix minutes, tanlôt par une Fourmi, tantôt

Fourmis

se

pourquoi

menaient ensemble

ils

les

caressait douce-

ajirès le

même

Insecte,

s'il

si

la

jiar

bouquet de poils dont

nouveau

partie supérieure

je viens de

et tout entier entre

du dessous de sou

une autre,

et

souvent

même

plusieurs

venait à en rencontrer plusieurs l'une a|>rès

dans ce cas, chaque Fourmi ne tardait pas

Fourmis laissaient vivre

le

saisissant de

cet endroit. Celle opération était renouvelée toutes

les huit

l'autre. Mais,

le

de sa bouche. Elle léchait ensuite toute

la

le

dos avec une cerlaine

ses mâchoires, de sa lèvre inférieure et de ses longs palpes,

parler avec beaucoup d'avidilè et à |)lusieurs reprises en

ventre et surtout

ses antennes et

elle .s'occupait à lui lécher le

bouquet de poils jaunes qui s'élève de chaque côlé des

cela, par le

vu Irèsdistinctement à l'aide de

les diverses pièces

lui

les

surprise, que, toutes les fois qu'une

poslérieur et externe. La Fourmi écartait alors ses grosses mandibules dans

toute leur largeur, puis, au

ce que

ma grande

la

dans leurs

fait

l'abandonner. Je vis clairement alors

à

tranquillement parmi elles les Clavigéres; c'est qu'en

leur fournissaient un melsirès-dé'icat et qu'elles recherchaient avec

effet

beaucoup d'empressement. Ci'
des deux appendices abiloiiii-

n'était point pourtant un suc doux rt mielleux te! que celui qui sort
nanx des Pucerons, mais vraisemb'.iblement une antre sorte de liquide fort de leur goi'it
])eut-êirc à la nourriture de leurs larves. Quelque intéressante que fût celte observation,

et servant

je fus en-

core plus surpris lorsque je vis que les Fourmis nourrissaient les Clavigéres, et cela dans toute

l'ac-

ception de ce terme. Quelque invraisemblable que puisse paraître à certaines personnes cette rcmar(jue, elle n'eu est

cependant pas niuins exacle,

et ce fait, qui

espèce, peut fournir une ample matière à nos réflexions
leurs hùles, les
liire,

cl

j'ai pli

FdUi'uiis leur l'ournis.senl

non-seulemeul abri

une nourriture convenable, qu'elles leur d(
lant de fois m'assurer par

me

Un occasions

les

sendile absolument unique dans son

En èeluinge
l'I

tin liipiide

qu'elles retirent de

proleclion, mais eiicure

la

eut de leur propre bouche. C'est un

plus favorables,

([u'il

est impossible

nniirii-

l'ait

que

dimt

je

me

COIJ'OPTKHES.
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on p<ui do jours mes rourmis

iiioinir tle faim

rissons loul à la fois, et oinieux de pouvdir les obsoiver aussi loni;tenips

que possible,

rellement songer à leur trouver une nourriture convenable. Dans ce but, je donnai à

dont j'avais

le

même

jour augmenté

le

nour-

et leurs

je

dus natu-

mes prisonniers,

nombre, en recueillant dans une autre fourmilière de

la

même

espèce de nouveaux individus de Clavigères, de Fourmis et de petites larves, et que j'avais renfermés dans une seconde bouteille, quelques gouttes d'eau que j'introduisis à l'aide d'un pinceau dans
l'intérieur
j'y

de chaque

bouteille, les laissant découler sur la teri'e ou sur

ajoutai quelques gouttes

morceaux de cerises

et

celui qui serait le plus

surer

si

quelque brin de mousse;

de miel étendu d'eau, quelques grains de sucre blanc

d'autres choses,

de leur

goi'it.

afin qu'ils

Je pris ensuite

et tendre, des
pussent choisira leur gré parmi ces aliments

une des deux bouteilles,

cette nourriture leur plaisait. Bientôt les F(iurmis

arrivèrent

afin

de pouvoir m'as-

après l'autre

l'une

à l'un

des

endioits mouillés, s'airélèronl et sucèrent avidement, et bienlùlil s'en trouva plusieurs réunies dans
le même endroit. Quelques Clavigères vinrent aussi, mais ils continuèrent à courir sans
v faire la

moindre attention
clieniin

et

sans goûter à quoi que ce

repues, quittèrent

s'èlro bien

la

soit.

Cependant, quelques-unes des Fourmis, après
grande liâlo. Files furent rencontrées en

partie et s'en allèrent en

par d'autres Fourmis qui n'avaient pas encore trouvé

les provisions; alors, s'arrolaiit de part
jeun reçurent leur part du repas, après quoi les premières continuèrent à
courir jusqu'à leurs petites larves, placées au fond du vase, et leur donnèrent à manger. Je com-

et d'autre, les

Fourmis

à

mençais alors à cherclier quelle autre nourriture je donnerais à mes Clavigères, qui ne goûtaient pas
du tout à celle que je leur avais piésentée, lorsque j'aperçus un de ces Insectes rencontré pur une
Fourmi bien repue s'arrêter ainsi que celte dernière. J'observai de nouveau d'une manière certaine
que le Clavigère recevait sa nourriture de la bouche même de la Fourmi. A peine pouvais-je me convaincre de

même

la réalité

spectacle

du vase,

je vis

de ce

s'oft'rit

fait,

lorsqu'on

même temps

et

dans plusieurs endroits de

que chaque

fois

qu'une Fourmi rassasiée rencontrait un Clavigère encore à jeun, ce

dernier, llairant pour ainsi dire l'odeur du repas, semblait lui en
elle sa lète et ses

la bouteille, le

encoi'e à moi. Plusieurs de ces repas singuliers ayant lieu contre les ])arois

antennes.

s'arrêtaient alors tous les

deux

demander

sa part en élevant vers

immobiles. Après quelques tâtonnements réciproques et quelques caresses à l'aide de leurs antennes, la tête do l'un dirigée contre la têle de l'autre, le Clavigère ouvrait la bouche, la Fourmi en faisait autant, et les parIls

et restaient

ties

intérieures de sa bouche, devenues saillantes, livraient au Clavigère la nourriture en question,

que

celui-ci suçait

avidement avec sa lèvre

deux Insectes s'occupait
trer allernalivenieiit, et

et les lobes

de ses mâchoires. Puis ensuite chacun de ces
de leur bouche en les faisant sortir et ren-

à nettoyer les parties intérieures

ils

continuaient ensuite à courir

comme

manière accoutumée
les

le

Chacun de ces singuliers
Fourmi se niellait à léohor à la

an|iaravant.

repas durait ordinairement de huit à douze secondes, après quoi

la

bouquet de poils du Clavigère. C'est ainsi que, dans mes deux

Clavigères qui s'y trouvaient recevaient chaque jour plusieurs fois leur nourriture,

llacoiis,
oi

tous

cola aussi

souvent que je renouvelais leurs provisions, et surtout leur eau, qui paraît être pour les Fourmis un
do leurs plus grands besoins. Jamais je ne vis un des Clavigères goûter lui-même aux substances que
je leur donnais, soit

du sucre,

l'eau qui découlait le

long des parois du vase.

soit

des

fruits, si ce n'est qu'ils léchaient

quelquefois les traces de

»

M Millier a répété les mêmes observations sur un aulre Clavigère qu'il regarde comme devant
former une espèce distincte, mais qui n'en est réellement qu'une simple variété, et il lit les mêmes
remarques. Malheureusement, depuis, les faits si singuliers étudiés par le savant entomologiste
allemand n'ont pas été répétés d'une manière complète, et on n'a pu s'assurer s'ils étaient réellement vrais dans tous leurs détails. Toutefois, quelques remarques ont été faites sur le même Insecte
par MM. Jacquelin-Duval cl fespès, et ont été indiquées de la manière suivante dans les Aimnks de
la Soc'u'tc ciiloinoloijhiKC de France pour 18411 iLliiIlctin, p. lxxii)
« Au commencement de juillet
:

nous avons

visité, à

Toulouse, un nid de Fourmis brunes

tem|)s auparavant M. Lespès avait pris
Miillor)

:

le

et défait les

et

d'une petite espèce, dans lequel quelque

une douzaine de Clavtgcr

teslucciis, Preysler [C. fovcolalus,

nid détruit n'avait pas été refait; à sa place se trouvait un trou; cependant, ayant creusé

bords,

MM. Jacquelin-Duval

et

Lespès ont trouvé plusieurs canaux soulorrains dans leslà que ces enlomologisles ont repris des CAav'i(jer au

quels les Fourmis s'étaient réfugiées, et c'est

nunibrc de soixanlc-(|uinze. Mais, ce qu'il y

a

de plus remarquable, c'est que ce Colèoplère se tenait
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sur les pi'iiis las il'cfcul's et de larves disposés de temps en temps dans les galeries, et que, dans les
canaux dépourvus d'œufs, on n'en trouvait presque aucun. » A ce fait important sur les mœurs de
ces insectes, M. .lacquelin-Duval ajoute que les CJav'ujcr font les morts quand on les importune;
qu'ils courent assez vite, et que, quoi{|ue

dépourvus d'yeux,

que Ton place devant eux,

tant très-bien les obstacles

savent changer subitement de direction quand

ils

Quelque désir qu'eût M. Muller d'observer

ils

et,

savent parfaitenu^nt se diriger,

ils

lorsqu'on les

sont arrivés sur

le

l'ail

évi-

marcher sur un papier,

bord.

métamorphoses de ses Insectes,

il
ne put y
parvenir. Tout ce qu'il put découvrir à ce sujet, ce fut l'enveloppe encore fraîche d'une nymphe;

forme ovalaire, avec l'exlrémilé postérieure tronquée

cette enveloppe, de

saillies latérales, se distinguait

sue situées à

les

surtout par

la

partie antérieure, et qui paraissent être

la

et

munie de deux petites

présence de deux sortes de cornes terminées en masles

fourreaux des antennes. A

la partie

postérieure, qui

parait divisée en plusieurs articles, on aperçoit de chaque côté deux pattes articu-

lées et terminées

par un petit crochet

Linné connut quelques Psélapliides. qu'il classa parmi
gea

les siens

avec les Aniliicus, genre avec lequel

gnés. Depuis les travaux de ces deux auteurs,

le

ils

tandis que Fabricius ran-

les StapluiHniis.

n'ont cependant que des rapports trés-éloi-

nombre des espèces connues s'augmenta peu

à peu,

engagea Heichenbacli {Monojirapltia Psel(iphoruin) à publier une Monographie de ces Insectes en 1816. l'Ius lard, en IS^o, M. Denny {Mouo;/yiipliia i'sclaphhlorinn et Sciplnuruidonim
lirïlannuc) entreprit un semblable travail, dans lequel il se borna aux espèces propres à l'Anglc-

ce qui

lerre.

De son

Leach (m Edinbiirg Enajclopedia, 1810,

côté,

criptions of ncw, rare, on

linjhlij

et in llic

Zoological Miscellanij, on des-

ïvtereslhuj animais, 1814) avait étudié les Psélaphes sous

port de leurs formes, et avait proposé de les diviser en plusieurs genres.

On

doit, en outre,

naissance de plusieurs espèces de celle famille à Preysler (Verzeiehnisa Bulwiisclier luseliten,
à Millier

(jii

inneslalue

i

Magasin Enlomoloifie vouGermar, 1815, 1817, 1818,
copal. 1826), à

MM. Gory (Muçjasin de

zoolotjie

1

S'il)", à

Dalmann [Ont

le

rap-

con-

la

1 7(1(1),

Inseelcten

de M. Guérin-Méneville), llope (Trans-

of Londou rnlont. Soc). Chaudoir et de Motschoulsky {Mémoires de la Sociclê des naturade Moscou pour I84"i), etc. Mais presque tous les travaux que nous venons de citer, et tous

iiclions
listes

ceux des auteurs

(pii,

comme

Latreille, Gyllenhall, llliger,

Sturm, Panzer,

et, ainsi

que

MM

de Cas-

telnau, Brullé, E. lllanchard, etc., ont publié des travaux généraux sur les Coléoptères, tou.> ces trale

docteur Aube a publié, en 18û'f,

zoolofiie de M. Giiérin-Ménevillc, sous le titre

de l'seiapliioruui Monographia.

vaux, dis-je, se trouvent résumés dans l'excellent ouvrage que M.

dans

Magasin de

le

Annales de la Soeiclé enlomologique de France (2'" série, t. II ),
une révision complète, que nous suivrons presque complelenienl ici. Enfin nous citerons un travail
de .M. Le Conte, publié en 1848 dans le Journal ofnaiural Ilisiorii de Boston, vol. ^'l, et dans leet

dont

il

a

donné, en 1844, dans

<iuel l'auleur décrit

les diverses

les

espèces américaines de Psélaphidcs et en

d'assez

nombreux

rons maintenant

;\

fait

connaître jilusieurs

Scydménides ont également donné

nouvelles, ainsi que sept genres également nouveaux. Les

lieu ù

travaux; nous venons de parler de quelques uns d'entre eux, et nous nous borneciter les

monographies qu'en ont imbliées MM.

Millier et

Kunze, dans

les

Actes des

(lurieux de la nature de Leipsick pour 1825; les notices de M. de Castelnau, publiées, en 1852,

dans

les

Annales de

la Société eulouioloffKjue

tout le travail qu'en a
(fic

tome

le

V''

du

Zeilsclirift

cl sur-

fur die Enlonwlo-

von (ïermar.

Aujourd'hui,
luie

de France, et dans ses Etudes enlomoloijitpus,

donné M. Schauni, en 1844, dans

le

nombre des espèces

quarantaine de genres,

et,

comme

décrites s'élève

à

plus de deux cent cinquante, réparties dans

ce n'est que depuis ))lusieurs années que l'on en a

naître des espèces exotiques, surtout un

fait

con-

grand nombre d'espèces américaines, lout en ne négligeanl

pas l'élude des indigènes, nul doute que ce nombre ne s'augmente considérablement bientôt. Pres(|ue tontes les

espèces appartiennent à l'Europe, un nombre assez considéiable cependant aux deux

Amériques,

quelques-unes à l'Afrique

terre de

et

et à

Van Diemen. En outre, deux espèces

l'Asie. Enlin,

se trouvent

une espèce de Balrisus

dans

la

gomme

copal.

cl

]U'ovient de

l;i

consiilnenl les

genres Temnodera et Artieerus.
Ainsi que nous l'avons dit, nous les divisons en deux tribus, les Psilnphidts et les Srijdniéuidcs.

.
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TRIRIT.

PSÉLAPIIIDES. l'SELil'HID/E.
lii^iiiire iiaiiircllc

Blaiicliard,

184,'i

des hisccips, Ditlol.

Màclinives à divisions semi-coniées. ciliées eu dedans, l'exlerne plus longue que l'inlerne; palpes

deux ou quatre articles, généralement très-longs: labiaux de un ou deux articles;
menton tronqué, avec une languette semi-membraneuse, très-petite, peu apparente, et se confondant
souvent avec les paraglosses. qui sont Irès-grands, et garnis de soies en dedans; mandibules cornées,
maxillaires de un,

.

aiguës

et

dentées en dedans; antennes en massue, on moniliformes, rarement coudées; élytres tronce dernier de cinq segments; pattes allongées; tarses de trois

qués, ne recouvrant pas l'abdomen
articles, terminés

Cette tribu
auteurs,

:

par un ou deux crochets.

comprend

comme une

et les Staphyliniens

les Psélapbiens

une seule et

même

comprend de

et a été considérée,

dits,

comme formant

petits Insectes

division;

elle

la

plupart des

porté successivement les dénominations de

a

provenant de presque toutes

de l'Europe, et est partagée en quatre divisions distinctes
Ailraniles et Arlkérite.':

par

avec les Scymnénides

Leacb; Psdaplnd(i\ Denny; Psclaplii. Ueiclienbacli, Aube, etc

Psclapliii, Latreille; Psclaplûdca,
Klle

proprement

famille distincte, et, par quelques autres,

:

les parties

du monde, mais surtout

celles des Psélaplittes, Clavigéritcs,

(1).

.Aïciiiu'ic

PSI^;i,APHITES

i)ioiMicii

PSEI.APIIITES

Nnliis,

1851

Antennes de onze articles
Cette division, sauf les Uaviçicr. Adraiics, et Arlicerits,
et

correspond

première seciion de M.

à la

le

riques, la plupart indiqués par M. Aube, et

dont

huit,

la

publication de

la

les

genres de Psélapliides.

ceux des Ceopliyllus, Cedius, Tnics'tplwrus,

Eupsomus, Aitbmius, Rlicxhis, Le Conte. Amaurops,
été créés depuis

comprend tous

docteur Aube. Elle comprend vingt-cinq groupes géné-

],.

Fairmaire,

et

Trichonfix. Chaudoir, ont

dernière édition de sa Monographie, en outre, elle renferme

plusieurs groupes génériques, tels que ceux des Reicltcubacliia,

Arcopagus, Kimzca

et

Tcmnodcru,

Leach, qui ne sont pas adoptés par l'entomologiste français que nous prenons pour guide. Chez les
uns, les tarses sont terminés par deux crochets inégaux ou égaux, tels sont les genres Metopias,
Bairisus, Tyru.s, Ctcnisles, etc.,

(1) Latreille (Bèjjif

et,

animal de G. Cuvier,

t.

chez les autres, les tarses ne sont terminés que par un seul

V, 1829) avait reconnu

la

place que l'on assi'jne aujourd'hui à ces Insectes

tout en les on cloii;niint beaucoup, parce qu'il croyait devoir suivre rigoureusement

la

méthode tarsienne. En

elfet,

il

dit

que, par leurs élytres courts, tronqués, et ne recouvrant, qu'une partie de l'abdomen, ils ont une certaine ressemldance avec
plus
les Staphylins, et notamment avec les Aléocharcs; mais que cette d'jrnière partie du corps est cependant beaucoup
courte, large, très-obtuse, et arrondie poslérieuremeiil. Il ajoute, connue caractères des rséiaphidcs, que leurs antennes
sont terminées en massue ou plus grosses vers le bout, n'offrant quelquelois que six articles: que les palpes maxillaires
sont ordinairement fort grands; que les articles des tarses sont entiers, et que le premier, beaucoup plus court que les
suivants, n'est pas ou est peu apparent au premier coup d'oeil; enfin que le dernier n'est, le plus souvent, terminé que
par un seul crocbct.

crochet,
la
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comme dans

les

genres Psclnpliiis.

patrie des Coléoptères de

assez grand

nombre

Tijcluis, Biithhuts, Eiiplccliis.

ISrjia.ris.

cette division,

beaucoup;

varie

elle

la

plupart sont

elc Oiuinl

européens,

toutefois sont propres à lAmérique, et quelques-uns sont parliciiliirs

:i

à

un

l'Asie et

à r.MViipic

—

1" GI'NRE.

METOPIiS.

MÉTOPIE.

Mniïnsin

(II*

zoologie

1832.

M. (i(irriii-Mein-\illr

(le

MsTMXta:, qui

Corv.

un granil

a

fronl.

Corps assez allongé, convexe;

tête iriangidaire, avec

longpitienl long sur lequel sont insérées les antennes,

avant sur

le fronl;

labre iransversal, à trois lobes, celui du milieu

muni de deux appendices nienibraneux,
guës, à cin((

égales

premier

petits;

trè.'i-petit,

un peu en massue
cylindrique,

le

mandibules

ai-

six dents; mAclioires ciliées, à divisions |)resque

ou

longueur; palpes maxillaires de

en

un pro-

et situé en

le

à

articles,

le

deuxième très-long, légèrement arqué,

el

l'extrémité,

le

q

.lire

presque

troisième allongé,

(|ualiiéme fusiforme, légèrement dilaté en dedans,

terminé par un très-petit appendice membraneux; menton coupé

presque carrément; languette très-petite; palpes labiaux de deux
premier très-petit, le deuxième très-long, muni, à son

articles, le

de

extrémité,

trois

soies

membraneuses, l'une tout

à

fait

en

dehors, une deuxième en dedans, bifide ù son extrémité, et ac-

compagnée, à son côté externe, d'une troisième soie

très-petite;

paraglosses très-longs, arrondis à leur extrémité, et garnis, en

dedans, de soies tres-espacées; antennes coudées, à premier article très-long, et formant à lui seul plus du tiers de leur longueur; corselet cordiforme; élvlres assez longs; tarses de trois

premier très-petit,

articles, le
le

FiK

!I8

Meioincifi

Ce genre

ctimiUonoidcs

les

deux suivants presque égaux,

et

dernier terminé par deux crochets inégaux.
a été créé par M. Gory, et

adopté par M.

le

docteur

Aube dans son ouvrage intitulé Psclaiiliiorum Moiwfintpliiu;
M. de Gaslelnau (1835, Etudes entomoloçi'Kjues, et 1840, llisl.
lies

/n.ç.)

en a changé

la

dénomination en

celle

de

Manw.c

((xotsvaaai,

je

combats),

parce que,

de Ulclopius, employé pour désigner un groupe de l'ordre
dit-il, ce nom
des Hyménoptères; mais ce changement n'a pas dû être adopté par les entomologistes modernes;
car, si ou l'avait admis, il aurait fallu changer en même temps les noms d'un très-grand nombre de
était trop voisin

genres qui sont dans

le

même

de

celui

cas.

On ne range dans ce genre qu'une seule espèce, trouvée aux environs de Caycnne par M. th. Lacordaire, et que M. Gory a nommée Mciniiui.t cunidioiioidcs; elle est d'un roux châtaigne, fortement veloutée; c'est la plus grande espèce connue de tous les Psélaphides

m

COLEOPTERES

•2'"'=

—

GENr.E.

Pselapliorum monograpliia,

in

DATRISUS.

BATRISE.

Annales de

Nom

Âubé,

Sociéié enloniologiqnc de France,!.

la

1853.

II, et

Magasin de zoologie.

sans aucune signlficalion.

Corps allongé, convexe; tète globuleuse, présentant de chaque côté
une fossette pour l'insertion des antennes; labre transversal, largement
écliancré au milieu, où il est muni de trois petits appendices membraneux; mandibules aiguës, à cinq ou six dents; mâchoires à lobes inégaux,
ciliés

laires

en dedans, l'externe beaucoup plus long que l'interne; palpes maxil-

de quatre

peine visible,

le

premier

articles, le

troisième petit, un peu triangulaire,
petit

très-petit,

deuxième très-long, un peu
le

plus généralement à

le

renflé à

son extrémité,

le

dernier fusiforme, terminé par un

appendice membraneux; menton coupé presque carrément; lan-

guette très-petite; palpes labiaux de deux articles, le premier très-petit,
le

deuxième très-long, muni, à son extrémité, de deux soies membra-

neuses, l'une externe, l'autre interne, qui offre un très-fort grossissement,
et paraît

vaguement

trémité, et garnis,

biartieulée; paraglosses très-longs, arrondis à l'ex-

en dedans, de soies très-espacées; antennes monili-

formes, un peu renflées à l'extrémité; corselet trapézoïdal, souvent marqué

Fi". Ù'J.

—

B.'Krisii!

nnilki.

de sillons longitudinaux; élytres très-convexes; abdomen nullement rebordé; pattes longues; cuisses renflées; tarses de trois articles, le premier
très-petit, les

deux suivants allongés, presque égaux,

antennes présentant, dans

le

dernier terminé par deux crochets inégaux;

dent épineuse, placée à

miles, une petite

les

la

base et en dedans du

dernier article.

Ce genre a
le

succin, et

Aube pour de

été créé par M.

petites espèces placées

précédemment avec

les

Pscla-

môme

entomologiste y réunit un Insecte très-remarquable, découvert dans
que M. îlope a fait connaître sous la dénomination de Temnodcra tcstacea : tout en

plius et les Bnjaxïs. Le

reconnaissant avec M. Aube que, d'après les caractères et

peut probablement avec raison

le

la figure

du savant naturaliste anglais on

rapporter au groupe des Bairisus, nous avons cru toutefois,

d'après l'importance de son habitat, devoir en traiter séparément.

On ne connaissait qu'une douzaine d'espèces de
palement répandues dans l'Europe tempérée

et

ce genre, et elles sont indiquées

l'Amérique; mais

i\L

comme

princi-

Le Conte vient d'en décrire dix

nouvelles propres à diverses provinces de l'Amérique, telles sont les Bairisus Jome, de Géorgie,

une autre espèce ( Bair'isus Drcgei, Aube) est
une autre (B. Australis, Erichson) habite la terre de Van-

feroœ, fronlalïs, b'islnalus, de Pennsylvanie, etc.
particulière au cap de Bonne-Espérance;

Diemen,

et, enfin,

été prise en

une dernière

a été signalée par

Géorgie dans un nid de

Les espèces européennes,

et

:

il

la

Formica

M. de Motschoulsky (B. tliorackus)

en est très-probablement de

société avec différentes Fourmis qui ne sont pas toujours les

que nous indiquerons sont

le

comme

ayant

capitala. Latreille.

même pour tout le genre, vivent en
mêmes pour chaque espèce. Celles

Balrisus formicarius, Aube, que l'on trouve dans toute l'Europe

tempérée, mais qui est rare aux environs de Paris, où on le rencontre, sous les mousses au pied des
vieux chênes, en société avec la

Formica cmurçiinata ; Delaporti, Aube, que l'on prend, mais rarela Formica emarginata et la Mijrmica rubrovenusta,

ment, dans toute l'Europe tempérée, avec

Reich (Brijaxis nujrivcnlris, Denny; Balrisus Brulleii et Btujucù,

communément dans presque
petites Fourmis,

sous

les

toute l'Europe, où

il

vit,

comme

écorces ou dans les vieux bois;

le

Aube), qui se trouve assez

ses congénères, en société avec de

B. oculalns, Aube,

qui habite

la

France, l'Autriche, la Styrie, etc., et que l'on a également trouvé dans les environs du Mans, dans

une

vieille

souche de charme, aussi occupée par une petite société de

la

Mijrmica rubra,

quelques-unes de M. Le Conte, que nous avons déjà indiquées.

13

n.

et outre
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GENRE.

3-"'

-

TEMiWDEBA.

TEMNODÈRE.

Hope, 1857.

Transaclions Eiilomological Socicly of I.nmlnn.

TspM,

je coupe

;

Stn,

col.

Tête recourbée, atténuée antérieurement, dilatée, noduleuse postérieurement; palpes probable-

ment de
laire,

trois articles, les

deux premiers égaux,

le

troisième plus du double plus long, allongé-ova-

atténué à l'extrémité; antennes de onze articles,

petit, les six suivants

presque égaux, subtrigones,

croissant sensiblement de longueur,

le

les

premier épais,

le

neuvième

et

deuxième un peu plus

le

dixième annelés, allant en dé-

dernier allongé-ovalaire, conique à l'extrémité; corselet ar-

rondi, semi-circulaire postérieurement, avec de fortes impressions; èlytres ovalaires, brusquement

tronqués en arrière; abdomen presque ovalaire, bossu, n'égalant pas les élytres en longueur; pieds
très-longs, à fémurs droits, épaissis, à tibias et à tarses grêles.

Ce genre curieux ne comprend qu'une seule espèce, qui a

nouera testacea, Hope, que M.

le

été trouvée

comme une

docteur Aube regarde

dans

le

Succin, c'est

le

Tcm-

simple espèce du genre Batri-

sus; son corps est aussi bien supérieurement qu'inférieurement d'un rouge testacé pûle; le corselet
est globuleux, incisé en dessus;

les

élytres sont ovalaires,

brusquement tronqués;

les pieds sont

très-longs.
Il

est difficile, ainsi

dessins et
il

la

que

le fait

observer M. Hope, de décrire avec une très-grande exactitude

couleur du dessus du corps de cet Insecte à cause des reflets de

est contenu. La

forme singulière du corselet

4™^

—

GENRE.

a valu au

FARONE.

genre

le

FAROAUS.

nom

les

résine dans laquelle

la

qu'il porte.

Aube,

184i.

Annales de laSocioléenlnninlogique de France.

Nom

sans aucune sisnifieatinn.

Corps allongé, déprimé;

tète

pour l'insertion des antennes:
sensiblement renflées de

de quatre articles

massue,

le

:

le

la

ayant un double tubercule frontal
celles-ci

moniliformes, presque

base à l'extrémité

premier

très-petit,

in-

palpes maxillaires

;

second allongé, en

le

troisième assez petit, triangulaire,

quatrième de mé-

le

diocre volume, ovoïde et terminé par un petit appendice membra-

neux;

élytres

déprimés;

abdomen déprimé, largement rebordé;

pattes assez longues; tarses de trois articles
très-petits, le

:

les

deux premiers

troisième beaucoup plus long que les deux précé-

dents réunis, et terminé par deux crocbets égaux.

Par

la

disposition des crochets de ses tarses, le genre

Faronus

doit être placé auprès de celui des Datrisus, mais toutefois

plus grande analogie de forme avec les Eiiplecitis, dont
l'insertion des antennes et par les tarses,
Fig. 100.

— Faronus

I.aferlei.

dont

les

articles sont très-petits et le dernier terminé, ainsi

déjà dit, par deux crochets égaux.

il

il

a

la

diffère par

deux premiers

que nous l'avons

Les palpes maxillaires,

à

en

juger par l'inspection à l'aide d'une simple loupe, sont en tout

semblables à ceux des Euplcctes.

Ou ne connaît qu'une

seule espèce de Faronus, F. Lafcrlci, Aube, dont jusqu'ici on n'a encore

trouvé qu'un seul individu; c'est auprès de Chinon, et en battant de vieux fagots, que M. de

Sénectère a découvert cette espèce. M. Le Conte en décrit une seconde espèce,
de la Géorgie; mais ce n'est qu'avec doute qu'il la range dans ce genre.

le

la

Ferté-

Faronus Tobuke,

Kiîï.

I

—

l'Iitiucuinis (Usciifur.

Fi;:

Fit".

KiU

•*-

—

Stjs(e.ni>d('rcs

'">.

—

'1

—

Eburiphora

cullosit.

Olestertis atislrahs.

amtvnus.

Km.
l'I.

'211

5-

—

J/uiiot» hikfninla.

COLEOFliaiES.

5-"'

—

GENRE.

CHENNliM

CHENINIE.

Gênera Cruslaceoruin

Xvniçt

Corps allongé, un peu déprimé;

tête petite,

;i

131

Latreille,

1807.

et liiseclorum.

pelitc oie

,

front légèrement pro-

longé en avant en un petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes; labre transversal, très-légèrement échancré au milieu; mandibules

garnies, dans leur

aiguës,

moitié antérieure, de

dents très-

petites et très-serrées; mâchoires courtes, robustes, à divisions inégales,

l'externe un peu plus
ciliées

en dedans;

très-petit, à

longue que rinlerne et beaucoup plus forte,

palpes maxillaires de trois articles

peine visible,

second

:

premier

le

un peu en massue,

très-fort et

de deux petits appendices membraneux,

le

à

son extrémité

l'un à

son extrémité

coupé un peu obliquement

dernier presque ovoidal,
et garni

le

menton cordiforme; languette
un peu échancrée à son sommet; palpes labiaux de deux
premier très-petit, le second trois fois au moins aussi long

interne et l'autre tout à fait en dehors;
très-petite,
articles, le

et

muni

à son extrémité

de deux soies membraneuses, l'une externe

et l'autre interne, cette dernière

un peu plus longue; paraglosses

très-

Fk.lOl

longs, un peu triangulaires et garnis en dedans desoies très-espacées;

Chennium tuhoculatum.

antennes moniliformes; corselet conique; élytres déprimés; abdomen
légèrement déprimé et rebordé; pattes assez longues; cuisses robustes;
jambes renflées à leur extrémité; tarses de trois articles, le premier
très-petit,

caché dans l'échancrure de

et ce dernier

la

jambe,

le

deuxième

et le troisième à

peu près aussi longs,

terminé par deux crochets égaux.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, le Clicuiiiuin tuberculaium, Latreille, qui n'a encore
sur
été trouvée que fort rarement en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et probablement
rencontré
deux
individus
Aiijubault
en
a
M.
récemment
assez
l'Europe;
de
les
points
tous
presque
dans les environs du Mans, et il les a pris en société avec la Mijiiuicu cœsp'uum.

6"'^

GENRE.

—

CÉOPHYIXE.

CEOPHYLLUS.

Le Conte, 1848

Boslon, Jouniiil ut naliiial Hislory, vol. VI.

KïM,

Antennes rapprochées, de onze

je fends;

ff'JÀXcv,

feuille.

articles moniliformes, placées sous le front

tincte; palpes maxillaires de quatre articles, les troisième et quatrième

verse;

menton

rétréci à la base; tarses ayant

deux crochets égaux.

M. Le Conte ne place dans ce genre qu'une seule espèce,

Amérique sur

les rives

du

dans une fossette dis-

formant une massue trans-

le

Ceopliijllus nionilis, qu'il a trouvé en

fleuve Saint-Clair (Miehigan), sous lesécorces

placer ce groupe auprès de ceux des BcUrisus et Clienn'nim.

du Tilia nnierkana. On doit

HISTOIRE NATURELLE.

152

?"=

—

GENRE.

CEDIUS. Le

CÉDIE

Conte, 1848.

Boston, Journal of iiatural Hislory, vol. VI.
Kr.^E'.o;,

ami.

sensiblement en s'épaississant, insérées au-dessous
d'une élévation placée sur la marge du fiont; palpes maxillaires de quatre articles, le troisième cunéiforme, aigu extérieurement, et le quatrième plus grand, convexe; menton carré; tarses présen-

Antennes rapprochées, de onze

arliclcs allant

deux crochets onguiculés, égaux.
Ce genre, qui doit être placé auprès de celui des
plioriis, ne comprend que deux espèces décrites pour
tant

désignées sous

de

la

les

noms de C.

Ziegleri, de

la

Ceophijlliis et
la

non

loin

de celui des Tmesi-

première fois parîl. Le Conte,

Pennsylvanie,

et spinosus,

de

la

et qui

sont

Caroline australe et

Colombie.

8""

-

GENRE.
Annales

ilc la

ÏYRUS. TVRUS. Aube, 1833.

Sociélc cntomologiquo de France,

Nom

snns aucune

t.

IV.

sinnilicalion.

Corps allongé, très-médiocrement convexe;

tête à front

légèrement

prolongé eu avant en un petit tubercule sur lequel sont insérées les
antennes; labre transversal, s' avançant au milieu en un angle très-

mousse; mandibules aiguës, à quatre ou cinq dents; mâchoires assez
fortes, la division externe plus longue que l'interne, toutes deux garnies de cils très-longs; palpes maxillaires de quatre Srticles

mier

très-petit, le

autres presque égaux et ovoïdes, le

:

le

pre-

un peu en massue, les deux
dernier terminé par un appendice

deuxième assez long

et

membraneux; menton coupé presque carrément; languette très-petite,
échancrée au milieu; palpes labiaux de deux articles le premier trèspetit, le deuxième très-fin, aussi long et muni à son extrémité de deux
soies membraneuses, l'une externe et l'autre interne, cette dernière
plus courte; paraglosses très-longs et garnis en dedans de soies trèsespacées; antennes moniliformes, un peu renflées à leur extrémité; cor:

selet ovoïde; clytres
Tijnis mucronntus.

primé

et

un peu déprimés; abdomen très-légèrement dé-

rebordé; pattes assez longues; cuisses très-légèrement ren-

flées; tarses

de trois articles,

le

premier

très-petit, les

deux autres assez

deux crochets égaux.
Ce genre ncconiiu-end, d'après M. Aube, qu'une seule espèce, que Panzer et Gyllenhall nommaient
Psclaplius Diucronalns, à laquelle Reichenbach a appliqué le nom de P. insignis, et Paykull celui
de P. s(i)iij}i'i)}cus et dont M. Aube a fait son genre Tijrns, qui est parfaitement distinct de tous
longs, égaux entre eux, le dernier terminé par

ceux de

la

même

fainille.

Cette espèce se

trouve en Allemagne et en Suède, sous

la

mousse,

les

écorces des arbres et sous les pierres, où piobablement elle dévore de petites larves et des Acariens.

M. Le Conte en
dans

la

fait

connaître une seconde espèce {T. compar), que l'on rencontre

Géorgie et dans

la

Caroline.

communément

COLEOPTEUES.

-

GENRE.

!)"<'

ayant de chaque côté du front une petite cavité pour

tète

celles-ci moniliformes,

assez longs, de cjualre articles

sième très-petit, triangulaire,

le

:

le

1844.

saus aucune signification.

Corps allongé, médiocrement convexe;
:

Aube,

Sociélé entoniologique de France.

la

Nom

l'insertion des antennes

HAMOTUS.

HAMOTE.

Annales de

d33

premier

un peu renflées

dernier presque aussi long que

palpes maxillaires

à leur extrémité;

deuxième très-allongé

très-petit, le

le

et

en massue,

deuxième, fusiforme

et

le troi-

terminé à

son extrémité par un petit appendice membraneux; corselet ovoide; élytres un peu déprimés; abdo-

men

très-légèrement renflé; tarses de trois articles

plus long environ que

le

précèdent

Ce genre, dont M. Aube

n'a

et

pu

premier assez

le

:

faire

dissection,

la

faciès des
les

et

il

n'a

donné que

fois

les caractères

à celui des Tijriis,

trois espèces américaines

bryaxoidcs, Aube, de Colombie,

et

deuxième deux

par les deux derniers articles des palpes maxillaires;

Bryaxis. On n'en connaît que

Ilamotus latcricius

dont

et

beaucoup

extérieurs, perceptibles à l'aide d'une loupe, ressemble

par l'insertion de ses antennes

petit, le

terminé par deux crochets égaux.

dont
il

il

diffère

offre aussi le

provenant, deux de Colombie,

et un, l'/i.

humeralis, de

la

Caroline du

Nord

lO""

GENRE.

-

PHAMISE.

Annales de

Nom

la

PHAMISUS

Sociélé enloniologiiiue

Aube, 1844.

France,

île

sans aucune signifiealioii.

Corps allongé, sensiblement déprimé;

ayant

tète

front légèrement prolongé en avant, en un

le

petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes

moniliformes, un peu renflées à leur

celles-ci

:

extrémité, à dernier article de la longueur des deux précédents,

quatre articles:
laire, le

le

premier

très-petit, le

quatrième de médiocre longueur, sécuriforme

neux à peine

visible; corselet

et

très-petit, le

le

troisième très-petit, triangu-

terminé par un petit appendice membra-

cordiforme; élytres très-déprimés, très-courts;

gement rebordé; pattes assez longues; cuisses très-légèrement
premier

pyramidal; palpes maxillaires de

deuxième allongé, en massue,

deuxième très-long,

le

renflées;

abdomen déprimé,

lar-

tarses de trois articles

:

le

troisième plus court de moitié que le précédent et terminé

par deux crochets égaux.

Ce genre, dont M. Aube n'a pu donner, comme pour

le

faciès tout particulier qui l'éloigné de tous les autres;

Une

ses pattes sont terminées par deux crochets.

chcnbachn, Aube, propre
M. de

la

à la

Colombie,

et

il

précédent, que les caractères extérieurs, a un
a,

il

est vrai, des palpes de Btjllnmis,

seule espèce y est placée, c'est

le

mais

Phumïsus Eei-

dont on ne connaît qu'un seul individu appartenant

à

Feitè-Sénectèrc.

H"''

GENRE.

—

CTENISTE.

CTENISTES

Reichenbach, 1810.

Monographia Pselaphonini.
KTei;

Corps allongé, légèrement déprimé;

,

xTeivoc,

peigne.

tête ayant le front

légèrement prolongé en un petit tubercule

sur lequel sont insérées les antennes; labre transversal, coupé presque carrément, à peine arrondi;

mandibules aiguës, ayant quatre à cinq dents; mâchoires assez

petites, la division externe

beaucoup

HISTOIRE NATURELLE.

i5i

plus longue, ciliée en dedans; palpes maxillaires de quatre articles,

dont

premiers sont armés en dehors d'une apophyse terminée

les trois

par un petit faisceau de soies membraneuses, qui, dans

l'état

de

sont agglomérées; menton un peu échancré; languette

dessiccation,

se confondant avec les paraglosses, qui sont très-grands et

petite,

garnis en dedans de soies assez espacées; palpes labiaux de deux articles: le

premier

très-petit, le

deuxième

trois fois

deux soies membraneuses,

et terminé par

environ aussi long

l'une externe et l'autre in-

terne, cette dernière plus petite; antennes un

peu renflées à leur extré-

mité; corselet ovoïde ou cylindro-conique; élytres un peu déprimés;
pattes assez longues; cuisses légèrement renflées;

abdomen rebordé;

tarses de trois articles

le

:

premier

très-petit, les

deux autres assez

longs, égaux entre eux, le dernier terminé par deux crochets égaux.

Cegenre,crééparM.Reichenbach, ne comprend qu'un nombre assez
restreint d'espèces qui

fagots
103.

—

:

il

est assez

habitent les détritus des végétaux, les vieux

répandu dans l'Europe méridionale,

l'onen décrit

et

aussi quatre espèces américaines. L'espèce type est le Ctenisles pal-

Ctenisles palpolis.

palis, Reichenbach, qui est assez

mais qui préfère généralement
dier, entomologiste zélé, enlevé bien

la science, l'ait

toute l'Europe,

quoique Cor-

trouvé auprès de Paris en 1855, prin-

des végétaux, dans les vieux fagots. Le sexe mâle
du genre Lionijx (5i;, deux; ovu?, ongle), de MM. Lepel(Encyclop. méihod. Insectes, t. X, 1825), que Latreille [Règne

cipalement sous les mousses, dans

de cette espèce avait servi ù

jeune à

commun dans presque

les parties méridionales,

les détritus

la création

de Saint-Fargeau et Serville
animal de G. Cuvier, t. V, 1829) attribue à Dejean, qui lui le distinguait sous la dénomination de
D. Dejcanii. Une autre espèce européenne du genre Ctenisles, découverte aux environs de Cadix par
letier

M. Ghiliani, a reçu de M. Aube

se trouve

Ctenisles

nom de

le

Ce n'est qu'avec doute que

l'on

C. Gliilianii.

range dans

la

même coupe

générique

le

C. carmatii*, Say, qui

communément aux États-Unis d'Amérique sous les écorces du pin jaune; tandis que
piccus, du gouvernement de Vermont, Zimmcrmami, de Géorgie et de la Louisiane,

les

et

consobiinus. Le Conte, d'Athènes en Géorgie, doivent y être rangés avec certitude.

12""

GENRE.

—

TMÉSIPHORE. TMESIPTIOBUS. Le

Conte, 1848.

Bosion, Journ.ll of nalural Hisinry, vol. VI.
Tjj.eai;,

Antennes rapprochées, de onze

articles,

division; Çtpo, je porte.

sensiblement en massue, insérées sous la marge du front;

palpes maxillaires de quatre articles, les deuxième et troisième appendiculés entièrement,

le

qua-

trième triangulaire, émarginé; menton carré; tarses à troisième article une fois et demie plus long
(jue le

précédent, à crochets binaires, égaux.

Ce genre est très-voisin de celui des Ctenisles, mais il en diffère par la structure des palpes et
par le deuxième article des tarses distinctement plus court. On n'y place que deux espèces, qui se
rencontrent sous les écorces des arbres, et

ceux des Tmcsifiliorns carinatus

et coslalis.

la

première sous celles des pins et des chênes; ce sont

Le Conte

COLÉOPTÈRES.

iô""

-

GENRE.

iô~)

PSELAPHUS.

PSÉLAPIIE.

Nalursysteii allen bcliauiilcii in

und anslandischen

1792.

Herbsl,

Tiiseclcn.

MVi).».oo<o, je tâtonne.

Corps allongé, un peu déprimé;

ayant

tête

front légèrement

le

prolongé en avant, en un petit tubercule sur lequel sont insérées

les

antennes; labre transversal, largement arrondi; mandibules aiguës,
avec trois ou quatre dents; mâchoires à divisions inégales, l'externe

un peu plus longue,
articles

en dedans; palpes maxillaires de quatre

ciliée

premier assez long, filiforme, un peu arqué,

le

:

un peu plus long, légèrement

renflé à

son extrémité,

le

deuxième

le

troisième

quatrième aussi long à peu près que les

très-petit, triangulaire, le

trois autres réunis, en massue et terminé par un petit appendice
membraneux; menton coupé presque carrément; languette très-petite,

confondue avec

en dedans de six
articles

deux

:

le

les paraglosses:

premier

ceux-ci très-grands, garnis

membraneuses; palpes labiaux de deux

à huit soies

très-petit,

le

second plus large, terminé par

soies, l'une externe et l'autre interne,

cette dernière

un peu

plus petite; antennes moniliformes, un peu renflées à l'extrémité;
corselet ovoide;

peu déprimés; abdomen rebordé,

élytres un

le

Fis,

'04

Pselaphus

JTeisei.

premier segment très-grand; pattes assez longues; cuisses légère-

ment renflées; tarses de trois articles
le premier très-petit, le
deuxième au contraire très-long, le troisième un peu plus court que
:

le

précédent, terminé par un

seul crochet.

Créé par llerbst,

ment dans

le

il

y a près de soixante ans, pour des espèces placées par Fabricius, principale-

genre Autliiciis, ce groupe générique comprenait un assez grand nombre d'espèces,

ellemême en plusieurs coupes

qui, toutes, forment aujourd'hui la tribu des Psélaphides, partagée

génériques. Selon M. Aube,

Ces Insectes vivent dans
sortent

le

soir

européennes,

on doit réunir

pour

et
le

la

n'y entrerait plus que trois espèces, qui habitent l'Europe et l'Asie.

il

les

prés humides, au pied des arbres ou des roseaux, retraite dont

chasse. L'espèce qui se trouve assez

qui est loin d'être rare auprès de Paris, est

P. Hcrbstii, Reichenbach;

trouve dans toute l'Europe, mais n'est
été pris sous des pierres,

dans

les

les

communément dans
le

Pselaplms

deux autres sont

commun

une nouvelle espèce du même genre,

le

He'iseï, Herbst,

;\

laquelle

P. Drcsdcnsis, Herbst, qui se

nulle part, et P. acumïnatus, Motschoulsky, qui a

steppes d'Elisabethpol, dans

puis le travail de M. Aube, M. de Motschoulsky

les

ils

toutes les régions

[Mém. Soc.

la

nat. de

Géorgie méridionale; mais, de-

Moscou, 1845) a

fait

connaître

Psclaplius Caitcasicits, qui, ainsi que l'indique son nom,

provient du Caucase; et M. Le Conte en a décrit deux particulières à l'Amérique boréale, qu'il désigne sous les dénominations de Pselaplms longiclaviis et Ericlisonu.

14«»«

GENRE.

—

BRYAXIS.

BRYAXIS.

Kugeinann, 1794

In Si-Iineidcr Magiisiii.

Bpua^M,

Corps peu allongé, convexe;

tête ayant,

jaillir.

de chaque côté du front, une petite cavité pour l'insertion

des antennes; labre transversal coupé presque carrément,

membraneux; mandibules aiguës, avec

trois

muni, au milieu, de deux appendices

ou quatre dents; mâchoires à divisions inégales, l'externe

plus grande et plus longue, ciliées en dedans; palpes maxillaires de quatre articles,

le

premier

très-

<36

llISTOir.K

iNATUl'.EIXE.

deuxième assez long,

petit, le

presque

clavifornie, le troisième petit,

globuleux, et anguleux en dedans,

le

dernier fusiforme, terminé par

un petit appendice membraneux; menton coupé presque carrément;
languette

très-petite, se

confondant avec

paraglosses

les

ceux-ci

:

assez grands, un peu moins longs que les palpes, et garnis, en dedans,

de soies rares, écartées; palpes labiaux de deux
second

très-petit, le

trois fois

membraneuses

soies

articles, le

premier

environ aussi long, et terminé par deux

peu près de même longueur; antennes souvent

à

articles anguleux, et

monilifornies, ayant quelquefois aussi plusieurs

étant un peu renflées à leur extrémité; corselet généralement cordi-

abdomen

forme, marqué de trois fossettes arrondies; élytres convexes;

rebordé;

premier segment habituellement très-grand; pattes longues,

le

cuisses un peu renflées; tarses de trois articles,
les

le

premier

très-petit,

très-longs, presque égaux, le

deux autres, au contraire,

dernier

terminé par un seul crochet.
Fig. 1115.

—

C'est aux

Biij'ixis loi'rjicorni:

Linné avec

nom de

les endroits

qu'ils ne sortent

le

mille,

StaphijUnus, et par Fabricius avec les Antliicus. Le

la taille

des Psélaplies, et ont

que

même genre

la

vie, c'est-à-dire

qu'on

trouve

les

ils

On en connaît un grand nombre d'espèces,

se nourrissent.

et

dernière édition (1844) de sa Monographie des Insectes de cette fa-

décrit vingt-quatre,

mais, aujourd'hui, on en

de

les vieux fagots, les détritus végétaux, et

à la nuit tombante, de ces divers endroits, pour aller sur les herbes à la

le soir,

docteur Auhé, dans
en

le

marécageux, au pied des arbres, dans

recherche des petits animaux dont

M.

les

les Brtjaxis ont été créés,

étaient anciennement placées par

ce genre est écrit Briaxiis]nr quelques entomologistes.

Les Bryaxis sont de

dans

dépens du genre Pselaplius que

l'on y a rangé des espèces qui

et

dont treize habitent l'Europe, trois l'Algérie,

connaît plusieurs autres

américaines indiquées par M. Le Conte, et

il

,

et huit l'Amérique;

parmi lesquelles nous citerons douze espèces

n'est pas

douteux que

les

voyageurs n'en découvriront

plus tard un beaucoup plus grand nombre.

I.

Le genre Reiclienlmclùa (Reichenbach, entomologiste), indiqué par Leach (Zoological lilisccllanea,
Il, 1826) comme devant être formé aux dépens des Bryaxis, et ayant pour type le Brijaxis

juncorwn,

n'offrant pas de caractères génériques suffisants, n'a pas été adopté par les naturalistes

qui ont publié des monographies sur

gnait sont les suivants

:

famille des Psélaphiens. Les caractères

la

que Leach

lui

assi-

corps court, convexe; palpes maxillaires à premier article en massue, très-

deuxième un peu globuleux, le troisième conique; antennes à premier et deuxième
que les autres, les troisième à septième égaux, courts, le huitième un peu plus
neuvième légèrement globuleux, le dixième lenticulaire, le onzième un peu plus obtus à

rétréci à la base, le
articles plus épais

long, le

l'extrémité; corselet avec des fossettes distinctes.

Parmi

espèces européennes, celles que l'on rencontre

les

nous devons principalement

citer, sont

connaître, et qu'il rangeait dans

réellement aptère, ne doit
frant environ que

Paris; 4° le

le

plus

1° le Brijaxis sanguinea,

la

premier

et

n'of-

surface que présentent celles d'une espèce plus petite,

le

le

{Psclapliiis),

abondance en

dénomination de B. obsciira; 6°

et est

Bciclienbacliia de Leach, qui est assez

les bois

humides; 7"

le

désignée par Dejean sous

B. hnpressa

Les espèces algériennes sont

les

(Psclapliiis),

la

Leach,

commun,

le soir,

le

sur les herbes

etc.

comme propre

dans

B. Iielerocera, Aube, découvert par M. H. Lucas dans

et

le

Brijaxis furcala, espèce créée par M. Motscliuulsky, et que cet

entomologiste désigne aussi

de l'Europe,

en Saxe; 5°

Sicile et

Reichenbach, qui habite l'Europe, mais dont une variété a été prise

B.jnncorwn, type du genre

Calle,

fait le

pas pouvoir voler, ses ailes étant très-courtes, très-étroites,

huitième de

aux États-Unis d'Amérique,

le raidi

partout, et que

genre Anilùcus; 2°leiî. fossulata, Reichenbach, qui, sans être

parait fréquenter exclusivement, et qui a été pris en

B. Iiœmaiica

dans

communément

que Fabricius a

B. Lcfcbvri, Aube, qui est très-commun dans les prés humides dos environs de
B. Ilc'ferii, Schmidt {B. pulcliclla, Schaum), qui se rencontre sur le bord des lacs sa-

B. impressa; 5°
lés, qu'il

le

le

:

à la Géorgie Russe; B. opunliœ, Schmidt, qui se trouve
le

cercle de la

COLÉOI'TÈr.ES.
Enfin, parmi les espèces américaines,
(B. abclominalis, Aube);
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nous indiquerons

Briiaxis ilmlnla {Psclaplnis), Sav

les

lomeiilosa, Dejeaii, Aujjé, qui proviennent des Étals-Unis; Gorifi, Aube,

propre à Cartbagéne; Leailnï, Aube, de Colombie; eiicern, Aube, qui

iiabite

Porlo-Rico, et les cou,

juiicla,
ccll,

des provinces orientales; vdul'ma, de

de Pennsylvanie

:

Deux autres espèces,
été décrites

Nouvelle-Orléans; Itniigcr, de Cambrigs, et foruii-

la

ces cinq dernières décrites par M. Le Conte.

Alhaua, de Finlande,

les Brtjax'is

et

Alhionicn, du nord de

ont

la Californie,

par M. Motschoulsky en 1845.

lô--'

-

GENRE.

AMAUROPS. A^fAUROPS.

Fairmaire,

l.

1851.

Inédit.

obscur;

Au.a'jpc-,

Tête grande, plus

les

antennes

la tête,

la

place que devraient occuper les yeux, qui nianquenl; en avant, et

deux tubercules

celles-ci sont aussi

:

se prolongent en arrière, et sur ces tubercules sont insérées

longues que

mier un peu gros, les autres presque égaux,
épais, ovalaire; palpes assez

courts,

la tête et le

simples, à dernier article grand, fusiforme, pointu;

plus en avant, à son bord postérieur, une
tions allongées; élytres plus longs

que

grand que
minces à

les

faible

la

corselet

abdomen

deux lalérales:

en s'élargissant peu à peu jusqu'à l'ex-

ayant, à l'extrémité des élytres, trois fosle

premier segment quadrangulaire, aussi

de l'abdomen triangulaire; pattes assez grandes; fémurs

base, renflés au milieu; tibias légèrement arqués; tarses

trois articles, le

pre-

longitudinale bordée par deux éléva-

fossette

le corselet, allant

les derniers réunis: l'extrémité

le

également rétréci aux deux extrémités, mais un peu

trémité, qui est tronquée un peu obliquement;

médiane plus grande que

corselet réunis, de onze articles,

dernier aussi grand que les deux premiers réunis,

le

ovalaire-allongé, arrondi en travers, presque

settes, la

cpil.

large que le corselet, arrondie en arrière, s'avançant de cliaque côle en une

pointe assez aiguë, presque à
en dcssns de

a'!/,

premier un peu plus long que

le

deuxième,

le

filiformes, assez longs,

de

dernier à crochet terminal unique,

Irés-peiit.

Nous devons à l'amitié de M. Léon Fairmaire la description de ce genre, qu'il a présenté, au commencement de 1851, à la Société entomologique de France, mais dont la caractéristique n'a pas encore été publiée. Ce n'est qu'avec doute que nous jjlaçons
Cette coupe générique ne

verte en Sicile par M. Luigi Benoit, et qui est surtout

d'veux- elle est de petite

16""

le

genre Aiiianrops auprès des Bnjaxis.

comprend qu'une seule espèce, V Aiiiaurops Aubci,

taille, et

d'une couleur uniforme roux luisant.

GENRE.—

EUPSÉNIE. EUF'SENIi'S. Le Conte, 1848.
Bosloii, Journal of iialural llistoiy,

Eu,

liien

;

l

Antennes en massue bien distincte, placées latéralement sur

le

VI.

i^ïivo;, ras;'.

maxillaires très-courts, à dernier article ova'aire;

cinq articles,

L. Fairmaire, décou-

remarquable en ce qu'elle ne présente pas

menton

la

marge antérieure du

rétréci à la base;

premier très-grand; tarses avec un seul crochet,

le

front; palpes

abdomen

deuxième

et

niai'giné,

de

troisième articles

égaux.

Les Eitpscn'ius ont presque

moins en massue;
Colombie, où

13-

ils

la

forme des Brifaxis, dont

ils

diffèrent par leurs antennes plus ou

ont aussi quelques rapports avec les Eupleciits. Une seule espèce, provenant de

elle a été prise

par M. Zimmermann, VEiipsenhis gbber, enire dans ce "genre.

18.
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GENRE.

,

—

ARTHMIE.

ARTHMIUS.

Journal of iialural Hisioiy,

liosloii,

Apôu.ic;,

1.

Le Conte.

VI

rt'iini.

Antennes Irès-rapprochécs, leur base insérée dans une fossette sous
maxillaires de quatre articles
à

base;

la

:

abdomen immarginé;

Ce genre se rapproche de
tarses n'ont qu'un crochet

le

1848.

troisième petit,

le

marge du

la

front; palpes

quatrième allongé, fusifornie; menton rétréci

tarses ne présentant qu'un seul crocbet.

celui des Balrisus;

unique.

Il

mais son abdomen est immarginé,

n'y entre qu'une seule espèce,

et surtout ses

ÏArthmius

glohïcollïs,

Le

Conte, de Pennsylvanie.

18""-

GENRE.

—

Annales de

TYQUE. TYCIWS. Âubé, 1853,
la

Société eiilomolosique de l'raiico.
iTay.r,,

hasar^l.

Corps très-peu allongé, assez convexe; front légèrement prolongé en avant en un

petit tubercule

sur lequel sont insérées les antennes; labre transversal, bisinueux, muni, au milieu, de deux petits

appendices membraneux en forme à'S couché; mandibules aiguës,
à divisions inégales, l'externe

premier
et

un

très-petit, le

plus longue, ciliées en dedans; palpt

deuxième très-allongé, en massue,

presque triangulaire,

le

le

s

:'i

cinq ou six dents; mâchoires

maxillaires de quatre articles :1e

troisième également très-petit, sécuriforme,

dernier très-large, sécuriforme, presque anguleux en dedans, et terminé par

appendice membraneux; menton coupé presque carrément; languette très-petite, se confon-

petit

dant avec

de deux

les paraglosses,

articles, le

qui sont assez grands, et garnis d'une seule soie en dedans; palpes labiaux

premier

très-petit, le

second

long que

trois fois environ aussi

le

précédent,

et

terminé par trois soies membraneuses, l'externe beaucoup plus longue que les internes, qui sont
très-petites, et se toutîient;
fornie;

mier

abdomen rebordé;

très-petit, les

Ce genre

a été

antennes moniliformes, un peu renflées vers l'extrémité; corselet cordipattes longues; cuisses un peu renflées; tarses de trois articles, le pre-

deux suivants presque égaux,

le

dernier terminé par un seul crochet.

fondé aux dépens des Psclapliiis. On en coniiait neuf espèces,

et elles

rope, l'Amérique et l'Asie, où elles se trouvent dans les prés humides. Le type est
{Pselaplius), Leach, qui se prend assez

moins fréquemment que

la

communément dans les

prairies, mais

le

le

cercle de la Calle, en Algérie, et M. le docteur

Aubé, provenant d'Espagne et de

11.

Lucas

à

Sénectère, et au Mans, par M. Anjubault, et les T. lonffipalp'is, de

la

tiibcrculntus,

Géorgie, décrits par M. Le Conte. Enfin, récemment, M.

(7'.

diclirous,

a pris plusieurs individus

Aubé un individu auprès de
Aubé, trouvé

Sicile;

niger

mâle se rencontre

femelle. Les autres sont les Tiicliiis Ibericiis, Motschoulsky

Schmidl), qui se trouve dans l'Europe méridionale, et dont M.

dans

dont

habitent l'Eu-

le Tijciuts

Paris; caslanciis,

Ghinon par M. de La Fertè
Caroline, et m'mor, de

Motschoulsky en

la

a fait connaître trois

nouvelles espèces, les Tychiis scrrkornis, d'Arménie; ruber, de l'Oural inférieur, et minimus, de

Géorgie.

COLEOPTERES.

19'""

-

GENRE.
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BYTIIINUS.

BYTIIINE.

Lcacli,

1817.

Zoologiofll M:scell,iiiea.
B'j6c:,

Corps peu allongé, convexe;
petite cavité

abîme.

de chaque côté du front une

tête ayant

coupé

l'insertion des antennes; labre transversal,

pour

presque carrément en avant, muni, au milieu, de deux petits appendices

membraneux

cinq

dents; mâchoires à divisions inégales, l'externe beaucoup plus

mandibules aiguës, avec quatre à

à peine visibles;

longue, ciliées en dedans; palpes maxillaires de quatre articles

un peu triangulaire,

mier très-petit,

le

:

pre-

sécuri-

dernier très-grand,

le

membraneux; menton coupé

forme, terminé par un petit appendice

presque carrément; languette très-petite, se confondant avec

les para-

glosses, qui sont très-grands, aussi longs que les palpes, et garnis en

dedans de soies rares
premier très-petit,

le

et écartées;

second trois

palpes labiaux de deux articles,
fois

le

environ aussi long, et terminé

par deux soies membraneuses, l'externe un peu plus longue; antennes
moniiifornies, un

deuxième
les

article

peu renflées

à l'extrémité,

avec

le

premier ou

le

généralement plus ou moins saillant en dedans dans

Fig. 106.

— BylluHui

Curlisii.

mâles; corselet cordiforme, convexe, marqué en arrière d'une petite

strie semi-circulaire; élytres

convexes, ponctués; abdomen très-étroit,

rebordé; pattes assez longues; cuisses un peu renflées, généralement beaucoup plus dans les mâles;

deux suivants très-longs, à peu près égaux, le
un peu plus court, plus grêle, et terminé par un seul crochet.
Ce genre a été créé aux dépens des Puclaplius et des Biiiaxis, et M. Aube, dans sa Monographie,
donne la description de treize espèces, qui, toutes, se trouvent, plus ou moins communément, en
tarses de trois articles, le premier très-petit, les

dernier, cependant,

Europe,
les

et qui se

rencontrent dans les détritus de végétaux,

bois pourri, sous les écorces, dans

le

herbes humides, etc. Dans toutes on trouve des caractères très-saillants pour distinguer les mâles

entre eux, mais

il

même

n'en est pas de

dans certaines espèces;

ainsi,

des femelles, dont

nous pensons, avec M.

le

la

séparation tranchée semble impossible

docteur Aube, qu'il est

très-difficile

de dis-

tinguer entre elles d'une manière certaine les femelles des Bijtli'inus Cnitisii, nodiconiis et bulbifer,
ainsi

que celles des B. Burdlïï, lauigcr

femelles sont aptères; toutefois,

il

et

existe

nnckovnis. Les mâles seuls des Bythines sont

dans

le

Biilliinns n'içiripennis, des ailes

dans

ailés, les

les

deux

MM. Mœrkel et Schaum; mais M. Aube les a aussi vérifiées sur
disséqué un très-grand nombre de Bijllinuts bulbifer, le seul que l'on prend

sexes. Ces observations sont dues à

quelques espèces;

il

a

très-communément aux environs de Paris, et il a observé que généralement les mâles avaient les ailes
propres au vol; mais il en a cependant rencontré quelques-uns dont les ailes, en raison de leur peu
de développement, ne pouvaient certainement pas leur permettre de s'élever dans l'air.
M.

le

docteur Aube,

et

depuis

lui

tous les entomologistes, réunissent à ce genre

la

coupe généri-

que créée par Leach (1817, Zoological Miscellanca) sous le nom d'Arcopagus («py.o; pour apxTo;,
ours; ira7o;, hautcur, d'après Agassiz), qui comprenait plusieurs espèces européennes dont les caractères,

généraux ne diffèrent pas notablement de ceux des Bifllnnus,

palpes maxillaires à premier article filiforme, un peu en massue,

sième ovale, très-étroit
le

premier allongé,

leux, le

le

à la base;

antennes à premier

deuxième presque globuleux,

neuvième plus épais, lenticulaire,

le

et

le

deuxième

articles plus épais

les troisième à

dixième de

même

selon Leach

et seraient,

deuxième ovale, allongé,

que

%

le troi-

les autres

:

huitième égaux, presque globu-

forme, plus grand,

le

onzième plus

épais, ovale, filiforme.

Les espèces que l'on rencontre

le

plus habituellement sont

:

1" le

Bijlhhms bulbifer (Pselaphus),

Reichenbach, l'une des espèces du genre Arcopacjus de Leach, qui se trouve dans
il

se tient caché

pendant

le

jour au pied des herbes, tandis que

le

soir

on peut

le

les prairies,

où

prendre à leur

uo

IIISTOIP.E

NATURELLE.

sommet; 2" le B. Ciirlisu, Leacli, qui se rencontre dans le bois ponrri, sous les ceorcos des arbres
morts et dans les détritus des végétaux; 5° le D. scciiriger (Pselapliiis), Reichenbach, qui habite les
prés humides, où

il

est loin d'être rare.

M. Ciiaudoir {Bull. Soc. des nat. de Moscou, 1845, 2" partie) en
espèces, les B. disiincius, trouvée très-communément en Russie sous

fait

connaître deux nouvelles

les feuilles

sèches et tombées

des arbres, et Cliaudoirii, llochliulh, prise sur la pente d'une colline boisée, non loin du Dnieper,
près de Kiew, et également sous des feuilles sèches.

En

outre, M. Motschoulsky en a décrit quatre

nouvelles espèces, les Bijlliiuus -pcdcslris, corpulcnlus, ccplndolcs et nigripcnnis, provenant de

la

Géoruie

20""=

-

GENRE.

KUNZÉE.

KUNZEA.

Leach, 1817.

Zoolosical Miscellancn.

Ki(nz,

i

Corps court, convexe; antennes

à

premier

nom

|)ropi'e,

deuxième

et

articles plus épais

allongé, cylindrique, lirusquenient dilaté en dedans chez les deux sexes,

plus mince que

le

premier, les troisième à huitième subglobuleux,

dixième à peu près de

même

forme, mais un peu plus grand,

le

le

que

le

les autres, le

premier

deuxième subglobuleux,

neuvième lenticulaire, épais,

le

onzième ovalaire, épais, acuminé à

rcxtrémité; palpes maxillaires à premier article filiforme, en massue vers la terminaison,

le

deuxième

ovalaire-allongé, le troisième sculiforme, très-réiréci vers la base.

Ce genre, créé par Leach,

et

dont on n'a pu revoir

euire dans

le

les caractères

depuis cet entomologiste, n'est

docteur Aube place, quoiqu'avcc doute, l'espèce unique qui y
genre Bijlltimts. Cette espèce est le Kunzca niririccps, Leach, dont il n'a encore été

généralement pas adopté, et M.

le

trouvé que deux individus, mâle et femelle; c'est dans les Alpes maritines, dans un bois de pins,

que M. Eabre

a

l'ail

celle capture.

21"^'

-

GENRE.
Aiin.ilcs

TRBUE. TBIMIL'M. Aube,

(le la

Nom

Sociilé ont'ini'jlojiiiuc

183r.,

l'ranoc.

sans aucune si^nincalioii

Corps allongé, cylindroide;
pour

petite cavité

ilj

tète

ayant de chaque côté du front une

l'insertion des antennes; labre transversal à peine ar-

rondi en avant, muni au milieu de deux petits appendices niembraneux

peu visibles

mandibules aiguës, avec cinq

;

à six dents;

mâchoires assez

robustes, à divisions inégales, l'externe un peu plus longue, ciliée en de-

dans; palpes maxillaires médiocrement allongés, de quatre articles:

premier

très-petit, le

presque globuleux,

miné par un

petit

le

le

deuxième un peu allongé, claviforme, le troisième
dernier un peu dilaté en dedans, sécuriforme et ter-

appendice membraneux; menton légèrement échancré;

languette très-petite, se confondant avec les paraglosses, qui sont assez

grands, de

la

longueur des palpes labiaux, élargis à leur extrémité

munis en dedans d'une seule
lum brcvi-

le

premier

très-petit,

le

iietile soie;

second trois

et

palpes labiaux de deux articles
fois

au moins aussi long que

:

le

précédent, terminé par deux soies membraneuses, l'externe un peu plus
longue; antennes moniliformcs, très-renflées à leur extrémilè,

la

massue

occupant plus du tiers de leur longueur; corselet cordiforme; Mytres
assez convexes abdunicn rehordé; pattes assez longues; cuisses un peu renflées; tarses de trois arti-

141

COLÉOP'I'fT.ES.
clés

:

premier Irés-pelit,

le

deuxième très-long,

le

dernier un peu moins long que le précédent

le

terminé par un seul crochet.
L'espèce type de ce genre est

brcvicornc, que Reichenbach plaçait dans

Trimium

le

le

genre

que M. Aube en a séparée. Celte espèce se rencontre dans presque toute l'Europe, mais peu fréquemment, dans les détritus de végétaux et les
vieux fagots. Une seconde espèce du même genre est le T. kioceplinliim {Eiiplcclus), que M. Aube a
décrit et qu'il a découvert aux environs de Toulon. Enfin M. Cliaudoir en a fait connailre une troiPsekiphns, et Dcnny d'ans celui des Euplccltts,

sième,

et

T. brcvipamc, trouvée en Russie au printemps sous

le

en compagnie avec

la

la

mousse, dans des bois,

et qui était

Fomiica ruja.

2^2""^

—

GENRE.

EUPLECTE. EIJPLECTUS.

Leach, 1819.

In Lcacli, Zoologir.il Misrelljnci.

E'j,

Corps allongé, déprimé;
tite

fossette

pour

tète

bien

;

-)£/.to;, plié.

ayant de chaque côté du front une pe-

l'insertion des antennes; labre transversal, bisiuueux

en avant et muni au milieu de deux petits appendices membraneux;

mandibules aiguës avec cinq ou

ciliée

diocrement allongés, de quatre articles

un peu allongé

mâchoires

six dents;

beaucoup plus longue,

l'externe

à divisions inégales,

en dedans; palpes maxillaires mé:

le

et claviforme, le troisième

premier

très-petit, le

presque globuleux,

deuxième

le

dernier

fusiforme et terminé par un petit appendice membraneux; menton coupé

presque carrément; languette très-petite, se confondant avec

les para-

glosses, qui sont grands, de la longueur des palpes labiaux, et

munis en

dedans de soies rares
premier très-petit,

le

et écartées;

second

palpes labiaux de deux articles

trois fois

le

—

peu plus longue;

terminé par deux soies membraneuses, l'externe un

antennes moniliformcs,

:

aussi long que le précédent et

un peu

Eiiplectiis sujiia-

tus.

renflées à leur extrémité; corselet cor-

diforme ou arrondi; élytres déprimés; abdomen rebordé; pattes assez
longues; cuisses un peu rendèes; tarses de trois arlicles: le premier
très-petit, le

deuxième

et le troisième

beaucoup plus longs

et

égaux entre eux

ce dernier terminé

par un seul crochet.

Ce genre a été créé par Leach aux dépens ues Psclnplnts des anciens auteurs, et il a été adopté
les entomologistes; quant au genre Sicnosicilius (a-svc-, eflilé; oTr,6o,-, poitrine), indiqué
en IS'il par Megerle et Dejean dans leurs Catalogues de Coléoptères, il est bien démontré que l'espar tous

pèce unique qu'ils y pl-içaient, le S. Karsicnii, est une simple espèce {VEuplcclus.
M. le docteur Aube indique dix-sept espèces d'Euplcctes, et toutes se rencontrent plus ou moins

communément dans presque

toutes les provinces de l'Europe, aussi bien vers le

Midi, et elles vivent en général dans les

espèces américaines. Les plus intéressantes à connaître sont

crit dix

(P«c/np/ii(«),

guineus,

oTE.
dans
4°

détritus de végétaux; M. Le Conte en a,

Reichenbach

Dcnny,

que M.

(/?Mp/cf/i(« A'ir&;/i,

Aube

a

pris

:

Nord que vers

1° VEupIccltts

Penny), qui est très-commun partout; 2°

plusieurs

fois

dans

le

fumier des

le

de son côlé, dé-

mjnalus
l'i'J.

san-

couches à melons;

Karsicnii {Pscinpiiiis], Reichenbach, qui se trouve assez rarement aux environs de Paris,
mais qui n'est pas rare en Allemagne, surtout aux environs de Vienne;

les détritus des plantes,

VE. ambïcjuus Psclaplms

Paris, et

),

Reichenbach, qui est assez

que l'on prend en fauchant

le soir

sur

le

commun dans

sommet des

lincaris,

gie; 7°

8" l'/s. parviiliis, de Charleston,

de

la

prés des environs de

Louisiane; 6° \'E. intcrriipltis, de la Géor-

rique indiquées par M. Le Conte; 5°

VE.
VE. canalicnhans, de Colombie;

les

herbes, et parmi les espèces d'Amé-

dans

Assez récemment (Bull. Soc. nul. de Moscou, 2" partie, 1845) M. Chaudoir a

la

Caroline, etc.

fait

connaître trois

nouvelles espèces de ce genre, découvertes en Russie, dans le gouvernement de Jitomir; ce sont
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les

E.

gracilis et Uuiventris, trouvées dans des nids de la

des écorces de pins. Dans

même

le

tus Géorgiens, de Géorgie, et cepludolcs,

20'"'

-

GENRE

Formica

rufit, et

nigricans, prise sous

ouvrage, M. Motschoulsky décrit deux autres espèces, r£Hj)/ec-

du Caucase.

TRICIIONYX.

Bullelins de

l.i

TRICHONYX

Chaudoir, 1845.

Sociélé des naluralisles de Moscou.

©oiç, poil; ovu;, crochet.
*

Palpes maxillaires à troisième article court, très-renflé à Textrémité, quatrième assez mince, insensiblement aminci en pointe; antennes plus longues que dans les Euplectes, à deuxième article

un peu plus long que le suivant, mais pas plus gros, troisième obconique, encore un peu plus long
que le suivant, quatrième à huitième numilifornies, neuvième et dixième renflés, sphériques et non
lenticulaires,

abdomen
et

comme

chez \cs Enpkcius, onzième ovalaire, renflé

comme

les

deux

articles précédents;

rebordé, assez court, large, convexe, ovalaire, tandis qu'il est allongé, assez étroit, plan

paraDèle dans les Euplectes; tarses à _crochets doubles, très-inégaux, l'interne mince, presque

séliforme.

Ce genre a été créé par M. Chaudoir pour une espèce,

le

Triclionijx sulcicoltis, Reiclienbach

{Antliicus Dresdcnsis, Fabricius), qui se trouve assez souvent dans presque toute l'Europe, que l'on

constamment avec

réunissait

les

Èupkclus,

et

qui s'en distingue d'une manière très-notable par

doubles et inégaux de ses tarses. On y réunit également
trouve en France et en .\llcmagne.

les crochets

que

l'on

S-i"'

GENRE.

—

RIIEXIE.

RHEXIUS.

l'Eitplcctiis

MœrlicUi, Âubé,

Le Conte. 1848

Boston, Jouru.ll of naliiral Hisloiy, vol. VI.
Pr,c(ja, je détruis.

Antennes distantes, insérées vers

la

marge du

courts, à dernier article ovalaire, pointu;

gèniculces, en massue; palpes maxillaires

front,

abdomen subtilement marginé,

à articles

presque égaux;

tarses ayant un seul crochet.

Ce groupe générique, qui doit être placé ;uiprès des Euplcclus, ne comprend qu'une seule espèce,

iehhexius insculplus, Le Conte, de

la

Nouvelle-Orléans.

C/c/eiiflcieiiie

Divunca.

CLAVIGlÎRlTlïS. CLAVlGEItlTES. Nobis. 185!.

Antennes de

Sous

le

six articles.

nom de deuxième

section des Psélapliiens, M.

Aubé

a créé cette division, qui ne renferme

qu'un seul genre, celui des Cliivigcr, partagé liii-mcmc en deux sous-genres,

mcul

dits et les Cluvifcr, et qui est particulier a l'Euiope et à l'Asie.

les

Clavigcr proprc-
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GENRE UNIQUE.

CUVIGÈRE. CLAVIGER.

Preyssler, 1790.

Bcflim. Ins.

Clara, massue, gero, je porte.

rt

Corps un peu allongé, assez convexe; tète ayant tout à fait en avant
de cliaque cèté une petite fossette pour l'insertion des antennes,

yeux nuls; labre presque semi-circulaire; mandibules très-courtes,
presque droites en dedans, ciliées à leur base et munies d'une trèspetite dent à leur extrémité; mâchoires à divisions presque égales,
l'externe étant toutefois un peu plus longue, garnies de soies très-

longues, onduleuses et qui font

le

panache; palpes maxillaires d'un

muni à son extrémité de deux petits appendices membraneux, un peu arqués, l'un en dessus et l'autre en dessous, et
figurant assez bien le boutoir d'un sanglier; menton très-largement
seul article,

arrondi; languette se confondant avec les paraglosses, qui sont très-

grands, très-larges, irrégulièrement tiiangulaires, garnis de soies
très-longues, onduleuses et formant le panache; palpes labiaux d'un

I

100.

ig.

—

Clavhjtr testaceiis.

membraneuse; antennes de

seul article, terminé par une longue soie

six articles, le premier tronqué; élytres très-courts, ayant à leur angle externe et postérieur

abdomen de cinq segments

pli garni de poils assez longs;

un

petit

premiers réunis, sans suture

les trois

:

apparente en dessus, mais très-visibles en dessous, offrant à la base et en dessus une très-large
les deux premiers extrêmement courts,
impression; pattes longues, robustes; tarses de trois articles
:

le

dernier très-long, terminé par un seul crochet.

Ces Insectes sont de petite

mêmes pour

les

sur

le

la

même

Laiiijclandia

en 1814, dans

taille et

espèce. M.

aiiopilialma,

vivent en société avec des Fourmis, qui ne sont pas toujours

le

que

docteur Aube avait annoncé, en 1842, à propos d'un travail
les

Clavujer étaient aptères, mais

il

revenu depuis,

est

dernière édilion de sa Monographie des Psclapinens, sur ce fait

la

:

ayant de nou-

veau soumis les Claviçjer teslaccus et longkornis à un examen attentif et, ayant employé à ce sujet
un très-fort grossissement, il a reconnu que ces Insectes sont bien réellement munis d'ailes, mais
ces ailes sont elliptiques, sans
qui ne paraissent pas propres au vol, en raison de leur brièveté
nervures ni découpures, et entièrement recouvertes de petites soies épineuses très-rapprochées les
:

unes des autres. Ces Insectes sont privés d'organes de vision et leurs palpes sont cachés. Us vivent
dans les nids de plusieurs espèces de Fourmis et semblent se nourrir des substances élaborées par
ces Hyménoptères; nous en avons parlé longuement dans nos généralités d'après Millier. On ne con-

que quatre espèces de ce genre, deux propres à l'Europe et deux à l'Asie,
proposé de les placer dans deux sous-genres distincts de la manière suivante
naît

et

M. de Casteinau a

:

1" SOUS-GEiNRE.

-

CLAVIGERE

CLAVlGEIt. Des auteurs.

Antennes grossissant d'une manière insensible jusqu'à l'extrémité,
tits,

globuleux,

les troisième à

cinquième lenticulaires, perfoliés,

les

le

deux premiers

articles pe-

sixième plus grand que

les

autres, allongé, cylindrique.

Espèces

:

Claviger teslaccus, Preyssler, que Millier désignait sous

petites

Fourmis

piium,

et,

les

dans

pierres,

:

on

l'a

les

dénomination de Clav'igcr

toute l'Europe et vit en société avec de

pris aux environs de Paris avec la

Formica niijra et avec la Mi\rmica cœsFormica flava; il faut le chercher sous

les environs

dans

la

communément dans presque

foveolalits, qui se trouve assez

de Loudun, en compagnie de

la

endroits arides et très-exposés au soleil

;

et

les

Claviger colclnciis, Mot-
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Formica

sclioulsky, découvert en Géorgie en société avec la

des environs de

flaia, et biinacululus, Motsciiouisky,

Tefflis.

—

2"" SOLS-GESnE.

CLAVIIÈKE. CLiVIFEIl.

Castclnau, 18^5

Kluilcs Cflloiiiologique?.

Ctava, massue, fera, je poite.

Anlonnes Icrniinées brusquement en massue, premier article assez grand, deuxième

trè.s-pelil, glo-

buleux, troisième et quatrième allongés, presque cylin(lri([ues, cinquième court, sixième très-grand,

formant seul une massue globuleuse.

Espèce unique: Clavifer louçiicornis {Ctaviger],

qui se trouve en France et en Saxe,

Millier,

mais que M. Aube pense devoir se rencontrer dans presque toute l'Europe.
pris

dans

le

centre de

la

France, constamment en société avec

ADRASITES ADRANITES.

Antennes de deux

Formica

le

Il

a été plusieurs fois

(lava.

Nobis, 1S51.

articles.

Celle division ne renferme qu'un seul genre, celui des Adranes, qui lui-même ne

comprend qu'une

seule espèce,

GENRE UNIQUE.

—

ADRANES

ADRANE.

Bosloi], Journ.al of lutiiral Hislory,

A^fcvï,:,

Antennes rapjjrocliées, de deux articles

probablement de deux

courts,

:

le

un seul crochet

second très-long, tronqué; palpes maxillaires

:

;

mais ses antennes sont biarliculées,

et

les

deux premiers articles obsolètes.
et

n'offre

également pas d'organes de

son corps est distinctement déprimé

:

les diverses

bouche sont rudimentaires, sans divisions bien distincles. Une seule espèce,
cœciis, Le Conte, entre dans ce groupe, elle a été trouvée sur le mont Jona, en Géorgie.
parties de la

Nous avons cru devoir former, avec

très-

yeux nuls; abdomen excavé en dessus, à premier

Le genre Adranes est très-voisin de celui des Clavujcr
vision

Le Conte, 1848.
VI.

ii!iLiécilo.

ailicles seulement;

article très-grand; tarses ayant

t.

\'

Adranes

Y Adranes caxns, que nous n'avons pu voir en nature ni

même

représenté, une division particulière, parce que, d'après M. Le Conte, cette espèce présen-

terait

une particularité très-remarquable,

engageons fortement

les

celle

de n'avoir que deux articles à ses antennes. Nous

entomologistes qui seraient

très-curieux et jusqu'ici inconnu dans

la

à

même

de

le faire

famille des Psèlaphicns.

de véritier avec soin ce

fait

U5

COLEOPTERES.

O^UoillCHlC

^; owion.

ARTICÉRIDES. AltTICERinES.

Antennes d'un seul

Nobis, 1851.

article.

Division formée avec

la

troisième section des Psélaphiens de M. Aube, et ne comprenant qu'un

seul genre, celui des Arlicerus, fondé par Dalniann pour un Insecte trouvé dans le copal.

GENRE UNIQUE.

-

ARTICERVS.

ARTICERE.

Dalmann, 1832.

Vel. Arad. Haiidl.

Apiio;, entier;

Antennes presque droites, d'un seul

xej';, antenne.

massue allongée, cylin-

article, en

drique, tronquée à l'extrémité; yeux distinctement latéraux, proéminents;

forme générale des Quv'njcr.

Ce genre très-singulier ne conqjrenait qu'une seule espèce, V Arùcerus armants, Italmann, qui a été trouvé dans

l'intérieur delà

gomme

copal par Dal-

mann, en 1835, mais, depuis, M. Hope (Ami. ofnat. Hist., vol. XI, p. 519)
en a fait connaître une seconde espèce, ['Arlicerus Fortiiami, qui a été rapportée de l'île Adélaïde par M. Fortnam. On ne connaît pas d'une manière
suffisante les cnractères de ce genre, et nous regrettons avec M. le docteur
Aube que M. llope, ayant eu à sa disposition un individu libre de toute
entrave, ne soit pas revenu sur les caractères qui lui sont propres, et qui

n'ont pu qu'être entrevus par Dalmann à travers

renfermé l'Insecte sur lequel

il

le

110.

— Arlicerus

armalu:!.

copal dans lequel était

a été établi. (Quoiqu'il en soit, voici, d'après

Dalmann, lesparticularitésque présentent les, 4 c/iferii*. Ce genre a la forme
des Claviçjer; ses élytres sont courts; son abdomen grand, marginé, arrondi

à son extrémité; la

mas-

sue des antennes est uniarticulée, ou bien formée d'articles très-intimement soudés; les yeux sont à

peine visibles,

et situés

sur les côtés de

tous les autres Psélaphiens, et semblent

la

lète; enfin, les

licerus annaïus, est ferrugineuse; la massue des

de

la tête;

les cuisses

dent. Quant

;\

tarses sont très-différents

composés uniquement d'un

intermédiaires sont

de ceux de

seul article. L'espèce type, V Ar-

antennes est cylindrique, tronquée, de

la

largeur

bidenlées; toutes les jambes sont munies d'une seule

VArlicerus Forinnmi de M. Hope,

il

est d'un

rouge sanguin; sa

tète est allongée,

ovalaire; .son corselet presque carré, à angles antérieurs arrondis, avec une impression au milieu; les

élytres sont plus laiges

que

le

corselet; l'abdomen est arrondi

postérieurement; sa longueur est

d'une demi-ligne, et sa largeur d'un quart de ligne.
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DEUXIEME TRIBF.
SCYDM/ENIDJE.

SCYD.MKMDES.

Iliàloire naturelle

Palpes au nombre de quatre, inégaux

de quatre articles, dont

plus polit que les autres; lèvre eartilagi'neuse, presque carrée, tronquée à

braneuse, pres([ue carrée, trilobée

1845

des hist'cles

les maxillaires

:

Rlancliard,

llficlieiibath,

Deiiny,

Lcacli,

le

dernier souvent

base; languette

la

mem-

l'extrémité; labic transversal, corné, les angles antérieurs ar-

à

londis; niâcboircs cornées, arquées, aiguës; mandibules cornées, arquées, avancées on pointe, uni-

dentées à

base; antennes longues et grêles; yeux grands, globuleux, proéminents; tèle dégagée;

la

front plus ou moins convexe; corselet de forme variable; éhtres oblougs, ovalaires. recouvrant les

s'élendanl sur tout rabdomcii; écusson

ailes et

Ces Insectes, qui étaient
leurs

mœurs, mais

carnassiers.

Ils

les

triangulaire; pattes assez grêles, sans

tré.s-pctit,

de cinq articles distincts.

é|)ines; cuisses renflées; tarses

Palpeurs de Latreille

(1),

sont de petite

doivent avoir celles des Psélapbides,

ils

se tiennent

;'i

(erre, sous les pierres,

et,

ou bien on

taille;

comme

on ne coniiait pas bien

plupart d'entre eux, être

la

les trouve

sous les écorees des ar-

bres, surtout dans les endroits liumides; on les prend aussi queUiuefois dans les fourmilières. Pres-

que tous sont européens.

On n'en connaît bien qu'assez peu de genres, quoique, dans ces derniers temps, on ait cliercbé à
augmenter de beaucoup le nombre des coupes gétiériques. Les genres les mieux décrits sont ceux
des Ma.iti II lis, Scijtiminius,

I"

Cr/d'iciis. etc

CEME -

.M.ASTlGlir:

MASTlGiS

>:;n':i/lii,

Mï.iri;.

Antennes de onze articles presque

(iliformes,

1.

ISDl

llliger,

I.

Iiiiu'i

soudées après

le

premier article

:

les

deux premiers

plus longs que les autres, et ceux-ci presque cylindriques, allant un peu en grossissant,

le

ovalaire; palpes maxillaires grands, avancés, à dernier article formant, ave(^ le précédent,

sue ovale

labiaux terminés par un article très-petit; tête ovale; corselet presque en cœur, tronqué

:

en arriére; élytres ovalaires; tarses de cinq articles cylindriques, entiers
le

dernier

le

Ce genre,

proprement

foi'iné

par llliger aux dépens des Scijdmœniis,

dits, et qui

(t

)

nom

Uaiis

\ii

les

quatre premiers égaux,

IV

taille

le

Portugal, est
:

c'est

le

la

relativement aux Scydmèues
la

seule que l'on trouve

Musl'ujus palpuim Eatreille, qui avait été

nu Insecte noir, re\élu d'un léger duvet,

et

dont

articles des antetines sont garnis de longs poils à leur coté inférieur, ce qui lui a

qu'il porte.

t(>ni(^

adopté par Lalreille, ainsi que par

ont environ trois lignes de longueur. L'espèce type,

placé par Fabricius dans le genre des Ptïnus

deux premiers

et

comprend des espèces d'assez grande

en Europe, et qui liabite l'Espagne et

valu le

:

plus long de tous.

plupart des entomologistes,

les

onzième

une mas-

itii

Les autres espèces, au nombre de six

llhinp

ammnl

de

(1.

Cuvwr,

I8'29,

Lalreillu

t'.iil

à huit,

sont toutes africaines, et parti-

des Palp urx

l.a

picniicrL' triliu lio

paraissent devoir venir, dans

l;i

prt^inièro

une série nalnrellc»
[)rès des Psél.iplies et des iilaplijlins
anleruies de la longueur au moins de la
et, ciUin, il leur assigne pour earaclèrcs
tèle cl du corselet, allant un peu en gros>issant vers le liaul, ou tiien presque lililorincs, avec les deux premiers articles
plus longsqne les suivants tète distincte du corselet parmi étranglement et ovoïde; palpes maxillaires longs, avancés, renllés vers leur extrémité: alidomen -rand. ovalaire ou ovoïde, embrassé latéralemeiU jiar les élylres; pieds allongés, avec
set lion (les (^)avieornc.s;

tiil,

il

avec juste raison, que ces Insectes
;

;

les cuisses

en massue,

et les articles

des tarses entiers.

lui

:

Fit:

ï.

—

l.nrhnipii punchcollis

rig

Fis;

Fi^. 4.

—

Smararjdniii

5.

—

2

—

Mocmiciies dispnr.

—

Dapsa bnrhara.

Micrafjn*: phtilerahi

tjr itiùxi.

Fif;.

Il

til

5.

U7

COLÉOPTÈRES.
oiilièrcment propres nu cap

tic

Bonne-Espérance; parmi

elles,

nous nous bornerons à

ciler le

Masii-

(fus fiisciifi, Klug,

men, ce qui

qui est d'un noir soyeux, et dont les élylres sont un peu plus courts que labdodonne un peu l'aspect d'un Alcocharide, et le M. jlnvioi, Tluinber:,', que cet auteur
dans le genre Nolojcn.s, avec lerpiel il n'a aucun rapport.

lui

rangeait à tort

2'-

GEMiE.

-

SCYDMÈNt;.

SCYDMjEAIS.

t'.twr.l Crusl;{(i'iiruiii

l'I

xYnlennes de onze articles, insérées au devant des jeux

premiers articles ovales, globuleux

:

les trois

Litrcillc,

1807

Insfrlnrinii.

les sept ou huit
ou quatre derniers subitement
:

plus gros, formant une massue; palpes maxillaires légèrement en massue, de
quatre articles :1e quatrième petit, conique, subulé; labiaux très-courts; léte

globuleuse: yeux assez saillants; corselet
ses;

écusson triangulaire,

petit,

allongé, de formes diver-

jtetit,

quelquefois caclié; élytres ovales ouoblongs,

soudés,

à angle liuméral saillant; pattes giélcs, en massue; jambes linéaiun peu arquées; tarses allongés, quelquefois dilatés, de ciu(| articles
cylindriques le premier et le dernier très-longs.

res,

:

Ce genre

a été créé par Lalreille. et

adopté partons les naturalistes; il
formé aux dépens des l'scliiplius d'Ilerbst, de l'aykull et d'Illiger, et
renferme des espèces que Eabricius plaçait avec les Antliiciis; l'anzer, avec

est

les A'o/o.iH.s. et

Marsliam, avec les Liilla. Ce

temps, a donné lieu à

derniers

même

création de

la

["ig.

lit.

—

Scijdmœnus

thnriicicil.l.

genre, surtout dansces

plusieurs groupes généri-

ques distincts qui n'ont pas été adoptés par tous les entomologistes; nous indiquerons parmi eux
ceux des lA-phnimum, Mûller { Miciodcma, Casteinau
Me(jidoth'rus, Stepbens, et Tijllosoma,
;

Vesmaël),

Eiitlie'ia,

Waterhouse,

et Kmiiicru.i, Casteinau. Plusieurs travaux ont été publiés sur les

Scydmènes; nous citerons ceux de Kunze

de Dennv,

et Mfdier,

et surtout celui

de M. Scliaum

paru

en 1844.

Les

mœurs des

Scijdiiiœniis sont peu connues,

celles des Insectes de

dans

arbres,

tribu précédente.

la

les détritus

végétaux,

société avec les Psélaphes;
qu'ils sont carnassiers, ainsi

de tièspetile
sexes,

on

femelles.

a

taille,

et

sait rien

le plus ordinairement, au pied des
sous les écorces des arbres, et parfois en
on les prend dans l'intérieur des fourmilières. On pense

sous les pierres,

d'autres fois

que semble l'indiquer

M. Scliaum caractérise

les

antennes

la

et les pattes

sur leurs métamorphoses
ainsi,

disposition de leurs organes buccaux.

ni

Comme

Ils

sont

caractères différentiels des

des mâles étaient plus fortes que celles des

sur leur anatomie interne.

d'une manière très-générale,

bées, acumiiiées à l'extrémité; languette eflilée à

de trois articles

semblent devoir se rapprocher beaucoup de

et

les rencontre,

de coloration sombre, noire ou brunâtre.

remarqué que

On ne

On

la

les Sciidnicnins : mandibules recourbase, bilobée à sa terminaison; palpes labiaux

premier d'entre eux très-court;

il les subdivise en six groupes particuliers fonforme des palpes maxillaires, de la tète, du corselet, des ély
très, etc.; et il y comprend quarante-sept espèces
(rente originaires d'Europe, treize d'Amérique,
deux d'Asie et deux d'Afrique; depuis, en 1845, MM. Chaudoiret Motscboulsky (Bull. Soc. des nu
luralislcs de Moscou, 1845, !2^ partie) ont fait connaître quelques nouvelles espèces propres au norc
:

le

dés sur des caractères fournis par

la

:

de l'Europe

Parmi

et

aux provinci's russes de

l'Asie

espèces euiopéennes les plus connues, nous nous bornerons à ciler les Scijdimnius
Godurlï, Latreille, qui est ovalaire, d'un brun rougeâlre assez brillant, et qui se trouve fréquemment ;iupiès de Paris; pusiUus, Kunze, ûblong, entièrement noir, commun partout; colliiris, Kunze,
les

excessivement petit, noirâtre, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède, etc.; Dcnmi, Stephens, d'Angleterre; dcnlïcornis, Kunze, propre à l'Allemagne, et les 6'. Helferi, hclvuliis, piiunlio,
Stiii'uicus,

nauHs, Scliaum, particuliers

à l'AUeuiagne.

us
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Comme espèces exotiques, nous indiquerons les Scijdmœnas gibbostis
Madagascar; S. vulpinus, Scliaum, d'Arabie, etc.

3°"

-

GENRE.

CEPHENNIUM.

CEPHENNIE.
Man.

la

1822.

Mouche

émarginées à

falcil'onnes, à partie basilaire large, l'apicale courte, et

Mandibules courtes,
de

MQlier,

de

AiiK'isenka't.

Kr,<pr,v, Bouicloii,

niilé; languette

et de[lexicoUis, Scliaum,

l'extré-

largeur du menton, transverse, à peine émarginée à sa terminaison; palpes

maxillaires à quatrième article à peine visible; labiaux de trois articles

second très-court; anieniics

à articles

le

:

premier cylindrique,

le

granuleux; corselet ample, presque carré, plus large que les

élytrcs antérieurement; pattes très-longues, très-grêles.

Ce genre

est

formé avec

seconde division des Scydmœnus de Kunze

la

au groupe des Microdcma

(u.i/.;c;,

petit;

et Mûller;

il

correspond

%.«, corps) de M. de Castelnau {Etudes cutontologiqucs,
t. IV,
grand; Stfr,, col) de Stephens {llliistr. Uni. Eut

1853); à celui des Mcgaludcrns (u.efiXr,,
1855), que quelques entomologistes ont désigné sous les dénominations de Mcgalodcres et de
,

yadcrtis, et au genre TiiUosoma

(tutôo;, petit; qiù^i.%,

comme ne

La plupart des auteurs n'admettent pas ce genre, qu'ils regardent
notablement de celui des Scydmènes pour pouvoir en être séparé.
L'espèce typique est
la tête petite,

le

Snjdmivnus ihoracïcus, Kunze, qui

penchée; les antennes

et les pattes

est

elle est

de petite

autres espèces, décrites par M.

le

taille,

dun brun

noir, pubescent, avec

à Paris

même, sous

docteur Aube dans

le

tome XI de
le

même

la

1'"

série

les

la

Scijdniœnus

Jura par M. Chevrier, et miniitissimiis, découvert à Paris même,

qui a été pris dans

dans

Louviers, sous une bûche couverte de champignons, par Langeland.

fr' GENRE.

des Annales de

groupe; ce sont

Ini'icoUis,

le

mousse,

la

car elle n'atteint pas en longueur une demi-ligne. Deux

Société entoniologiquc de France, 1842, sont rangées dans

l'Ile

différant pas assez

d'un jaune ferrugineux, et velues, et qui se trouve

dans plusieurs parties de l'Europe, quelquefois, mais rarement,
au pied des arbres;

Me-

corps) de Wesmaëel.

—
[il

EUTHEIE.

EUTHEIA.

"Waterhou.se,

1830.

Slephciis, C;il. ut lïnliscli Eiiliiiimlu^}.

Euôeia, en ligne droile.

Mandibules

à partie basilaire large, partie apicale fléchie,

longue pointe; languette

ellilée à la

premier égalant en longueur

le

presque à angle droit, avancée en une

base, bilobée à rexlréniité; palpes labiaux de trois articles

second

et le troisième réunis; corselet

presque carré, de

la

:

le

largeur

des élytres.

Ce genre, formé aux dépens des Sciidinimiis,

phens

dit qu'il établit le

Comme

le

cornes de

nom
la

n'est pas

adoplè par tous

passage des Scydmènes aux p]ngides par

la

les entomologistes.

M. Ste-

forme générale de son corps.

à'Euthe'ia était déjà employé par Reiclienbacli pour désigner un genre de Longi-

division des Lamiaires, les entomologistes allemands ont modiliè celui-ci, et

ils l'écri-

vent Eillic'ia.

L'espèce type de

<'e

genre, VEullieia sciidniirnoulcs, propre au nord de l'Europe, correspond au

on y range encore deux autres espèces, le S. plicatns, GylE. Ilarijies, Molsclioulsky, des environs de
d'Allemagne, et

Sciidntwnu.s abbreviatella, Erichson;
lenball

(S.

Kliarcov.

triincatella.

Kriclison),

\'

COLEOPTERES.
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GENRE.

EUMICRUS.

EUMICRE.

Annalps de

la
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1852.

Casteliiaii,

Socitle enti)inologi([iie de Fraiicr.

bien

E'J,

fi.i/.pc;,

;

pelil.

Palpes maxillaires de trois articles apparents, tandis que les Scijdmœmis en ont quatre

:

le

qua-

trième article à peine visible à un très-fort grossissement; corselet beaucoup plus étroit que les
élytres, rétréci en avant; antennes à articles

un peu carrés.

Ce genre, que M. de Castelnau a distingué de celui des Scydmènes, en
devrait y être réuni.

On y place

trois espèces

de Paris; ruficornis, Denny, d'Angleterre,

et

propres à l'Europe,

a tout l'aspect

général, et

Scydniœnvs tarsatiis, Kunze,
Hellwig'û, Fabricius, d'Allemagne. On les rencontre
les

sous les écorces des arbres.

6"'«

GENRE.

-

CLIDICE.

Annales de

Va

CLIDICVS.

Castelnau,

1852.

Sociéié entoniologinue de Fr.u)ce.

KXetç, cinvelte.

AntenTies insérées entre les yeux, de onze articles

:

le

premier très-long,

le

second assez

petit, les

suivants presque coniques et égaux entre eux; palpes maxillaires très-longs, à avant-dernier article

infundibuliforme, écliancré, recevant
laire;

yeux

le

dernier,

et celui-ci conique, pointu; tête

très-petits; corselet très-convexe, séparé

de

la tête

presque triangu-

par un étranglement; élytres ovales,

convexes; pattes très-longues, surtout les postérieures; cuisses un peu renflées à l'extrémité; tarses

de cinq articles à peu près égaux.
Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, qui

filiformes,

est l'une des plus

grandes de toutes celles de

la

demie de longueur sur une ligne de largeur, c'est le Clidicus
général des Scijdiiinnus; est très-ponctué, presque velu, d'un brun

famille, et qui atteint irois lignes et

grandis, Castelnau.

Il

a l'aspect

rouge, et ses élytres ont des stries formées d'assez gros points enfoncés.

excessivement rare dans

les collections.

l'iji.

112.

—

l*einb*jvns iilteniaus

Il

provient de Java, et est
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DIXIÈME FA Ml lu:.

IIISTEROIDIM.

IIISTÉHOIDIENS.

Nobis,

1851.

Les In.sectes de celte famille ont pour principaux caraclères de présenier un corps plus ou moins
convexe, plus ou moins aplati, des antennes toujours coudées, terminées par une massue solide; des

mandibules fortes,

saillantes,

prolongées en pointe; un proslernum souvent dilaté

rieure; des élytres tronqués; des

jambes antérieures presque

rieurement, et des pattes coniracliles

que

:

les

toiijouis dentées

à la parlie anté-

ou épineuses exté-

postérieures plus écartées entre elles à leur naissance

les autres.

Fi;;

—

115.

lis. 114,

Uistcr snbrotuiulus.

—

Ithter bimiiculiiw.

Les Ilisiéroïdiens se reconnaissent facilement à leur corps en carré un peu plus long que large,
quelquefois élargi au milieu et parfois tout à

fait

arrondi, principalement dans les petites espèces

:

ce corps, d'une consistance très-dure, est supporté par des pattes larges dont les tibias sont armes

en dehors de dentelures ou d"épines plus ou moins nombreuses. Les antennes sont coudées et ter-

minées par un bouton ou massue, presque toujours aplati

et

composé de

trois articles tellement ser-

rés qu'ils semblent n'en former qu'un seul. Mais ce qui caractéiise surtout ces Insectes, c'est

de longueur de leurs élytres, qui ne couvrent jamais l'abdomen entier;

il

le

peu

en résulte que les deux

derniers segments abdominaux, se Irouvanl à nu, sont constamment d'une consistance aussi solide
le dessous de l'abdomen, tandis que les autres, protégés par les élytres, restent mous. Par suite
du grand dévelo|ipement que le corselet a pris en dessous, et qui consiste surtout dans la longueur
du métatborax, les pattes de derrière sont trè.s-éloignécs des quatre autres, et l'abdomen, se trouvant refoulé, ne se compose que de segments étroits, dont les deux derniers toutefois s'élargissent

que

en dessus en prenant une direction plus ou moins verticale. Lorsque ces Insectes se croient en danger,

ils

contrefont

quer contre
Biiirliiis

tarses.
tés

:

le

mort en retirant leurs pattes sous

la poitrine,

seulement

mais

les

il

jambes de devant offrent

Quant aux antennes,

qu'ils cachent aussi

ou fossettes que présente

le

le

corps; ces organes viennent alors s'appli-

ne s'y trouve pas des cavités dcptinees aies recevoir

pendant

le

la

avec

les

deux

articles

les

position variable permet de grouper

la

même. Les mandibules des

avancées, généralement fortes et souvent d'inégale grandeur
saillants,

cliczles

pour loger

danger, elles sont reçues dans des cavi-

dessous du corselet, et dont

entre elles les espèces chez qui celte position n'est pas

nairement

comme

à leur face antérieure une fossette

:

Ilistèroidiens sont

leurs palpes maxillaires sont

du milieu plus développés que

les

autres.

Un

ordi-

autre trait

Ki);. 1.

—

Fiji. 2.

IHal'ichiua affinai

Kii;. 5.

Kiy;

-i-

— livanwceni

—

—

Saprimis

Mauntanu

Colfispidemu mjuattpeiinîs.

Iturut

Fi''.

n,

2^i,

5

—

NoloxHS l\uinidtcus.
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dans

Insectes consiste

la saillie

que forme le dessous de leur
ils ont un sternum )>rolon!»é

protiiorax; semblables sous ce rapport aux Bijrrlius et aux Dcriiicslcs,

antérieurement; lanlol c'est un lobe grand et arrondi, et tantôt un lobe étroit et aigu, souvent encore

sternum

le

n'est plus lobé,

cavité circulaire

que

aucune trace de

saillie à sa |)artie

la

mais bien relevé en carène

bouciie ferme exactement; cependant

et

s'avançant de manière à former une

est des espèces

il

dont

corselet n'offre

le

antérieure.

Les Histéroidiens présentent des formes peu variées; quelques espèces toutefois,

Phyllomes

devant vivre sous

et les Hololeptes,

remarquer par leur corps

dules, se font

autres, dont le corps est plus

compagnie des Dcrwesics

et

écorces des arbres, à

les

aplati, quelquefois

ou moins convexe,

la

Coprophages;

que

excessivement mince. Mais

la

les

Niti-

plupart des

tiennent généralement dans les cbai'ognes, en

se

des Silpbales; beaucoup d'entre elles vivent dans

meniitielles avec les Scarabéidiens

telles

manière de certaines

enlin

les

matières cxcré-

en est quelques unes qui habitent

il

tronc

le

des arbres vermoulus, et d'autres que Ton ne rencontre que sous les pierres. Quoique munis de

grandes

sous les èlytres, ces Insectes ne s'en servent que très-rarement.

ailes

moyenne ou

cependant

petite, et en général d'un noir luisant;

taches d'un rouge plus ou moins obscur

et

sont de

Ils

taille

])lusienrs offrent sur les élylres

des

rarement d'une couleur plus claire; mais ces taches for-

ment un assez mauvais caractère spécifique, car on trouve souvent dans la même espèce des indiviet d'autres qui ne le sont pas. Il est quelques-uns d'entre eux qui sont ornés d'un éclat

dus tachetés

métallique parfois très-brillant, mais ces derniers sont peu

naux

nombreux

et

propres aux pays méridio-

que quelques-unes de nos espèces européennes ont des reflets bronzés.
Les Histéroidiens se trouvent répandus dans toutes les contrées du globe; quoique ce soit prin;

toutefois

il

faut diie

cipalement l'Europe

l'ifz.

1

l.*i.

et

—

l'Amérique qui eu fournissent un plus grand nombre d'espèces.

Sti[irtnn'i nnperfi-ctiis.

l'.H

110

Les métamorphoses de ces Insectes ont été jusqu'ici peu étudiées;
à

une espèce du genre Hololcptn n'appartient

même

cependant plus ou moins bien connues, ce sont

donné depuis de nouveaux

détails, et

celles de

de

Westwood

et

que Paykull rapportait

modem

class.

que M. E. Blanchard

{llist.

{Inlr. to

llic

mêmes substances que

sont linéaires, aplaties, molles et d'un blanc jaunâtre, excepté

corps, qui sont écailleux

CntTjlinuw.

VHislcr meidariiis, que Paykull [Mono-

Vllisici- cndavcriitns,

nat. des Ins., 1845) signale. Ces larves se nourrissent des
elles

larve

la

ï

pas A un Coléoptère; deux larves d'IIimci- sont

grapliia Histeroidum, 1811) a décrites, et sur lesquelles M.
Insectcn] a

Plaliisom

la léte et le

l'Insecte parfait;

premier segment du

d'un brun rougcàtre; celui-ci est cannelé longitudinalement, et

la tête est

armée de fortes mandibules. Elles ont six pattes courtes et terminées par deux filets biarliculés et
par un long appendice tubulaire (|ui parait servir à la marche. Vers la fin de l'été, l'époque de leurs
transformations approclianl, elles se pratiquent, dans
lissée à l'intérieur,

particulier et

où

elles

passent à

donne naissance

M. Léon Dnfour (^)i.

1824
a

le lieu

de leur

habitation, une cellule très-

de nymphe. Celle-ci, d'un brun très prde, n'offre rien de

à l'Insecte parfait au

se. nat.,

de ces Insectes. Le canal digestif
est suivi d'un renflement

l'état

et 18'25) a

printemps suivant.

donné quelques

quatre ou cinq fois

la

détails sur l'organisation interne

longueur du corps; l'œsophage, très-court,

oblong qui parait pourvu intérieurement de pièces propres

à la trituration;
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de papilles pointues

le ventricule chylifique est très-long, replié, liérissé

est filiforme; le

cœcum

ont six insertions distinctes autour du ventricule chylifique,

d'une ténacité extrême. D'après Ranidohr,
et

et saillantes; l'intestin grêle

s'en distingue par une contracture annulaire; entin les vaisseaux hépatiques

le

et

ces vaisseaux sont transparents et

nombre des vaisseaux hépatiques ne

chacun d'eux aurait ainsi deux insertions; mais une

telle

serait

que de

trois,

disposition de ces vaisseaux est dou-

teuse, ainsi que Latreille le fait observer.

Linné est
le

nom

le

créateur du genre Ilisier, qui est devenu

d'Hisicroùlicus. l'aykull

premier forma

le

entière que nous indiquons sous

la famille

genre Ilololepla aux dépens des Hislcr ou Es-

le

carbot; Leach ensuite, mais surtout Erichson, y indiquèrent près de trente coupes génériques qui ont
été adoptées par tous les entomologistes.

Trois auteurs ont publié des travaux spéciaux sur les Hisléroïdiens. Le premier en date est l'en<|ui, dans sa Monoçjrapina Ilisleroidinn, publiée à Upsal en 1811,
nombreuses espèces qu'il rangeait dans le genre Hislcr au moyen de caracdentelures des jambes, et par les stries des èlytres et du corselet, et qui lui

tomologiste suédois Payluill,

chercha à distinguer
tères fournis par les

donnent

le

les

moyen de former des sections,

qui ont toutes à peu près
scclcn

Kwuk von

lequel

il

même

Klitç), a ]iubliè

tribus et familles, et de distinguer entre elles des espèces

un mémoire

intitulé

et

il

nous suivrons ce

travail

:

der In-

dans

comprend dans

celle

donne

et

les Jaliilniclicr

Ucbersiclit der H'istcroidcs dcr Saiiimlung,

presque tous créés par

indique toutes les espèces connues

famille;

en 1854, Erichson, dans

faciès. Depuis,

nombreux,

décrit les genres assez

velles

:

le

la

lui, qu'il

description de plusieurs espèces nou-

dans cet ouvrage. Enfin, en 1845, M. Le Conte, dans

le

Boston

Journal of natural Uisiorij, vol. V, n° 1, a donné une monographie des Histéroidiens propres à
l'Amérique du Nord, et il a fait connaître quelques espèces nouvelles, et a surtout rétabli la synonymie entre les espèces nommées par Erichson et par Say. Outre ces travaux, quelques descriptions
isolées ont été publiées; mais de

nombreuses espèces sont encore

à décrire, et

une nouvelle mono-

graphie des espèces européennes serait très-utile aujourd'hui.

La place que cette famille doit occuper dans

la série

léoptères n'est pas encore bien déterminée. Sous

le

des divisions primordiales de l'ordre des Corapport des habitudes

et à raison

des dente-

jambes et de quelques autres caractères, ces Insectes semblent se rapprocher des Scarabéidiens Coprophages; mais, par leur organisation intérieure, ils ont de nombreux rapports avec

lures de leurs

les Silphales et les Nitidulaires. Latreille (/Îc^/hc

mille des Clavicornes
et

les

(

1 ).

et

il

les

animal, 1829) en

une tribu distincte de sa

fait

range auprès de sa tribu des Palpeurs, qui comprend

Sciiilmanus, que nous avons rangés dans

la

fa-

les ifasligiis

famille des Psélaphiens. Par quelques-uns de

leurs caractères, et surtout par leurs èlytres un peu plus courts que le corselet,

ils

rapprochent

se

un peu des Staphyliniens, tandis que par d'autres particularités ils se joignent aux Dermesiiens,
et nous les regarderons comme établissant le passage des premiers aux derniers; mais, nous le ré])ètoiis, nous ne croyons pas avoir assigné à ces Insectes leur véritable place naturelle.
Erichson forme dans les Histéroidiens trois groupes particuliers qui ont été généralement adoptés, et

que nous citerons sous

le

nom de

divisions, n'ayant ]ias cru les caractères qu'ils possèdent

assez importants pour les ériger en tribus.

(1)

LaUeille inilique ceUe tribu sous

s'cntonçant gcnéralenient dans
écartés cnlie eux
autres de

la

même

In

dûuominalion d'IlisTÉnoÏDES [Histeroides],

le corselet;

à leur origine

que

les

et

il

lui

assigne pour caractères

palpes maxillaires en massue, peu avancés; les (juatre pic

deux aut'ricurs (caractère

famille); les pieds contracldes, et le côté

i|ui

à

lui

seul distingue

Is

cette tribu

externe des jambes denté ou épineux;

les

:

tète

postérieurs plus

de toutes

les

antennes toujours

coudées, et terniiiiées en une massue solide, ou composée d'arlicles très-serrés; corps d'une consi-tance très-.«olide, le
plus souvent carré, ou parallclipipède, avec le prosternuin souvent dilaté au dedans, et les èlytres tronipiés; les mandibules
et

forle.s. avancées, et souvent d'inégale grandeur;
terminés par un article ovalaire ou ovoïde.

les

palpes presque lilifornics ou légèrement

|i|us

gros à leur extréjnité,

Fi^.

1

—

Melyris ruhripes

Kiji

Kit;

Vt\l.

'i

—

."

—

()[)ilus

11. ^r,,

—

Uasijles vanetjiitus.

(lorsdlf

Km

Ijihfdmluirns Infhrida.

*2-

5.

—

l'uiliiiefi/iiinis

njhndi

COLKOPTFIP.ES.
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MOd

Ji^xeiniexc

l'ioi.'

IIOLOLEPTITES. noi.OLEPTITES.

.

lilaiulinr,!, IS'iô.

Histoiic iialuivIlodOï liisiclrs.

Corps plan, peu déprimé,

trés-aplali; tèle rélranlile; mandibules avancées; lèvre cornée, large,
profondément émarginée, avec des lanières divergentes, un peu acuminées; languette unie
aux palpes, et attachée sur les côtés du milieu de la lèvre; pas de sillons antennaires, prosternum

courte,

sans

saillie.

Les Insectes qui entrent dans cette division correspondent
(ication d'Erichson, et

aux V Hololepitlcs de M. E. Blanchard;

ceux du premier groupe de

à

la classi-

sont très-reconnaissables à

la forme
extrêmement aplatie de leur corps. Chez eux les élytres sont encore très-courts, et laissent ainsi
toute l'extrémité de l'abdomen à découvert: ce qui offre une analogie éloignée avec les Slaphyliniens. Tous sont d'un noir d'ébène brillant, vivent en général sous les écorces des arbres pourris.

Ils

ils

ne se rencontrent guère qu'en Amérique, quoiqu'une espèce d'Ilololepte habite cependant

le raidi

de l'Europe.
Trois genres seulement, ceux des Ilolokpla, Pltijlloma et Oxijslcinii/!, entrent dans celle division.

1" GENRE

-

HOLOLEPIA.

IIOLOLEPTE.

Paykull,

ISll

MonugiMphin nisUroiiluni.
n>,c:, coiiil

Mandibules égales; mâchoires insérées sous
lulées, allongées, ciliées en

;

le

ÂeiTTc;, miiicc.

labre, coriacées, éden-

dedans; languelle bifide; palpes inégaux,

articles cylindriques; labre corné,

allant sensiblement en épaississant vers rextrémité, à
ticles

presque égaux, en massue

quième, arrondis,

le

sixième et

à

convexe, un peu éniarginé; antennes

:

le

le

troisième,

le

deux premiers

quatrième

ar-

et le cin-

septième en forme de disque; corps

plan, un peu déprimé, mince; tête à front terminé en pointe sur les côtés,

présentant une petite dent au-dessus de l'insertion des antennes; corselet avec

deux très-légères échancrures postérieurement, à angles posmoins obtus; écusson très-petit, triangulaire; prosternum

—

térieurs plus ou

large, plan, plus ou

moins arrondi antérieurement, avec une terminaison

obtusément arrondie en

obliquement

arrière; élytres tronqués

rière, à angles postérieurs externes

en

lIolAejita f'issu-

laris.

ar-

arrondis; tibias antérieurs dilatés,

quadridentés, avec une spinule interne vers l'insertion avec

le

fémur

:

les

intermédiaires

et les

pos-

térieurs larges, rebordés à l'extérieur, les uns quadridentés et les autres paraissant seulement tri-

dentés, et avec des épines terminales égales chez tous; tarses fdifornies, grêles, à quatre premiers
articles

ayant chacun, en arrière, deux petites soies, dont l'une plus petite que l'autre; abdomen

plan, à avant-dernier article grand, le dernier très-étroit, un peu incliné perpendiculairement.

Ce genre,

l'un des plus naturels de la famille des Hisléroidiens, a été

Monocj raphia

Ilisterohlum, aux dépens du genre Ilistcr.

Depuis celle

créé parPaykull, dans sa

époque,

partagé en plusieurs groupes génériques, que nous indiquerons. Dejean, dans

Catalogue (1835),

lui

donnait

la

dénomination de Lclnola

().eio;,

lisse; votu;,

il

a été

•

de son

dos), qui n'a pas été

adoptée.
l"i

lui-même

la 2* édition

20..
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La
la

larve,

que Paykull décrit comme devant

plupart des auteurs,

comme

ne

être rapportée au genre Hololepla, est regardée, par

appartenant pas; et Leacli, ainsi que Latreille,

lui

le

rapporte

à

une larve de Syrplie.

On connaît une quinzaine d'espèces de
été trouvées

sous

un certain point,

les écorces
le

des arbres,

ce genre, et celles dont on

Comme

prévoir à priori.

a

pu observer

les

mœurs

ont

forme très-aplatic de leur corps, on devait, jusqu'à

et, à la

type, nous nous bornerons à citer Yllololcpla plana,

Paykull, seule espèce qui habite l'Europe, et que l'on rencontre habituellement dans les provinces

méridionales,

1'//.

elongala, Erichson, de Java,

et

1'//.

fossularis, Say (//. œqualis, Say), qui se

trouve dans l'Amérique du Nord, particulièrement sous les écorces du robinier faux acacia.

2-"'

-

GENRE.

PHYLLOMA.

PHYLLOME.

Erichson, 1834.

lu Klug, Jalirhiicher lier liisecleiikur.ilc.
<tnj}.lo-i,

fciiillo.

Mandibules droites, égales, dentées; mâchoires insérées près du menton; prosternum large, plan,
les antérieurs avec une dent
élevé; tibias avec quelques dents extérieurement, un peu épineux

peu

:

basale intérieurement;

abdomen

ù

pénultième segment dorsal grand, suborbiculaire, horizontal,

le

dernier court, un peu infléchi; corps presque entièrement plan.

Ce genre a été créé, par Erichson, aux dépens des llololcpta, et il ne comprend qu'une seule esle PJujUoma corticale {Hister corlicalis, Fabricius), qui habite l'Amérique méridionale, et

pèce,

présente un faciès assez distinct.

5""

GENRE.

-

OXYSTERNUS.

OXYSTERNE.

Godet, 1840.

In Iviclisiin, Jalirbiicher ilor Insecteiikuinle.

•

Mandibules droites,

comprimé

inégales,

antérieuriMiienl,

'^ij;,

aifçu;

«t^ovov, poitrine.

dentées; mûchoires attachées près du menton; prosternum élevé,

légèrement acuniinè;

dehors; tarses postérieurs comprimés;

abdomen

tibias postérieurs

à

entiers,

fortenienl épineux en

pénultième segment dorsal transverse, dernier

courbé; corps oblong, déprimé.

Ce genre, d'abord indiqué par Dejean, d'après M. Godet, n'a été décrit que par Erichson; mais sa
dénomination devrait être changée, puisque l'on avait déjà employé antérieurement
tcrDiis

pour désigner un autre genre d'Insecte. Quoi

qu'il

en

soit, ce

le

nom

d'Oxijs-

groupe, formé aux dépens des

Hisler de Linné, et des Hololepla de Paykull, est naturel, et ne comprend qu'une seule espèce,

VO. ma.viinus

(Uisicr), Fabricius, de l'Amérique méridionale.

C/Dcu nric'iiie

(Jun<)ioit.

HISTÉRITES. HISTEIilTES.

Blancliard, 1845.

Hisluire naturelle des Insectes.

Corps plus ou moins convexe, quelquefois un peu déprimé;
près de

la

lèvre;

tète rétractile; n.àchoires insérées

languette attachée non loin du côté inférieur de la lèvre; fofsettes antennaires

COLÉOPTÈRES.
existant toujours, et étant plus ou moins

foncée dans
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profondément creusées;

tibias antérieurs dilatés; tète en-

le corselet.

Cette division, qui formait pour Erichson son second groupe, a été indiquée sous le

nom que nous
conservons par M. E. Blanchard. La plupart desllistéroidiens entrent dans cette division, dans
laquelle les espèces sont principalement remarquables par leur corps de forme assez convexe. On
lui

connaît, mais d'une manière incomplète, les larves de deux espèces, celles des Hister cadavcrinus
et

mcrdar'ms;

elles sont linéaires, déprimées, de consistance molle, et d'une couleur blanc sale, avec
premier anneau du corps d'un brun rougeûtre; les pattes sont très-courtes, et le corps
son extrémité deux filets biarticulés, et un long appendice servant à la marche. Comme les

la tête et le

offre à

Insectes parfaits, elles vivent dans les bouses de Vache, surtout dans les plus desséchées. A la fin de
l'année, elles se forment une cellule dans laquelle elles se transforment en nymphes, sans rejeter

entièrement

la dépouille de la larve, ainsi que cela se voit le plus souvent chez les autres Coléoptères.
Onze genres entrent dans cette division, ce sont ceux des Ptœsius, Placodes, Platijsomus, Oma-

lodes, Cijplurus, Hister,

Hœierius, Epicrus, Tribuliis, Dendropliijlus

\" GENRE.

—

PL.ESWS.

PL-ESiE.

In Klug, Jahrbiicher
n),ai(j:ov,

di'i-

Paromalus.

et

Erichson,

185-4.

Iiisec(enkUDile.

forme carrée.

Mandibules découvertes, égales, dentées; menton transverse, bisinué

à l'extrémité; antennes al-

lant sensiblement en épaississant vers leur terminaison, en capitule ovalaire,

comprimée;

tennaires peu profonds; prosternum arrondi postérieurement; tibias antérieurs dilatés
rieurs entiers, avec trois séries de spinules fortes extérieurement; crochets tarsiens
côtés;

abdomen

à pénultième

segment dorsal déclive,

le

:

sillons anles posté-

égaux des deux

dernier perpendiculaire; corps oblong,

déprimé.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

propre à Java,

le

PlwsUis Javanus, décrit par

Erichson.

2"'^

GENRE.

-

PLACODES.

PLACODES.

Erichson,

1834,

lu Klug, Jalirbiicher dcr Inseclciikuiidc.
n"/.7.;,

croûte.

Mandibules découvertes, égales, dentées; menton transverse, incisé au milieu vers son extrémité;
antennes allant sensiblement en grossissant vers leur terminaison, à capitule suborbiculaire, comprimée; sillons antennaires orbiculaires, peu profondément creusés sur le corselet; prosternum arrondi postérieurement; tibias antérieurs dilatés postérieurs presque bidentés, avec deux séries de
:

spinules éparses; les deux crochets tarsiens égaux;
le

abdomen

à

pénultième segment dorsal déclive,

dernier un peu infléchi; oblong, déprimé.

Erichson a créé ce genre pour y placer une seule espère, son Placodes Caffev, qui provient du
cap de Bonne-Espérance.
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5"'^

-

GENRE.

PLATYSOMA.

rL.\TYSOME.
Zoologie

1

I,(ncli,

1817.

.Mlsrellnncn.

U'/.^.7j-, Inri-'C;

aMu.»., corps

Front concave; mandibules découvertes, égales, dentées; mâchoires présentant des poils en dedans, palpes maxillaires à troisième article un peu plus

long que

deuxième,

le

le

quatrième deux

fois plus

long que celui-ci

labiaux

:

à troisième article également un peu plus long que le deuxième; labre triangulaire, iniléchi en dessous; lèvre semi-circulaire, émarginée; antennes allant

sensiblement en épaississant vers l'exlrémilè,

mier

le

articles

à

plus long de tous, les autres d'égale longueur,

obconiques

apnt

le

:

pre-

tous la forme

d'une capitule ovalaire; fossettes antcnnaires profondes; corselet tronqué,

à

angle droit en arrière, ou subarrondi, à angles postérieurs droits; proslernnm

—

Fig. 118.

un pcu élevé, arrondi en arrière, à lobe antérieur large; niésosternnm court,
profondément et largement émarginé en avant; tous les tibias denticulés exté-

Piatysoma

coarctatum.

rieurement

des spinules terminales inégales,

les antérieurs étroits, avec

:

unes Irès-courles, les autres longues

et fortes;

tarses un

les

peu grêles, minces,

à quatre premiers articles couverts de soies inférieurement; les deux crochets tarsiens égaux; ab-

domen
ment

à

pénultième segment supérieur plus ou moins

inclinés

dernier semi-circulaire, tous légère-

étroit, le

perpendiculairement; corps déprimé, tantôt allongé, tantôt un peu cylindrique.

manière générale, de celui des Ilisterque par ses quatre jambes

diffère guère, d'une

Ce genre ne

On y

postérieures, offrant une seule rangée de petites épines.
(xuÀicTi;, roulé),

que Dejean (1855, Cal. Col

les caractères, et qui ne

,

réunit en général le genre Ctilisiiis

2' éd.) indique, d'après M. Godet, mais sans en

renferme qu'une seule espèce,

le

CijUsttis

propre à r.\mérique boréale. On en connaît une dizaine d'espèces propres à l'Europe
rique;

comme

types, nous citerons les

PluUjsomu picipcd

donner

cnUndricus (Histcr), Paykull,
l'Amé-

et à

(Histcr), i'abricius, de Suède, et coaic-

lainm, Le Conte, de l'Améi'ique septentrionale.

4""

GENRE.

-

OMALODES.

OMALODES.

In Eiiclisoi), Jalirbûcher lier Inseclciikuiiilf,

Dejean,

vou

ISiO.

Kiiis.

O0.7./.0;, uni.

Mandibules découvertes, égales, un peu dentées, égalant
longueur;
épais,

mâchoires poilues en dedans;

un peu comprimés,

à troisième article

deuxième, quatrième du double plus long
premiers arlicles égaux; labre
mité; lèvre semi-circulaire,

la tête

en

palpes maxillaires courts,

:

un peu plus court que
laliianx

courts,

à

le

deux

petit, triangulaire, dèllèchi vers l'extré-

émarginée; antennes épaissies vers leur

terminaison, à articles arrondis

:

le

premier très-grand, en capituh^

globuleuse ou ovalaire; les fossettes antcnnaires étroites, profondes;
corselet avec
fis

119.

— Omaiochs

(/oieii/is.

deux petites impressions poslérieurement;

pro,sternuiii

légèrement élevé, arrondi eu arrière, à lobe antérieur un peu recourbé;

mésosternum subémarginé en avant; tibias comprimés les antérieurs
les postérieurs avec une seule rangée de
dentés, ciliés en dedans
:

:

dentelures épineuses; tarses grêles
les postérieurs à
et

:

les antérieurs à (jualre

premiers articles, avec de pelites épines:

quatre premiers articles courts, égaux, avec deux spinules très-courtes en dehors,

quatre assez longues en dedans; crochets tarsiens à deux divisions égales;

abdomen

à avant-

dernier segment supérieurement grand, à six angles, déclives, à dernier segment perpendiculaire,

COLÉOPTÈRES.
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pt'llt,

et à
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ravant-deinier segmenl inférieurement dilaté sur les côtés; corps épais, con-

vexe.

Ce genre, qui

diffère assez

notablement de

lotis

ceux de

la

même

d'espèces, qui toutes ajipartiennenl à l'Amérique. Connue types,
(julatiis

{Hislcr),

lœvifiatiis

l'aykull,

Schœnherr

famille, renferme inio

nous citerons

les

dizaine

Omaloilcs

aii-

de Cavenne; Mc.vicaiius, Dejean, du Mexique, horealis, Le Conle,

et

Scliœniterii, Dejean; caujulalus [liisier], variété, l'ajkuU), des lies de l'Océim

qui baiyne rAniérique.

o-» GENRE.

—

CYPTURE.

In Klug,

CYPTURVS.

.lahrljCiclici- i\cr

Kt— Toç,

Erichson, 1834.

nisciiciikunilo.

riljaissé, ^y??.,

queue.

Mandibules découvertes, égales, dentées; antennes allant en épaississant sensiblement vers
trémité, en capitule globuleuse; sillons antennaires

num fortement émarginé postérieurement;
les

crochets des tarses antérieurs réunis

nultième segment dorsal recourbé,

le

:

profondément creusés sur

tibias postérieurs entiers, avec
les postérieurs

dernier

inlléclii,

le

l'ex-

corselet; proster-

deux séries de spinules;

en deux pailles inégales;

abdomen

à pé-

oibiculaire, et plus grand que l'autre; corps

épais.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, qu'Ericlison indique sous

la

dénomination de Cuplurits

œncsccns, et qui habite l'Allemagne.

G"'

GENRE.

-

ESCARGOT. HISTER.
Syslcma

Linné,

1758.

iiatinj', 10"^ iiliiion

Histei, liisliion.

Mandibules découvertes ou avancées, égales dans

la

plupart des espèces; mâchoires coriacées,

ci-

en dedans, acuniinées vers l'extrémité; palpes maxillaires à premier article court, deuxième du
double plus long que le troisième, quatrième allongé, trois fois plus long que le troisième: labiaux

liées

courts, à premier article petit, a troisième

du double plus long que

le

deuxième; lèvre subémargi-

marge du front, à massue
deuxième obconique, les
autres arrondis en forme d'une capitule ovalaire; fossettes antennaires arrondies dans presque toutes
les espèces, quelquefois planes, profondément creusées ou presque nulles; corselet subarrondi vers
le bord postérieur, avec une ou deux stries dans le plus grand nombre des cas; prosternum un peu
née; labre largement et profondément émarginé; antennes insérées sous la

épaissie vers l'extrémité, à premier article arcpié, très-grand, très-long, le

arrondi ou tronqué postèiieurement; mésosternum presque constamment émarginé; tibias
comprimés, les antérieurs le plus habituellement dentés en dedans, les postérieurs avec une double
élevé,

série externe de spinules, et tous ayant des spinules terminales inégales; tarses

comprimés,

à quatre

premiers articles égaux, garnis de soies des deux côtés, les extérieurs plus courts et plus grêles
que les intérieurs; crochets tarsiens binaires, égaux; abdomen à pénultième segment supérieur à
cinq angles, déclive,

Le nom

le

dernier perpendiculaire; corps peu épais, convexe, arrondi ou ovalaire.

vulgaire d'Escargot que portent ces Insectes leur est

commun

avec quelques espèces

A'Atciichiis et de C.opvh, et c'est probablement l'analogie apparente que présentent les Histers avec

quelques Scarabéidiens qui aura donné

lieu à cette

confusion; mais toutefois, selon Geoffroy,

la

dé-

nomination d'Escargot est plus généralement appliquée aux Insectes qui nous occupent qu'à aucun
autre. Quant à l'ètymologie du mot Histcr (histrion), Herbst fait remarquer que les élytres courts
de ces Coléoptères, les taches rouges que ces organes présentent parfois, rappelant le vêtement
court et souvent varié de noir et de rouge que portent les baladins, ont pu les faire comparer à
ceux-ci.
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Ce genre, créé par Linné,
Ilistéroïdiens, qui

est

devenu, pour les entomologistes modernes,- la famille entière des
trentaine de genres qui ont été créés par Leacli, Es-

comprend aujourd'hui une

clioschûllz, Dejean, et surtout par Erichson. Malgré tous

ces

démembrements

successifs, ce genre

renferme encore plus d'une centaine d'espèces propres à presque toutes les parties du globe, et chaque jour on en décrit de nouvelles, parmi lesquelles nous nous bornerons à désigner celles provenant des Pyrénées

et

dont M. Ghiliani

a

adressé récemment les descriptions et les figures à

la

Société entomologique de France.

Fis. 120.

— Bister arcualus.

Fig. 121.

— Hiiler biplayialus

Les Hister sont, en général, des Insectes de moyenne

taille,

Fig. 122.

— Hisler cognatus.

de forme ovalaire, un peu bombés

qu'ils présentent des taches
leurs couleurs sont foncées ou métalliques, et ce n'est que rarement
les bons
ressemblent tellement par le faciès, que l'étude des espèces est très-difficile, malgré
publication qu'en
travaux de Paykull, d'Erichson et de M. Le Conte, et qu'elle fait désirer la prompte
partager en plusieurs groupes,
lirépare en ce moment M. de Marseuil. On peut, avec Pajkull, Jes
corselet et des éljtres, etc. Le
du
stries
des
celui
d'après le nombre des dentelures des jambes,
nommée strie ordisemi-circulaire
strie
d'une
côtés
les
et
le
devant
front est souvent marqué sur
de stries dont le nombre
ttairc. Les éljtres, à l'exception d'un petit nombre d'espèces, sont ornés

Ils se

placées dans la
ne dépasse jamais neuf et est souvent inférieur à ce nombre; deux de ces stries,
inclinant forqu'en
aperçues
être
peuvent
ne
parlif même des élytres qui s'incline vers l'abdomen,
adjacente
lalclui
est
celle
qui
icrininale,
et
s'appelle
bord
plus rapprochée du

tement l'Insecte;
rale.

pace

la

l'esplupart des espèces on trouve ces deux stries. Près de la strie latérale, mais sur
souvent. Après
.supérieur des élytres, on voit la strie nommée marginale; mais elle manque

Dans

la

deuxième,
on en trouve cinq autres, également éloignées entre elles, et nommées première,
appelée
est
strie
neuvième
la
dernière,
de
cette
Auprès
troisième, quatrième et cinquième dorsales.
stries varie; mais, quand
de
ces
nombre
suture.
Le
la
rapprochée
de
plus
étant
la
sulurale, comme

;clles-ci

une ou deux manquent, on trouve

libre la place

courcies, soit en avant, soit en arrière. Leur

On trouve encore souvent,

où

elles devraient être;

souvent ces stries sont rac-

leurs longueurs donnent de bons caractères.

nombre et
commencement de

à la base des élytres, au

la

première

strie dorsale, vers le

réunit quelquebord, une petite strie oblique, quelquefois peu marquée, appelée Intmiralc, et qui se
parvenu à indiquer,
fois avec la strie dorsale. C'est d'après ces divers caractères que PaykuU est

genre.
plus facilement que ne l'avaient fait avant lui les entomologistes, les diverses espèces de ce
quoique
toutrès-développées,
constamment
presque
sont
Tous ks Ilisler sont ailés, et leurs ailes

usage de ces organes. On les rencontre dans le fumier, les ordures, les caqu'on
davres, les champignons en décomposition, sous les pierres, etc. C'est surtout pendant l'été
tefois ils fassent tiès-peu

trouve en plus grand nombre.
Les métamorphoses de deux espèces de ce genre, les Ilisler cadaverinus et merdarius, ont été
dans
décrites par PaykuU; nous ne reviendrons pas maintenant sur ce sujet, nous en étant déjà occupé

les

les généralités sur la famille.

presque toutes les régions du monde; mais
à l'Europe et à l'Amérique sepparticulières
sont
des espèces décrites jusqu'ici

Les His(er sont propres, ainsi que nous l'avons
le

plus grand

nombre

dit, à
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tpntrionale. PaykiiU {Monoyrapliia Ilisteroidoruni, Upsal, 181i),
classilique,

la

quoique plusieurs des espèces

qu'il

donlnous croyons devoir indiquer

range dans ce genre appartiennent

à

des groupes

qui en sont aujourd'hui distincts, les subdivise ainsi:

— Espèces à corselet strié longitudinalemenl.

i" Section.
i"

— Deux

TiiiBu.

stries

sur

les côtés

— Elylrcs avec une

V' Famille.

strie

du

corselet.

marginale.

Quinze espèces, parmi lesquelles on peut prendre pour types les Hisler gigas^ Paykull, la plus
grande espèce du genre, et qui est propre au Sénégal;
Oricntnlis, Paykull, des Indes orientales,

H

H. cadavcrinus, Linné, entièrement

et

—

S"" Famille.

Types

H.

:

noir et

commun dans

toute l'Europe.

Elylres sans strie marginale.

Hisler hipunclatus, Paykull, de r.\tVique boréale;

//.

sinuatus, Paykull, d'Europe, et

Anterica7ius, Paykull, de l'Amérique du Nord.

— Espèces à côtés du

2' Tridu.

—

i" Fauille.

Dont l'espèce

la

corselet avec

une seule

strie,

Elijtres sans strie marginale,

plus connue est l'Hister duodecimstrialus, qui est de petite

taille,

noire et ha-

bite l'Europe.

—

2™' Famille.

Types

:

— Espèces à

2°" Section.

i" Tribu.

marginale.

strie

et fimetarius, Paykull,

corselet sans

aucune

de Paris.

strie longitudinale.

— Corps ovalaire.

V° Famille.

— Elytres avec cinq

Quelques espèces, dont

H.

une

Elijtres avec

Hisler sfercoj-arJHs, Fabricius,

Italicus, Rossi,

—

2°" Famille.

les

stries dorsales

au moins.

types sont les Hister Carolinus, Paykull, de PAmérique méridionale;

du midi de l'Europe,

etc.

Elijtres avec quatre stries dorsales

Un grand nombre d'espèces

au

plus.

se subdivisant elles-mêmes, suivant que les stries suturales sont éloi-

gnées de
sale,

la quatrième dorsale, ou bien que ces stries sont réunies en avant avec la quatrième dorou qu'elles n'existent pas, et parmi lesquelles nous citerons les Hisler interruplus, Paykull,

d'Orient; quadrigullatus, Fabricius, d'Europe; nitidulus, Fabricius, d'Europe; bicolor, Fabricius,

du cap de Bonne-Espérance; conjungens, Paykull, de
l'Afrique, et punctaïus, Fabricius, qui se trouve en

—

3°" Famille.

diver-ses

provinces de l'Europe et du nord de

Allemagne sous

les

écorces d'arbres.

Elytres ne présentant pas de stries dorsales.

Peu d'espèces, dont

les types sont les

Hister scaber, Fabricius, d'Espagne, et globulus, Creutzer,

qui se trouve dans les champignons, en Allemagne.

2"" Tribu.

— Corps oblong.

1" Famille.
Espèces

— Elytres sans

stries.

Hister picipes, Fabricius, de Suisse et du nord de l'Europe,

:

et

proboscideus, Fabricius,

de l'Amérique méridionale.

— Elytres

2"" Famille.

Types
magne,

striés.

Hister flavicornis.

:

Herbst,

d'Europe

et

d'Amérique; angustatus, Fabricius, d'Alle-

etc.

5°" Section.

—

Corselet sillonné.

l" Teieo.

—

Espèces

Hister cœsus. Fabricius, du centre de l'Europe; pusillus, Rossi,

:

2"" Tribu.

Types
péen.

:

—

Corselet avec

un

seul

-lillon

de chaque côté.
d'Italie, etc.

Corselet avec plusieurs stilons longitudinaux.

Hister sulcatus, Fabricius, de l'Europe australe,

et siriatus,

Fabricius, également euro-
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Ericlison et M. Le Conte,, dan.s leurs travaux respectifs, dans lesquels

nombre d'espèces nouvelles, n;uioptent pas

font connaître un grand

ils

les divisions sous-génériques

de PaykuU

et en

proposent

de nouvelles, qui, toutefois, soni à peu près basées sur les caractères tirés également des stries du
corselet et des élylres. Parmi les espèces décrites par les deux enlomologisles que nous venons d'indiquer, nous

nommerons seulement

Say; 6(/j/n(/if(/«s, Le Conte; cognants, Le

les //i.s/cc «/)»«(».<(,

Conte; bimaculaliis, Le Conte; siil/rotmulus, Le Conte, toutes de l'Amérique de Nord; Caffer, Ericlison, du cap de Bonne-Espérance; iufuiius,
brimiiipes, Ericlison,

du Mexique; scrvus,

7""

—

GENRE.

Erichson, du Bengale; Scœvula, Ericlison, de Chine;

Ericlison, de

l'Ile

de Cuba,

ILElUEPdlS.

H.'ETHÉRIE.

In Dcjraii, Calalogue des CulcoiiU'ics, 2^

etc.

Godet, 1857.

('ilil.

Mandibules découvertes, presque égales; antennes insérées sous la marge du front, à massue
le bout, et en capitule solide; pioslernum légèrement émarginé

courte, sensiblement épaissie vers

en arrière; tibias obtusément anguleux en dedans; abdomen

A

pénultième segment dorsal perpendi-

culaire, le dernier infléchi; corps court, carré, petit.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

grande partie de l'Europe,

et

-

GENRE.

8"-^

1'//. (iitrulraiits,

que PaykuU rangeait dans

ÉPIÈRE.

le

EPIERUS.

In Klug, .lalirbiUlidF.TTf^o!'.,

propre à

Erichson, 1834.

(1er Insecleiiliinile.

acréable.

Mandibules courtes, planes; mâchoires

trois

à

lobe interne poilu en dedans,

n'offrant des poils qu'à l'extrémité;

l'externe

France, ainsi qu'à une

la

genre Ilisler.

palpes maxillaires forts, à

premiers articles très-courts, quatrième allongé-ovalaire, long, acu-

miné; labiaux

à

dernier article ovalaire, épais; lèvre avec deux émarginurcs

petites vers l'extrémité, à dent obtuse presque droite; labre semi-circulaire;

marge du front, à premier article de la massue
beaucoup pins petits, égaux, en capitule
ovalaire comprimée; fossettes antennaires'profondes, corselet à marge posantennes insérées sur
allongé, obconique,

la

les autres

térieure arrondie, joint aux élytres, à angle droit; prosternuni un peu élevé,
bistrié,

nts iiniior.

tronqué à l'extrémité; mésosternum légèrement émarginé

à sa ter-

minaison; tibias courts, étroits, comprimés antérieurement, épineux exté-

rieurement
les postérieurs,

une seule

:

:

toutes les spinules lerniinales inégales; tarses grêles, à

quatre premiers articles ayant en dessous des soies des d(uix côtés
le

deuxième; abdomen

obliquement déclive,

à

le

une série extérieure de spinules,

les intermédiaires présentant

spiiiule apicale

:

le

premier article plus court que

deux premiers segments très-courts en dessus, ravant-dernier un peu arqué,
dernier semi-circulaire, égal au pénultième, presque perpendiculaire

premier segment très-large, les autres beaucoup plus étroits; corps

férieurement,

le

convexe, avec

la léte et le

à l'.Vmérique,

quelques-unes se trouvent en Europe; nous citerons les Ejùeriis complus {Ilisler),

E. minidiis, Ericlison, du

in-

corselet striés, et les élytres présentant six stries.

Ce genre ne comprend qu'une douzaine d'espèces, presque toutes propres

l'Améiiiiue du Nord.

:

petit, .ovale,

Bré.'-il,

et

E.

iiifiirllits {Ilisler),

mais dont

llliger, d'Italie;

Say {Eiùrnis puliconiis, Erichson), de

COLEOPTERES.
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GENRE.

—

101

TRIDALUS.

TRIBALE.

Eiichson.

I« Klug, Jaluljûclier Jer Iiiscclcnkandc.

To'.SaUc;,

ilûcliiré.

Mandibules courtes, à marge inlerne ciliée, el avec une petite denl; les
deux mâchoires avec des poils intérieurement; palpes épais, un peu comprimés, à trois premiers articles très-courts
circulaire; labre

de

insérées près de

la

même forme que

la

:

lèvre,

le

dernier allongé; lèvre semi-

tronqué

à l'extrémilé;

antennes

base des mandibules, ù articles allant en épaississant,

en capitule ovalaire, tronquée; fossettes antennaires profondes; corselet
arrondi en arrière, à angles postérieurs aigus; prosternum un peu élevé,
large, tronqué postérieurement,

à lobe antérieur divisé en trois parties;
pieds longs, droits; tibias antérieurs plans, un peu grêles, avec des spinules

fortes extérieurement,

terminales très-petites

les spinules

:

les postérieurs

—

124,

un peu comprimés; tarses grêles, à quatre premiers articles poilus en dessus les postérieurs à premier article plus petit que les autres; abdomen à

riibidits

ame-

ricanus.

:

pénultième segment étroit supérieurement, plan, obliquement déclive: le
dernier très-grand, semi-circulaire, perpendiculaire; corps petit, court, presque carré, ponctué,
à
élytres ne présentant que des stries rudimentaires.

Les Tribalus ont quelque rapport avec les Scapliidinm par leur forme générale; on n'en ronnail
que quatre espèces ries T. Qipmsis, Pavkull, du cap de ConneEspérance; scapliidifonnh, llliger,
d'Europe; mmimiis, Rossi, d'Italie, et Âmericunus, Le Conte, du nord de l'Afrique.

10""

GENRE.

-

DENDROPIIILE. DENDIiOPlilLUS. Leacb, 1817.
Zoolngical
4ivr5'j',v,

Misccllancn.

arbre;

Ç'.>.o;,

ami.

Mandibules découvertes, courtes, larges; mâchoires à lobe externe présentant des poils seulement à l'extrémité, et l'interne en dedans; palpes
maxillaires à

acuminé

:

premier article petit

le

:

dernier long, cylindrique, un peu

labiaux courts, à premier article très-petit, à

peine

distinct,

deuxième un peu obconiqiie, troisième ovalaire; labre très-court, arrondi;
lèvre

courte,

arrondie, .subémarginée; antennes à deuxième article très-

grand, très-long, et plus épais que
égaux,

le

les

cinq suivants: ceux-ci petits, courts,

huitième du double plus large,

quadri-artii-ulée

:

cette dernière

et les autres formant une capitule
comprimée, ovalaire, tronquée; fossettes

antennaires profondes; corselet court,

arrondi postérieurement, à angles
postérieurs aigus; écusson allongé; proslernum un peu élevé, arrondi postérieurement, à angle postérieur très-court; mésosternum largement et pro-

fondément émarginé; pieds courts;

tibias

larges,

obtusém^nt anguleux

\1Ô

— DendrophJlus

jiunctulalas.

à

l'extérieur, à extrémité arrondie, avec des spinules très-courtes dressées à l'extérieur

les spinules
terminales, excepté une, qui est insérée sur les tibias antérieurs, petites, courtes; tarses très-allongés, à premier article plus long ([ne les autres; abdomen à pénultième segment supérieur trèsétroit, le dernier

ment,

plus grand, déclive perpendiculairement

les autres étroits; coi'ps

:

le

:

premier segment très-large inferieure-

convexe, épais, ovalaire.

Le genre Dciulyopliilus, fondé par Leach aux dépens des Ui.sicr, contient un assez grand nombre de petites espèces, qui différent des Hister proprement dits par leurs jambes intermédiaires et
16
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postérieures, n'offrant qu'une seule rangée d'épines; tandis que, par leur corps, assez épais, cjlin-

drique ou linéaire,
les trouve

ils

sont différenciés des Platijsomn.

On en connait cinq ou
le

le

presque toutes propres

six espèces,

que

Dcnclropliilus punctatus,

également

n'y a pas chez eux de strie suturale.

Il

On

sous les écorccs des arbres ou sous les pierres.

nord de l'Amérique,

et

que

les

à

comme

l'Europe;

type, nous citerons

mais assez rarement, aux environs de Paris, qui habile

l'on trouve,

entomologistes modernes regardent

comme

la

seule es-

pèce du genre, les autres étant rangées dans des groupes génériques voisins.

li"'=

—

GENRE.

PAROMALUS.

PAROMALE.

Erichson, 1834.

Jakrbûcher der Inseclpiikuiulc, von Kiiig.

napa,

presiiue; cu.a).o;,

ni)i.

Mandibules découvertes; antennes

que

:

les autres plus courts,

égaux,

à

deuxième

obconi-

article très-long,

à capitule ovalaire,

comprimée; fossettes

anlennaires larges; corselet arrondi postérieurement, à angles postérieurs

presque obtus; prosternum un
rière, à lobe antérieur

un peu

peu

élevé,

plus ou moins arrondi en ar-

incliné; tibias antérieurs larges,

arqués, avec une seule spinule terminale, forte, recourbée
étroits

:

les intermédiaires

ayant des spinules vers

la

postérieurs seulement une spinule terminale apicale;

:

légèrement

les postérieurs

marge externe,
tarses

et les

à quatre pre-

miers articles très-courts, un peu comprimés, avec des soies des deux côtés;
190.

—

Paromahis

a-qualis.

abdomen
étroits;

On
elles avaient été

Comme

à avant-dernier article supérieur étroit

:

le

dernier petit, semi-

premier excepté,

circulaire, déclive perpendiculairement: les postérieurs, le

corps

a décrit

petit, plus

une dizaine d'espèces de Puromalns; toutes de petite

placées précédcmnienl avec

type, nous indiquerons le P.

ou moins déprimé, ou bien plan.

les H'islcr, et

œfjualis (Hisler)

,

taille,

sont propres à l'Amérique et à l'Europe.

Say {P. complcmaliis, var,, Erichson), de

l'Amérique septenrionale.

z

rouncuie

(Voi.tion.

SAPRIMTES. SAPRINITES. DIancbard
llisloire

,

l8io.

Mturcllc des Insccips.

Tète rétractile, contractée abruptement en avant; mâchoires insérées près de

num non
la

la lèvre;

proster-

saillant.

Les SaprinUcs, qui formaient le troisième groupe d'Erichson, que M. r.lan<haid a indiqué sous
dénomination que nous leur conservons, diffèrent surtout des Ilistèrites par leur faciès général;

leur tête, qui s'enfonce considérablement dans

le

corselet, contribue aussi

un faciès particulier. Ce sont des Insectes de très-petite taille, noirâtres,
que dans tous les pays, sous les écorccs d'arbres, sous les pierres, etc.

On en connaît sept genres

distincts;

le

plus

nombreux en espèces

cl

beaucoup
que

à leur

donner

l'on rencontre pres-

est celui

des Sapriiins;

autres sont ceux des Pacliijtopus, Tnjpauwits, Tcrelr'ms, Plctjackrus, OiiilioplùUis et Abfifus.

les

l'i;;.

—

1

Psetidùcolaspin setosa

Fij;-

Fig.

['vj.

4.

—

Adinwma

5

—

'1

—

l'/ial'icnts slnati.

Ptiîius fossulatii.i

Vï%. 5.

viulacea.
IM. '2i.

—

Dasijle-i

unndius.

COLEOn'ERES.

1" GENRE.

—
1:1

IG3

SAPRINUS.

SÂI'RINE.

1854.

Eiichson,

Kliig, Jalirlificlier (kr Iiisci'leiikmulo.

2j.7cj5;,

|ioui'i'i.

Mandibules découvertes, courtes; màclioires avec des poils en dedans; palpes maxillaires trèsforts, à

premier article très-petit, deuxième obconique, troisième suljcjlindrique, dernier cylindri-

que, égalant en longueur les deux précédents
très-long,

lèvre petite, presque carrée,

entier dans d'autres;

sous

la

marge du

labiaux à dernier article obconique

:

front,

:

le

troisième

tronqué à l'extrémité; labre court, émarginé dans quelques espèces,

oblong-ovalaire,

deuxième

à

article plus

éniarginée antérieurement; antennes insérées

grand que

les autres,

qui sont petits,

égaux, en

capitule subglobuleuse; fossettes antennaires placées sur les côtés du prosternum; corselet biémar-

giné postérieurement, à angles postérieurs aigus; prosternum élevé, comprimé, strié; mésosternum

non émarginé antérieurement; pieds presque toujours
comprimés, dentés,

et

avec une série extérieure de longues spinules
tarses comprimés,

très-longs, très-forts; tibias antérieurs larges,

avec une spinule forte extériearement, ou sans dent

à quatre

:

:

postérieurs comprimés,

toutes les spinules terminales des tibias petites;

premiers articles presque égaux, avec des soies apicales aussi bien en

dedans qu'en dehors; abdomen à pénultième segment supérieur
perpendiculaire, à segments inférieurs, excepté

le

étroit,

déclive, le dernier grand,

premier, étroits; corps épais, ovalaire ou arrondi,

plus ou moins ponctué; élytres striés, à stries dorsales obliques offrant toujours cinq stries, et les

côtés en ayant un

nombre

variable.

5^1

Fig. 127.

— Haprinus

Fig. 128.

Pennsijlvaniciis.

t^i

[fl

— Saprinus palmatu

dans
Les Saprinus sont de petits liistéroïdiens d'un noir brillant, qui se trouvent, le plus souvent,
sous
cadavres d'animaux, mais dont quelques espèces habitent sous les écorces des arbres ou
parties
du
les
toutes
presque
habitent
les pierres. On en connaît plus de soixante espèces qui
les

Irès-rémonde. Nous citerons parmi ces espèces les Saimnus rolmdaiiis [U'isicr], Paykull, qui est
spccïosiis,
l'Amérique;
nord
de
également
dans
le
rencontre
que
l'on
et
l'Europe,
pandudans toute
Pe)(;ui//«i)!ici(4(/iis(er),
Erichson, de la Nouvelle-Hollande; imperfcctus. Le Conte, de Pennsylvanie;
les mêmes régions que
raykull, de l'Amérique septentrionale; dimidialipcnnis, Le Conte, qui habile
le

précédent, principalement dans les cadavres de Poissons, au bord de

son,

du

la

mer; aierrimus, Erich-

Brésil, etc.

C'est à côté des

Saprinus que vient se ranger

le

genre Siïrnr.E, Sujplirm

(amçoo,-,

dur) de

d'après l'auteur russe,
M. Motschoulsky (Dullcliu de la Sociclé des naluralislcs de aioscou), et qui,
corpulentus, qui est
le
Suiphnis
type
en
est
est surtout remarquable par son corps convexe. Le
il ressemble, et qui proauquel
nilididits
Saprinus
du
taille
la
noir, bordé de poils roussâtres, de
Motschoulsky, et il faut avouer
vient de Tourcménie. Telle est la seule caractéristique donnée par M.
genre particuliers.
qu'elle est loin d'être suffisante pour faire reconnaître une espèce et un
,
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2°'"

—

GENRE.

PACHÏLOPUS.

PACIIYLOPE.

Eiiclison,

1834.

In Klug, Jahrbîiclier Jer lusc-clenkuiule.

nx/;j).'.ç, qjais: ro'j;, pied.

Mandibules découvertes; antennes courtes,
courts,

égaux,

prostcrnum

men

:

deuxième

à

article très-grand,

troisième à liuilième

en capitule globuleuse; fossettes antennaires du corselet situées sur les côtés du

celui-ci

à pénultième

légèrement élevé; tibias postérieurs renflés, à face externe épineuse; abdo-

segment dorsal

rétréci, déclive,

le

dernier grand, perpendiculaire; corps épais,

court.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

GENRE.

-

le

Pacivjlopus dispnr, Erichson, d'.VIlemagne.

TRYPANuEUS.

TRYPAN.EL'S.

Esclischollz,

1839.

Zoologisclier Allas.

Tf'j-a, trou; vaiw,

j'iiabilc.

Mandibules cacbées en partie; cbaperon avancé en rostre; yeux arrondis, proéminents; antennes
deuxième et troisième articles très-grands, quatrième à buitième petits, égaux, joints entre eux et
formant une massue solide, large, comprimée; proslernum court, émarginé postérieurement; corseà

let très-long,

dentelé en avant dans les mâles; tibias antérieurs avec une dent basale en dedans,

tous denticulés extérieurement;

abdomen

pygidium orbiculaire, quelquefois conique; corps

à

très-al-

longé, cylindrique.

On

a décrit cinq ou six espèces de ce

groupe

;

Tune

d'elles,

le

Trijpanceus

tlioiaciciis.

était

placée par F abricius dans le genre Boslriclms; elle est propre à l'Amérique méridionale, ainsi que
toutes les autres.

4'"'=

GENRE.

—

TÉRÉTRIE.

TERETBIUS.

Erichson,

1851

InKlag, Jahrljûcher der Inseclenkiindc.
TEfETfov,

tariî're.

Mandibules courtes, larges, armées en dessus,
la

base, avec une petite dentelure

ciliées intérieurement vers

apicalc; mâchoires

ment; palpes maxillaires courts, épais, à dernier
tous,

acuminé

:

poilues intérieure-

article

le

plus long de

labiaux à deuxième article très-long, obcoiiique, le der-

nier court, ovalaire;

lèvre bilaciniée, à

lanières courtes,

arrondies, pré-

sentant une légère émarginure; antennes insérées sur une petite excavation

du

premier article long, les autres petits, égaux; la massue
comprimée; fossettes antennaires légèrement arrondies,
placées au milieu du corselet celui-ci large, avec deux très-légères émar-

latérale

front, à

ovalaire, un peu
129.

—

Tcrelruis

picipes.

:

ginures

postérieurement; prosternum

un

peu élevé,

large,

légèrement

avancé, arrondi, émarginé postérieurement; mésosternum obtusement acu-

miné en avant; écussoii
ment,

les antérieurs

très-petit;

pieds forts; tibias comprimés

latérale-

dentés sur leur bord extérieur avec deux dents apicales postérieurement; toutes

les spinules terminales inégales; tarses grêles, à

deux premiers

articles très-courts, le dernier long;
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à pénultième segment supérieur court, le dernier grand, semi-circulaire, déclive perpciidi-

culaiienient, le premier inférieur large, ies autres, excepté le dernier, très-petils.

l'Hislcrpkipes, Fabricius, de l'Amérique du Nord, entre seul dans ce genre.
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GENRE.

PLEGADERUS.

PLÉG.\DÈRE.

Erichson, 1834.

In Klug, Jalirbûclier Jer lusoctenkunde.
nXïi-j'ïî,

blessure;

Mandibules rétractées; antennes insérées dans
auprès du bord interne de

la

Stfn, col.

marge même du

premier article subglobuleux,

l'œil, à

massue ovalaire, un peu comprimée; fossettes antendu prosternum celui-ci strié,

très-courts, égaux;

naires légèrement arrondies, placées près
très-large, un

peu

front,

les autres

:

tronqué antérieurement et postérieurement, avec

élevé,

un sillon médian,

profond, transverse; pieds très-courts, grêles; tarses

médiocres, grêles;

abdomen

pénuUième segment supérieur

à

que,

le

ment

inférieur très-large, les autres plus petits, plus étroits

étroit,

obli-

dernier semi-circulaire, perpendiculairement déclive; premier seg-

petit, court,

;

corps

très-

déprimé, presque carré, à corselet et èlytres striés.

Les Plégadères sont des Coléoptères de très-petite

taille

que

130.

— Plerjaderm

transcersahs.

l'on ren-

contre habituellement sous les écorces des arbres morts. On n'en connaît

qu'un nombre assez restreint d'espèces,

semblent exclusivement

et elles

propres à l'Europe et à l'Amérique. Nous ne citerons que
qui n'est pas rare dans nos environs, et

le

Plegadatis cœsus {Histcr), Pajkui;,

le

P. iransversalis

{Hister), Say, particulier à l'Amérique

du Nord.

6">'

GENRE.

—

ONTHOPUILIS.

ONTHOPHILE.

1817.

Leach,

Zoological Miscellanea.

OvOo;, liutUe; (oiXew, j'aime.

Mandibules rétractées, courtes, à bord intérieur
poilues en dedans, avec un seul lobe externe vers

palpes maxillaires découverts, à premier article
le

deuxième

le

terminaison;

la

petit,

obconique,

plus long de tous, tiès-légèrement épaissi vers l'extré-

mité, le troisième court, le quatrième fusiforrae

premier article

mâchoires

cilié;

étroit,

découvert,

très-étroit, ovalaire; lèvre

:

labiaux petits, à

deuxième court,

le

très-large, courte, à peine

le

troisième

émarginée en

avant; front presque concave; antennes insérées en avant des yeux,
à
le

pédoncule très-court, comprimé,

à

deuxième

article

obconique,

troisième grêle, presque égal au précédent, les autres très-courts;

OnthophUm

allernatus.

massue ovalaire, un peu comprimée; fossettes antennaires étroites,
profondes, placées vers la marge antérieure du prolhorax; corselet et
élytres avec des lignes élevées;

ment émarginé en

prosternum large, tronqué antérieurement

et

un peu relevé, légère-

arrière; pieds allongés, grêles; tous les tibias inermes, avec des spinules termi-

nales petites, courtes;

abdomen

à

pénuUième segment supérieur

large, presque perpentliculaire, le

dernier ovalaire, un peu tronqué en dessus.

Ce genre correspond
en 1825, dans

le

à celui des

catalogue de Dabi;

Hijpscnor
il

a été

(ïij/cvœp,

nom

étymologique), indiqué par Megerle,

créé par Leach aux dépens des Hisier, et depuis a été

lui-même partagé en deux groupes particuliers, celui des Oniliophilus

et celui

des Pkcjndcvns.
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Les Onlhophiles sont des liiseclcs de très-petite

que

l'on

taille, qui vivent dans la fiente des animaux, et
peut très facilement distinguer des Hister par les lignes assez fortes qu'ils présentent sur

corselet et sur les èijtres, et par leur corps plus épais. On n'en a encore décrit qu'un assez petit
nombre d'espèces propres à lEuiope et à .Amérique, et parmi lesquelles nous indiquerons seulement les Oniliopliïltts sitlcatus (Uisler), PaykuU, de France, et allcnmlus {Uislc)), Say, de l'Amérique du Nord.
le

1'

-

GENRE.

ABRÉE. ABRJEVS.

1817.

Leach,

Zoological MiscelUiica.

ASogî, éUig.int.

Mandibules rétractées; antennes insérées entre
à pédoncule très-court, fort, à

interne,

massue

les

yeux, vers leur bord

ovalaire,

un peu compri-

mée; fossettes anlcnnaires grandes, arrondies, placées en avant du milieu

du

assez près de la

corselet,

marge

latérale

;

prosternum court, large,

tronqué à angle droit antérieurement; pas d'écusson distinct; pieds trèslongs, étroits; tibias grêles, les antérieurs très-larges, légèrement recour-

bés postérieurement; tarses petits; abdomen à pénultième segment supérieur

obliquement déclive,
excepté
Fig. 1j2.

— Ahrœus

le

le

dernier semi-elliptique:

les

segments

inférieurs,

dernier, très-minces; corps très-petit, un peu arrondi, ponctué

en dessus.

aci-

cidalus.

Le genre Abrœus, qui comprend une dizaine de petites espèces placées
précédemment avec les Hister, diffère des OnllwpliUus par ses antennes
entièrement libres, ainsi que par son prosternum plus étroit, se prolon-

geant jusqu'aux angles antérieurs du corselet,
Les Abra'iis se trouvent sous

et

recouvrant les antennes dans leur contraction.

écorces des arbres morts ou dans l'intérieur du bois plus ou

les

moins pourri. On en connaît des espèces européennes, africaines, américaines, et l'une d'elles
A. exUis {Ilisicij, Pajkull, se rencontre même dans les Indes orientales. Comme types, nous citerons les Abnens globosus {Hister), PaykuU, qui a été pris aux environs de Paris, et aciculatus, Le
Conte, propre à

la

Géorgie

et à la

Caroline. Enfin nous dirons que M.

le

docteur Aube en a

con-

fait

naiue, dans les Annules de la Société enioinolocjique de France, de nouvelles espèces propres

à la

faune parisienne.
Dejean {Calai. Coléopt., 2' éd., 1853) indique, sous
cttXov,

quel

la

dénomination de Monoplius

(y-cvs;,

seul;

arme), un genre de cette famille qu'il range entre les Dcndropliilas et les Abrœus, et dans
il

ne place qu'une espèce,

son

M.

obesus,

le-

du cap de Bonne-Espérance. Les caractères de

ce genre n'ont été publiés nulle part, et Erichson n'avait pas pu se procurer l'Insecte qui lui servait

de type.

Nous citerons également, comme

voisin des

Abrœus,

le

genre Murmidîa

(jj.upy.TiÇ,

fourmi;

iSia,

forme) de Leacb {Trans. Lin. Soc., 1819), qui n'est pas adopté par les entomologistes modernes.
Quelques auteurs, et en particulier M. de Castelnau, rangent dans la famille des Ilistèroidicns

genre Splicrites; mais nous croyons
l'y

avons compris.

en 1854, dans

qu'on

le

Il

en est de

h Revue

range aussi

qu'il doit plutôt faire partie

même du

genre Tliorictus

de

la famille

le

des Niiidulaires, et nous

(Owjr.xTn;, cuirassé),

créé par M. Germar,

entomologique, de Silbermann, qui doit être rangé à côté des Peltis, quoi-

)irès

des Abrœ'us.

Enfin M. DruUé {Hisi. nat. des Ins., 185'>) fait observer que le genre Centocerus,
spcc. nat.), doit être mis à la suite des Hister, parce qu'il a,

comme

Germar

{Tns.

eux, les antennes brisées et

terminées par un bouton, et les jambes contractiles, élargies au milieu, mais que dans ce groupe les
clytres couvrent entièrement l'abdonien, ce qui les différencie l'un de l'autre.
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ONZIÈME FAMILLE.

DERMESTIENS. DERMESTII.

Nobis, 1851.

r^es Insectes de celte famille ont pour caractères principaux
corps ordinairement allongé, un
peu bombé; pattes imparfaitement contractiles; jambes étroites, allongées'; tarses toujours libres,
ayant manifestement cinq articles; antennes terminées par une massue bien formée, plus ou moins
:

longue.

La division des Dermesticns, qui se compose du genre Dcrmesles des anciens auteurs
divisions qui y ont été formées, est regardée, par tous les entomologistes modernes,
famille particulière. Latreille en faisait

une simple tribu de sa famille des Clavicornes

et

des sub-

comme une

(1), et

il

a été

suivi

en cela par M. de Castelnau {Hist. nal. des Ins., 18i0), qui, toutefois, restreignit de beau-

coup

le

groupe primaire des Clavicornes,

seulement

dénomination de tribu en

la

Ins de Didot)
culières,

fait

celles

et

celle

par M. Drnllé (Hist. nat. des Ins., 1855), qui change

de famille. Depuis, M. E. Blanchard (1845, Hist. des

une tribu particulière des Dermesticns,

des Mtjrctnphaçjidcs,

Dermcslides,

et

la

il

subdivise en quatre familles parti-

Dijrrhides et Agatltidiides.

Enfin,

dans

les

travaux plus récents des entomologistes classificateurs, surtout dans les catalogues des Allemands,
ainsi

que dans celui de M. Gaubil [Cat. syn. des Coléopt. d'Eiir.

sont considérés
Il

comme devant former une

peu de familles d'Insectes qui soient plus nuisibles que

est

et

d'Alg., 1849), les Dermesticns

famille tout à fait distincte.
celle des Dermesticns.

Recherchant

toutes les matières animales mortes, aussi avides de parties grasses et charnues que de celles qui

sembleraient les moins capables de les nourrir, ces Coléoptères attaquent indifféremment les fourrures, les peaux d'animaux, les plumes des Oiseaux empaillés, dont ils mangent les barbes, les

viandes sèches et fumées, les vessies non recouvertes d'un vernis, et surtout les Insectes conservés
en collections. Ils rongent facilement les parties membraneuses, et quelquefois très-dures, de ces
derniers,

et

pour tout

le

dévorent avec avidité les restes desséchés de leurs entrailles

temps que doivent durer leurs métamorphoses,

et

souvent

:

ils

s'y logent

sont des ennemis d'autant plus re-

doutables, qu'ils échappent plus facilement aux recherches. Ce n'est que par des visites réitérées,
et

surtout par l'exposition à une forte chaleur dans des espèces d'étuves, dans des sortes de mar-

mites chauffées à l'eau bouillantôr et que l'on

nomme nécrantomes, que

l'on parvient à s'en pré-

animal de G. Cuvier, 18Q9) faisait un groupe parliculicr de sa première seclion des Clavicornes
le proslernum est souvent dilaté antérieureineni en manière de mentonnière, et qui difi'èrcnt des tribus des Palpeur.^ (Sojdmœnœ), Hilséroïdes, Silpliales, Scapliidiles, KiliJulaires et Engidites, par leurs pieds 2n
(oui ou en partie contractiles; les tarses peuvent être libres, mais les jambes, au moins, se replient contre leurs cuisses;
les mandibules sont courtes, généralement épaisses et dentées; le corps est ovoïde, épais, garni d'écaillés ou de poils ca(1)

pour

Latreille [Itégne

les

espèces chez lesquelles

ducs qui
la tète est

le

colorent diversement; les antennes sont ordinairement droites, plus;courtes que

enfoncée dans

le corselet

jusqu'aux yeux,

le corselet est

la tète et le

corselet réunis;

peu ou point rebordé, trapézoide, plus large postérieu-

rement: le milieu de son bord postérieur est souvent un peu prolongé ou lobé. Les larves sont velues, et se nourrissent,
pour la plupart, de dépouilles ou de cadavres d'animaux; plusieurs d'entre elles sont très-nuisibles aux collections enloniologiques. Dans ce groupe, les espèces dont les pieds ne sont pas complètement contractiles, les tarses restant toujours
libres, avec les jambes étroites et allongées, forment la tribu des UEnsiEsnss [Dermestinit, qui comprend les genres ou
sous-genres Aspidiphorus, Dermestes, Merjaloma, Limmchus, Allagenus, Tro'ioderma, Anthrenus et Gtobicornis; tandis
que les espèces chez lesquelles les pieds sont parfaitement contractiles, les jambes pouvant se replier sur ks cuisses, et les
turses sur les jambes, de sorte que l'Insecte semble, lorsque ces organes .sont contractés et appliqués sur le dessous du
corps, être ab-;olument sans pattes, et manimés, chez lesquelles encore les jambes sont ordinairement larges, comprimées,
et le corps court, bombé, conitituent la tribu des Byeeiuens (Eyrrhii), comprenant les genres ou sous-genres Nosodendron, Bijrrhus et Trinodes.

—

Notre fimille des Uehmestiens correspondra

et notre famille suivante, celle des Bir.miiEss, à

la

tribu qui porte

le

à

peu près

même nom.

à la tribu

des Derjiesiins de Latreille,
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server. Les larves, renfermées dans le corps de quelque Insecte, sans qu'on puisse même en soupçonner l'existence, sortent alors de leur retraite pour chercher ailleurs l'air humide dont elles commencent à manquer; au bout de quelques minutes,, elles finissent par succomber si elles ne peuvent
sortir de l'éluve

:

on

les trouve alors réduites,

bientôt à l'asphyxie qui les a

périr.

fait

pour

ainsi dire, à

un

état

de torréfaction, qui succède

Avant l'emploi de ce procédé, qui n'a guère été mis en

usage que depuis une vingtaine d'années, les moyens que l'on employait pour détruire ces larves
étaient

et étaient

d'être suffisants,

loin

môme

dans

inutiles

le

nombre des

plus grand

cherchait à les chasser de leur retraite à l'aide d'une substance fortement odorante,

camphre ou

de térébenthine,

l'huile

et,

lorsqu'elles venaient à être aperçues, on les tuait.

dans nos collections entomologiqucs, une surveillance active peut

cas.

que

telle

Du

On
le

reste,

pour détruire quelques

suffire

larves qui se seraient introduites dans une boite, car leur présence est souvent décelée par la pré-

sence, dans
si

le

fond de

pendant deux ou

trois ans,

à l'action destructive

souvent

de ces larves,

la collection entière

fût aussi parfait qu'il l'est aujourd'hui, les cabinets

mie
tés

d'une poussière très-fine qui se détache de l'Insecte attaqué. Mais,

la boîte,

on abandonne une collection

de ces cruels ennemis

ment

les

;

les

est

et

que

l'on ne s'en

perdue. Avant que

de Mammifères

et

l'art

de

occupe pas
taxider-

la

d'Oiseaux étaient infes-

immersions dans des liquides odorants n'en préservaient pas suffisam-

peaux. De nos jours encore, malgré l'emploi d'un savon mélangé d'une assez grande quantité

d'acide arsénieux dont on les enduit assez fortement en dedans, et qui les préserve des ravages des
Insectes destructeurs par le poison qu'il leur oppose, les poils et les plumes implantés sur ces peaux

ne sont pas toujours à l'abri de leurs mâchoires,

et,

sans des soins assidus, sans des visites très-fré-

qnentes, on ne pourrait arrêter les dégâts qu'ils causent. Leurs ravages sont aussi très-grands dans les
dé]}ùts ou

fabriques de peaux préparées pour les arts, et dans les voiries, où

faction des matières organiques.

Dans

les

pays chauds,

ils

ils

hâtent la putré-

sont surtout très-nuisibles,

malgré

et,

toutes les recherches, on n'a pas pu encore parvenir à les détruire en grand et d'une manière com-

malgré

plète,

cédé

Tous

les

les

primes considérables proposées aux personnes qui parviendraient à donner un pro-

peu coûteux de nous en débarrasser.

facile et

Dermestiens n'attaquent pas également les

mêmes

substances, et tous ne s'en nourrissent

pas pendant les diverses phases de leur existence, mais c'est principalement;»
sont

que

plus nuisibles.

le

le

lard et les viandes sèches; les Auar)cnits nuisent plus particulièrement

cela à nos collections

l'état

de larves qu'ils

Les Dermcsics s'attaquent de préférence aux substances comestibles,

mammalogiques

et ornithologiques.

aux fourrures,

telles

et

pour

Les momies apportées d'Egypte, ainsj

que

le fait remarquer M. Brullé, que les soins les plus minutieux auraient dû.^)réserver de toute espèce d'attaque, renferment aussi des Dermestes; ces Insectes y trouvent encore abondamment de
quoi se nourrir. Les Antlircmts sont principalement le fléau des collections d'histoire naturelle, et

dévorent même, dans nos appartements, des cadavres de Mouches, qu'ils y rencontrent

:

ce sont

eux qui font surtout des dégâts dans nos boites d'Insectes. Les Amhrènes peuvent détruire des
matières très-dures. De Géer dit qu'il en a élevé pendant plusieurs années dans une boîte de corne, et

que

les parois

de

passer â travers

la

le

bois, et ce fait est

Dernieste.Tout nouvellement, M.
(1851, BiiHclin, page xv) un
écaille fondue,

il ajoute même que ces Coléoptères savent
mentionné également par Herbst, au sujet d'une espèce de
major Blanchard a signalé à la Société entomologique de France

boite étaient entamées do toutes parts;

le

analogue à celui que De Géer avait observé;

il a montré une boîte en
dans laquelle avait été renfermées des larves de VAntlircniis p'impincllœ, et qui pré-

fait

sentait des dégâts produits par ces larves, qui avaient fait des traces très-évidentes avec leurs

dibules. Enfin, nous avons été à

même

man-

d'observer un mur dépendant d'une fabrique de noir animal et

de phosphore,

situé, à la Glacière, sur le bord de la rivière des Gobelins, et nous avons pu obserdans ce mur construit en calcaire grossier, des trous assez profonds percés dans la pierre ellemême, et dans lesquels étaient logés des Dermcsics viiljnnns et lardnriiis, ainsi que des Antlirenus,

ver,

et

nous pensons que ces trous avaient été perforés par ces Insectes, tandis qu'ils étaient sous leur
Ces faits d'Insectes ou de larves ayant détruit en partie, ou même percé des corps assez

état de larves.

durs, qui ne semble presque pas croyable,

ment

à citer,

çitquc lie

ment,

dans

18ii,

et à

le

ont été plusieurs fois vus, et nous aurons particulière-

cours de cet ouvrage, une remarque de l'nn de nous insérée dans

et qui est relative à

on Insecte xylophage,

plusieurs endroits, des clichés d'imprimerie

r,-l/;rt/c capiie'inn,

composés d'un

la /iVt'»e

zoolo-

qui a perforé entière-

alliage

métallique assez

I

il;

I.

—

Vfirfjsodeina xiintftuceni.

Kit;.

Kii;.

I*'i-^

4.

—

Uuprusti.s

^

—

'2

—

lluiircsti'i

niinnt^

Cftrijsjchroa lnci<lor.

VX'S. Ô.

l'i'hiijuliii'ii

IM

±h

—

SIfitoijaster hmliu'
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Une autre remarque, signalée par M. de Brème, consiste dans des

balles de cartouches,

matière métallique avait été creusée à quatre ou cinq millimètres de profondeur par des

larves ou par des Insectes parfaits.

Les Uermcstes, proprement

dit,

et

quelques autres genres de cette famille, vivent aussi bien à

leur état parfait qu'à celui de larves dans l'intérieur des cadavres ou des peaux d'animaux.
est pas

de

même

sur celles de

des Antlirèncs, qui, à

la famille

l'état parfait,

des OmbcUifères

Il

n'en

ne se trouvent que sur les fleurs, principalement

la femelle va déposer ses œufs sur les matières organi((ues,
éprouvent leurs métamorphoses sous les écorces des arbres.
été malheureusement à même d'étudier les larves d'un assez grand nom:

et la larve s'y développe. Les Tircsias

On comprend que

l'on a

bre de Dcrineslcs, c'est-à-dire de celles qui nous nuisent

mais il n'en a pas été de même pour
donné un beau travail sur les métamornombreux travaux de Herbst, Gaèdart, De Géer,
le plus;

celles qui vivent sous les écorces; toutefois, M. Ed. Perris a

phoses du Tircsias serra, qui est venu compléter

les

Sturm, Disderi, Erichson, Lyonnet, Westvvood, Brullé, etc., sur les premiers états des
Dermesles tardarius et mnrimis; de VAltagemis pcUio, du Mccjaioma undatum, d'une espèce de
Latreille,

Trofjoderma

de Trinodes,

et

manière générale que

des Antlirenus museorum et scropluilariœ. On peut dire d'une
des Dcrineslcs sont allongées; plus larges antérieurement que posté-

et

les larves

rieurement, garnies de longs poils, avec deux tubercules en forme de cornes écailleuses sur

mier segment; que celles de VAliagenuspellio sont très-allongées, d'un brun roussâtre,
garnies de poils roux

le

pre-

et luisantes,

ceux de l'extrémité postérieure formant une queue; et, enfin, que celles des
Anihrcnus ont la peau presque entièrement couverte de poils ércctiles, disposés en aigrettes sur les
côtés de l'abdomen et à sa partie postérieure. Les nymphes ont presque constamment pour enveloppe
la dernière peau de la larve.
:

Les Dermestiens sont de

taille petite,

ou au plus moyenne; leur système de coloration n'est géné-

ralement pas brillant; leurs teintes sont assez sombres, avec des poils, surtout

les Dermestes,
formant des taches très-marquées sur un fond uniforme. Mais dans quelques groupes, c'est-à-dire
chez les Anthrènes, le corps est revêtu d'une poussière plus ou moins brillante de coloration variée,
et

qui semble à peu près analogue à celle qui recouvre les ailes des Lépidoptères

:

une

fois celte

matière pulvérulente, qui n'existe pas chez toutes les espèces, enlevée, l'Insecte apparaît avec une

robe noirâtre, tandis que, quand

il

en est paré,

présente souvent des dessins plus ou moins com-

il

pliqués et agréables à l'œil.

Quant aux

affinités naturelles

des Insectes de cette famille, nous avouerons qu'ils n'en ont que

d'assez éloignées avec la famille précédente, celle des Histéroïdiens, mais nous dirons qu'au contraire ils en ont

de très-grands avec

celle qui suit, la famille

très-facilement les distinguer les uns des autres,
été successivement transportes de la famille

quement. Ce qui

et,

ce qui

des Byrrhiens. En
le

effet,

on ne peut pas

prouve, c'est que certains genres ont

des Dermestiens dans

celle

des Byrrhiens, et récipro-

distingue particulièrement les uns des autres, c'est que, chez les Dermestes, les

les

jambes sont contraciilcs,

étroites,

allongées, avec les tarses toujours libres, tandis que dans les

Byrrhes, les jambes sont larges, comprimées, avec les tarses se repliant sur eux-mêmes. La disposition des antennes, qui est à

peu près semblable chez

les Histers et les Dermestes, peut servir à rap-

procher ces deux familles, qui diffèrent beaucoup par leur faciès.
L'anatomie des Dermestiens n'a pas encore été

Malgré

que

la

les travaux

que nous avons

synonymie de quelques genres

et

faite

complètement.

des entomologistes classificateurs, nous ferons remarquer

cités

d'un assez grand nombre d'espèces est très-embrouillée, et

exigerait un travail complet de révision. Linné, Herbst, Geoffroy,
Ziegler, Dejean,

Erichson, ainsi que

MM. Guérin-Méneville

vers genres de cette famille. Ces genres,

et

Fabricius,

Latreille, Megerle,

Stephens, sont les créateurs des di-

que nous n'adopterons pas tous, sont au nombre d'une

vingtaine.

On ne connaît pas deux cents espèces environ de Dermestiens, et c'est l'Europe qui en a fourni
toutefois, on en décrit quelques-unes comme habitant rAmérique, et l'on en a

plus des deux tiers

:

signalé aussi en Afrique, en Asie, et

même dans

l'Océanie. Mais l'on concevra facilement, d'après le

genre de vie de leurs larves, que

les limites

pour d'autres Insectes; en

avec les peaux que l'on porte d'un pays à un autre,

les matières organiques
10*

effet,

que l'on

fait

de leur habitat ne peuvent pas être aussi bien tracées que

voyager pour

la

et, aussi,

avec

nourriture de l'homme, on a dû les transporter
2-2..
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au loin de leur pays natal;
(Je

quoi se nourrir,

comme

s'y sont

ils

ils

NATURELLE,

ont pu trouver clans les pays nouveaux où

propagés

et s'y sont

ils

étaient exportés

en quelque sorte acclimatés. C'est ce qui

que beaucoup d'espèces de celte famille sont devenues cosmopolites telles sont, par exemple,
Dermesles lardarins, murinus el vulpintis; VAUagentispeliw; V Anthrcnus musconim, etc.
:

A

fait

les

l'exemple de M. de Castelnau, nous partagerons les Dermesliens en deux divisions, celles des

Dehuiestites et des Ainturénites, dénomination que nous avons substituée à celle û'Altaçiénhcs, qui

qui ne nous a pas semblé rappeler

le

genre principal du groupe. Cbez

les Dcrmeslites, les

antennes

sont entièrement libres, tandis que cbez les Antbrénites, les antennes, ou au moins leur massue, se
logent dans des cavités du corselet.

^,ïcmiuitc

i)iouHcii.

DERMESTITES. DERMESTITES.
Ilisloirc naiiirpllc

Antennes

CasU^liKui, 1841.

des Iiiscclps.

libres.

Cette division, qui ne

comprend que

trois genres,

ceux des Dermesles, AspulipJwrns

et Tïres'ias,

groupe des Dcrmoplmcjus, renferme des Insectes qui sont éminemment carleur état de larves aussi bien qu'à celui d'Insectes parfaits, se rencontrent dans les

en n'y comprenant pas
nivores, et qui, à

le

matières organiques animales plus ou moins putréfiées. La plupart des espèces sont européennes.

1" GENRE.

-

DEP.MESTE.

DERMESTES.

Sjsteina nalura',
Asju.ï.GTr,;,

1"

Linné, 175.5.

édilioii.

ver qui ronge lespcaïa.

Tète petite, inclinée; mandibules courtes,

épaisses, presque droites,

dentelées sous leur extrémité; palpes très-courts, presque fdiformcs;

mâ-

choires armées au côté interne d'un petit crochet écaillcux; antennes de

onze articles

:

le

premier assez grand,

les

suivants

globuleux, les trois

derniers perfoliés, légèrement aplatis, formant une massue ovale et
nier plus petit, plus court que le précédent,

gueur que

lui;

ou tout au plus de

le

der-

même

lon-

corselet trapézoïde, incliné, rétréci en avant; écusson petit,

arrondi; élylrcs convexes, embrassant l'abdomen; pattes fortes; corps ovalaire, à
Fi g. 103.

—

Dermcslus

jambes comprimées; tarses épais, assez courts, de cinq

Le genre Dermeste, fondé par Linné, a

itudulatits.

articles

distincts.
été,

depuis sa création, partagé en

plusieurs groupes génériques particuliers, et est devenu

la

famille entière

que nous étudions.
Les Dermesles,
pas de

même de

à l'état parfait, sont des Insectes qui ne

nous sont pas nuisibles; mais

il

n'en est

leurs larves, celles-ci ne sont que trop connues par leur voracité, qui est redouta-

ble surtout aux cabinets d'histoire naturelle et aux magasins de pelleteries. Pour peu qu'elles soient

nombreuses

et

qu'on ne

les trouble

pas dans leurs habitudes, elles parviennent à détruire en très-

peu de temps des collections entières de Mammifères, d'Oiseaux, d'Insectes et de toutes espèces
d'animaux préparés; leurs dégûts ne sont pas moins rapides chez les fourreurs peu soigneux. Mais, si
sous ce rapport elles sont un fléau pour l'homme, elles sont d'une utilité incontestable dans l'économie de

la

nature, qui les a principalement destinées à comploter

la

destruction des cadavres dont

COLEOPTERES.
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des squelettes conjointement avec les Silphes

elles font

:

les Dcrmestcs, en rongeant

de préfé-

rence leurs parties fibreuses et tendineuses, les larves des Silplm en se nourrissant de leurs

On

plus ou moins putréfiées.

chairs

voit,

que

d'après cela,

les larves

de ces Coléoptères

se

tiennent non-seulement dans les cabinets d'iiisloire naturelle et dans les magasins de pelleteries,

mais aussi dans les voiries, les offices,

les

garde-manger

et

dans tous les endroits qui recèlent

la

On peut dire d'une manière générale que ces larves, de taille
peu velu, composé de douze anneaux distincts dont le dernier est

nourriture animale qui leur convient.

moyenne, ont

le

corps allongé,

garni à l'extrémité d'une touffe de poils très-longs-, leur tète est écailleuse, munie de mandibules
très-dures et très-tranchantes, destinées à déchirer les matières dont elles se nourrissent; elles ont

cornées terminées par un ongle crochu. Leur corps est terminé par un segment armé su-

six pattes

périeurement de deux appendices dirigés en arrière. Au-dessous de ces appendices se trouve un
tube

membraneux au bout duquel

aux mouvements de locomotion. Eu

esi l'anus, et qui sert

lorsque ces larves veulent marcher, elles se traînent sur leurs six pattes, et

corps

les

pousse en avant;

elles fixent alors leurs pattes

sur

la

se

il

compose

est

avancent ainsi lente-

le reste

partie brune deux rangs de poils dont les uns sont dirigés en avant et les autres en arrière.

Les côtés du corps sont hérissés de poils plus nombreux
tie

et

effet,

tube postérieur du

du corps est jaune, mais le dessus
presque entièrement brun. Chacun de ces segments présente

ment. La couleur des appendices postérieurs est rouge,

des segments dont

un peu plus loin

le

Tous ces

et plus longs.

poils sont en par-

rougeàtres, quelquefois barbus. Ces larves changent plusieurs fois de peau, trois fois en quatre

mois, selon Herbst,

et,

après chaque changement, elles deviennent blanchâtres; mais cette couleur

Ces larves se mangent entre

s'obscurcit assez promptement.
les presse.

Goëdart

dit qu'elles

changent jusqu'à dix

fois

elles,

d'après Herbst, lorsque

faim

la

de peau. Leurs excréments se composeni

comme une

sorte de

d'une longue série de petits grains fixés les uns à

la suite

paraîtrait qu'elles se cachent sous ces excréments,

ou tout au moins qu'elles s'en recouvrent quand

elles se

des autres,

et

fil,

il

métamorphosent en nymphes. Lorsqu'elles doivent subir leur transformation nyniphale, elles
filer de coque, et se dégagent de leurs enveloppes

cherchent un abri où elles se contractent sans

pour devenir Insectes
ils lui

parfaits.

et, si l'on joint à

154.

les

deux appendices postérieurs de

— Larve du

;'i

la larve, et

l'Insecte parfait se dégage,

Au bout d'un mois environ,

ce temps les quatre mois qu'il a passés à l'état de larve, on voit qu'il

près cinq mois pour arriver

l'ig.

La nymphe conserve

servent à se soulever ou à s'appuyer.

lui faut à

Dermesi.es

Fig. 135.

lardariits.

- Nymphe

du Dermestes

Fig. 130.

tardai'ius

—

Dermestes lardanus
Insecte parluU.

La larve que l'on connaît le mieux et celle dont nous venons plus spécialement de parler,
du Dermcsies lardanus, dont se sont occupés Goèdart, Frisch, Herbst, De Géer, Lyonnet,
ces derniers temps, M.

Westwood

(Inir. lo

llie

modem.

Class. Ins.); les

les

matières dont

ils

se nourrissent, on ne

est celle
et,

dans

métamorphoses du Dermes-

tes murinus ont aussi été décrites par MM. Meyer et Bouché. Plusieurs moyens ont
pour détruire ces larves; nous nous en sommes déjà occupé dans nos généralités sur
Dermesliens, et nous en dirons encore quelques mots en parlant des Attagènes.

Cachés dans

peu

son dernier état.

été

proposés

la famille

soupçonne ordinairement pas

des

,

la

présence
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des Dermestes; ce n'est que par les débris des substances qu'ils rongent que l'on peut s'en apercedans leur état parfait, et que, s'ils fréquentent les

voir. Olivier dit qu'on les rencontre sur les fleurs

substances animales, c'est seulement pour y déposer leurs œufs. Il est cependant bien prouvé, ainsi
le fait remarquer 1^1. BruUé, qu'ils diffèrent en cela des Anthrènes, et que, pendant toute leur

que

on

vie,

les rencontre

moins putréfiées,

dans

et que,

les

mêmes

circonstances, c'est-à-dire dans les matières animales plus ou

quelquefois au contraire

si

ont été pris sur les fleurs, cela ne peut

ils

être attribué qu'au hasard.

La plupart d'entre eux cherchent

raissent fuir la lumière;

sont attachés au repos et ne se mettent en

ils

les lieux écartés,

malpropres, et pa-

mouvement que lorsqu'on

les

trouble en faisant du bruit autour d'eux et en touchant les corps qui les recèlent. Rarement on les

de ces corps; enfoncés dans

voit sur la surface

quitter leur retraite qu'en

blent ne
effet,

l'intérieur,

ils

En

comme

les

ces Insectes s'arrêtent au moindre bruit qu'ils entendent, et restent immobiles,

Anthrènes

et les

Byrrhes, afin d'échapper au danger;

s'enfuient à la hflte jusqu'à ce qu'on leur

croient n'avoir plus rien à craindre,

s'ils

oppose de nouveaux obstacles, auxquels

core d'échapper en cessant tout à coup leurs mouvements.

que rarement qu'on les voit se servir de leurs ailes.
Les sexes, dans le Dermestes Icirdarîus, sont, ainsi que

Ils

ils

ils

s'efforcent en-

volent assez lourdement, et ce n'est

l'a fait

observer M.

le

docteur Emmanuel

de Fr., 1858, BitlL, p. 4H1), facilement reconnaissables à une particuremarquable. Les mâles, en effet, se reconnaissent à deux pores médians placés sous l'abdo-

Rousseau {Aiin. Soc.
larité

se dérobent à nos regards et sem-

tremblant, tant leur démarche est incertaine et timide.

nicn, l'un

cni.

au troisième

et l'autre

au quatrième segment; ces pores sont très-visibles;

d'eux un bouquet de poils érectiles, et
les femelles, elles

il

il

y a autour

sort de leur centre un petit corps également éreclile. Pour

sont privées de ces pores et de ces petits appareils. Ces particularités n'ont pas

de Dermestes.

lieu chez d'autres'espèces

Ces Insectes sont de couleur sombre et présentent presque tous, sur diverses parties de leur
corps, des espèces de taches formées par des poils d'un roux plus ou moins jaunâtre.

On

signale aujourd'hui une vingtaine d'espèces européennes de ce genre, et l'on en indique, en

comme propres à l'Afrique, à l'Amérique et à la Nouvelle-Hollande. Les deux
le plus communément dans toute l'Europe, qui ne sont pas rares dans les
et qui semblent même cosmopolites, sont les Dermestes lardariits, Linné, et

outre, quelques-unes

espèces qui se trouvent
environs de Paris,

inur'mus, Fabricius. Le premier, qui se rencontre en abondance dans les boutiques de charcuterie

tenues malproprement, est noir, peu brillant, pubescent, fortement ponctué, avec une large bande

bande plus

grise sur la base des élytres; le dessous du corps offre une
et n'est pas,

comme

marquée de

elle,

petits points

claire

que

celle

des élytres,

noirs; la longueur de cet Insecte est de trois à

quatre lignes et sa largeur d'une ligne et demie. Le second est orné de poils bruns mélangés de

donne un peu

poils blancs, ce qui lui

la

couleur d'une Souris; les poils de dessous

blanchâtres, et les pattes sont entièrement grises;

Une autre espèce du même genre,
tout, n'est pas
a

moins nuisible que

une dizaine d'années

elle

le

il

est

un peu plus petit que

le

le

corps sont

Dermestes lardariits.

Dermestes vulpinus, Linné, qui se rencontre presque par-

Dermestes lardariits, car M. Westwood nous apprend

le

causa de

si

grands ravages dans

qu'il

y

magasins de peau de Londres,

les

qu'une récompense de 20,000 livres sterling fut offerte pour celui qui indiquerait un remède propre
à anéantir cet Insecte.

Parmi

les

espèces exotiques, nous ferons observer que deux appartiennent à

à l'Europe et à l'Amérique, savoir

:

le

D. carnivorus, Fabricius,

et

le

D.

la fois,

selon Dejean,

catta, Panzer; celui-ci,

qu'on trouve dans les environs de Paris, a été rapporté de Californie par Eschschoitz; l'autre habite

même temps

en

l'Autriche et Buénos-Ayres.

On conçoit que

cela peut facilement avoir lieu

pour des

Insectes qui ont le genre de vie des Dermestes, et que les voyageurs ont pu porter partout

aurons encore occasion de
Geoffroy appliquait ce

même

nous
remarquer pour des espèces de genres voisins.
des Insectes qui sont rangés aujourd'hui dans des genres distincts

nom

à

dans d'aulres genres, se rapportant

à des familles très-différentes, tels

de

la

les

groupes des Nécrophore, Dryops, Élophore, Sphéridie, Lycte,

famille, et,

:

le faire

Nous rapprocherons des Dermestes

le

genre Dermopliagus

(5£pj/.a,

peau; ça^w, je mange), indiqué

par Dejean (Calai, des Coléop., 1855); genre dont on n'a pas encore donné
ne cûmi)rcnd qu'une seule es|ièce,

le

D.

pccliiialits,

que

etc.

la caractéristique, cl

propre à rAmérique boréale.

qui

COLÉOPTÈRES.
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ASPIDIPUORUS.

In L;Uri:ilk', IU'ïuc

Zicjjler,

1828.

dt C. Ciivier.

jiiiiii.iI

AaTïiç, acjtiSo;, liouchcr; çîftu, je porlc.

Tête grande, anguleuse; palpes très-courts, gros à
distincts,

articles

à

la

base, terminés en pointe; antennes de dix

massue très-allongée, cylindrique, de

grands, plus larges que

trois

articles;

corselet, recouvrant entièrement l'abdomen,

le

corselet court;

élytrcs

convexes; pattes grêles;

tarses allongés, à quatre premiers articles presque égaux.

Ce genre, formé aux dépens des Niùdula,
Byrrliiens, ne renferme qu'une seule

Suède. C'est une espèce très-petite

et

que quelques auteurs rangent dans

la

espèce, VAxpidiplwnis oibiculalus, Gjllenhall,

et fort rare,

division des

propre à

la

qui vit dans les endroits plantés d'arbres fruitiers,

conséquemment, par ses habitudes, s'éloigne des Dermcsies.

et qui

5"'

GENRE.

—

T1RÉS1.\S.

TIRESIAS.

Stephens, 1837.

Illustrations of liiitisch Enloinology.

Nom

mythologique.

Tète petite, inclinée; mandibules courtes; palpes très-courts
à dernier article ovoide, plus

tennes de onze articles

:

le

grand que

le

:

maxillaires

correspondant des labiaux; an-

premier assez grand, les suivants globuleux,

les

trois derniers perfoliés et formant une massue ovale, dilatée au côté interne,

en dents de scie chez les mules, se logeant en partie dans une fossette longitudinale des côtés inférieurs du corselet; prosternum dilaté en avant en

forme de mentonnière; corselet trapézoïdal, incliné, rétréci en avant; écusson petit, presque triangulaire; élytres légèrement convexes, recouvrant
entièrement l'abdomen; corps court, ovoïde; pattes grêles, à jambes allongées, cylindriques; tarses grêles, longs.

t'ig

trc:)id'i

serra.

Le genre Tiresias, créé en 1835 par M. Stephens, et qui correspond entièrement au genre Ctesias (nom mythologique) du même auteur (Illust. but.
Enl., 1850), ne comprend qu'une seule espèce, le T. serra, qui avait été successivement placé dans
les genres Dermesles et Allagenus, et que, pendant longtemps, à l'exemple de Dejean, on avait
regardé

de

comme

la famille

les travaux

le

type unique du genre

Mcyaloma

d'Herbst. La synonymie de plusieurs des espèces

qui nous occupent est assez embrouillée; mais

il

paraîtrait toutefois, surtout d'après

récents des entomologistes allemands, que le Dermesles serra de Fabricius doit bien

pour type du genre Tiresias de Stephens, tandis que le genre Megatoma d'Herbst, qui, lors
de sa création, contenait un assez grand nombre d'espèces, ne doit plus en renfermer qu'une seule,
le Dermcsies nndatus de Linné.
L'histoire des métamorphoses des Tiresias, d'abord ébauchée par Herbst, a successivement occupé plusieurs de nos entomologistes modernes, tels que MM. Waterhouse (Entom. Macj., vol. II),
être pris

Weslvvood
ris

{Inlr. to llie

[Ann. Soc.

mod.

Class. Ins.), Erichson {Deiilscliland

de cinq millimètres, coriace en dessus

charnue

et

Fmine

enl. Fr., 1846). D'après ce dernier naturaliste, la larve
et

d'un roux

sale,

Insect.), et surtout

du Tiresias serra

Ed. Pcr-

est

longue

avec le bord des segments blanchâtres,

d'un livide blanchâtre en dessous. La tête est assez grosse, carrée et inclinée en avant;

l'épistome est assez grand et le labre petit, arrondi. Les mandibules sont coniques, roussâtres à

la

base, noires à l'extrémité, qui est obtuse et nullement dentée. Les palpes sont roussâtres et coni-

ques

:

les maxillaires

De chaque côté de

de trois

la tête et

articles, les labiaux

un peu au-dessous de

de deux. Les antennes n'ont que quatre
la

articles.

base des antennes, on voit six petits tubercules
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noirâtres, luisants, et

comme

ombiliqués, et qui, selon M. Ed. Perris, ne seraient autre chose que

des yeux. Le corps est ellipsoïdal, composé de douze segments

les trois

:

premiers sont larges et

portent chacun une paire de pattes semi cornées, dont les tarses sont garnis de peiits cils spinifor-

mes

terminés par un ongle subulé. Les flancs des sept premiers segments sont hérissés de poils

et

beaucoup plus longs

fauves, roides, d'inégale longueur, entremêlés de quelques antres

et

un peu

plus tins. Les quatre segments qui suivent le septième portent des franges très-longues et très-touffues de poils roides, qui sont couchés lorsque la larve n"a rien qui

comme

1

inquiète, mais qui, pour peu

que

queue du Paon et forment quatre larges
panaches transversaux, occupant loutela largeur du corps et lui donnant un aspect étrange. Examinés

l'on

provoque chez

de

elle

l'agitation, se dressent

la

au microscope, ces poils paraissent formés d'articulations,

comme

tarses de

les

certains Coléop-

but de cette organisation insolite? Quel est l'usage de ces poils, tous constitués
d'une manière uniforme et si bizarre dans sa régularité? Pourquoi se dressent-ils quand on touche

tères.

Quel est

le

ou que, découvrant sa

la larve,

retraite,

on l'offusque par

l'éclal

de

la

lumière? La larve veut-elle, ce

qui est probable, effrayer l'ennemi qu'elle redoute, ou bien ces organes sont-ils

le

siège de quelque

sensation, de quelque fonction vitale ou conservatrice? Sur les côtés des segments à panaches et
sur toute la surface du douzième, qui est peiit et arrondi, sont implantés de très-longs poils fauves,
flexibles et

conformés

ceux des premiers segments. Au milieu du ventre on remarque une

comme

teinte brunâtre, et l'on voit, sur toute la surface inférieure, des poils
roides" et

comme

ou plutôt des soies fauves,

tronquées, destinées sans doute à favoriser les mouvements de

la

larve, qui glisse

plutôt qu'elle ne marche. Cette larve vit sous les ecorces du chêne, où elle se nourrit probablement

de petits Insectes
pace. Lorsque

obscur

le

:

on en rencontre quelquefois un assez grand nombre groupées dans un petit esla transformation est venu, la larve, après s'être retirée dans un recoin

moment de

et tranquille, se dépouille

hérissée de spinules de

nymphe

même

se fend le long

de sa peau

et se trouve

métamorphosée en une nymphe blanche,
jours, la peau de cette

Au bout de quelques

couleur et membraneuses.

du dos pour donner passage à l'Insecte parfait.
dans les endroits où

Celui-ci se trouve sous les écorces des arbres et

un suintement humide.

a reçu successivement les

11

la sève trop

forte produit

noms de Dcrmcslcs, Mcgalomu

et Tircsïas

dans plusieurs provinces de l'Europe et n'est
serra, Fabricius (M. Vicnncnsis, Herbst);
pas rare aux environs de Paris. C'est un Insecte long de quatre millimèlres, ovale, d'un brun noir
luisant, pubescent et pondue; le corselet est court, transversal et coupé postérieurenienl en angle
sphérique bien marqué, dont le sommet émoussé repose sur l'écusson; les pattes et les antennes
il

sont d'un testacé brunâtre

:

la

massue de

se trouve

celles-ci,

ainsi

que

les cuisses sont

ordinairement plus

foncées.

C/t'i'iiarieiuc Diowioii.

AKTHRÉNITES. AyTUREXITES.

Nobis, 1851.

Antennes, ou au moins leur massue, se logeant dans des cavités du corselet.
ce sont ceux des MeAlUujams, Lhnniclius, Troijodcrma, Anlhrenus, Cniplorlwpaliim, Clobicornis et TrinoLes genres que nous ne ferons que citer sont ceux des Macropituijus, Hadroloma, Telopes,

Les principaux genres placés dans celle division sont au nombre de huit

:

galonui,
des.

Orpliilus, etc. Aussi carnassiers que les Dermestites à leur étal de larve,

sous celui d'Insectes parfaits, car c'est presque constamment sur

L'Europe fournit

le

plus grand nombre des espèces.

ils le

les fleurs

sont beaucoup moins

qu'on

les rencontre.-

COLEOPTERES.

V

—

GENRE,

MEGATOMA.

MÉGATOME.

Nalurysl. Kœfcr,

Mi-j'aç,

Mâclioii'i'S à

grand

;

lobe externe très-large, l'inteine

1.

Ttu.vi,

Ileibsl,

1792.

IV.

coupun'.

linéaii'e, à

extrémité on-

^-,.

jif'

guiculée; palpes maxillaires à peine plus longs que les mâchoires, à deuxième

un peu plus long que

article oljconiqiie,

troisième, et à dernier article

le

arrondi; labiaux tronqués à rextrémitô, et un peu plus longs que
guette; les antennes à

deux premiers

articles épaissis

trième et cinquième un peu obconiques, presque égaux

dans

dans

très-courte

les troisième,

:

massue très-longue
l'avant-

à dernier article arrondi; corps

femelles,

les

qua-

:

beaucoup plus long que

les mâles, à dernier article conique,

dernier,

^i

la lan-

oblong-allongé.

Ce genre, qui, pour

Ilerbst,

comprenait un assez grand nombre d'espèces

Fig. lu

seule,

le

iMcçjatoma

imdalum

se trouve

dans presque toute l'Europe.

sous les écorces des arbres,

Tendant longtemps,

et est carnassière.

lement d'après les anciens entomologistes français, on prenait pour type de ce genre
seri-a, Fabricius, qui

— Mcgatoma

{Dcrmcslcs), Linné, qui se trouve à l'état

parfait sur les fleurs, et qui n'est pas rare

Sa larve

>.

unJdluin.

qui rentrent aujourd'hui dans le genre AesAtlaçicnus, n'en contient qu'une

forme aujourd'hui

—

GENRE.

le

et principale

Ùermcslci

groupe générique des Tircslas.

-VITAGÈNE.

ATTAGENUS.

Laireille,

1802.

Hisioire nainrcllc des liisf.ics.

Nom

il'iiii

poisson do mor.

Tcle petite, inclinée; mandibules courtes; palpes allongés, terminés par

un arlicle ovalaire; les maxillaires plus grands que
de onze articles

:

le

premier assez grand,

derniers formant une massue allongée,

le

les labiaux;

dernier plus long que

prosternum avançant sur

dent, très-long chez les mâles;

antennes

les suivants globuleux, les trois

la

le

précé-

bouche, et

la

recouvrant en partie; corselet trapézoide, incliné en avant, élargi postérieurement; écusson petit, presque triangulaire; élytres convexes, embraspattes minces,

sant l'abdomen;

à

jambes cylindriques; tarses minces,

allongés.

Ce genre, formé par Latreille aux dépens des Dermesics de Fabricius

et

massue des antennes plus allongée, par les
palpes maxillaires plus longs, et par l'absence d'une dent cornée au côté
interne des mâchoires, est des plus naturels, et a été adopté par tous les
d'Olivier,

dont

il

diffère par la

tôO.

— Al/agenus

2iantlif:rinus.

entomologistes.

Les Atlagènes sont des Insectes de petite
leurs; la plupart d'entre eux son!,

comme

les

taille,

et qui

ne présentent que d'assez sombres cou-

Dermestes, très-redoutables aux collections d'animaux

préparés; mais quelques-uns vivent sous les écorces des arbres, et doivent se nourrir de petits Insectes.

Latreille,

Erichson, et assez récemment

Rosenhaner (Mém. de
fjemts pcllio; et M.

Weslwood

gardé aujourd'hui comme
sous

le

nom

MM. Weslwood {hlr. modem.

Class. Insect.) et

de Stiltin, 1847), se sont occupés des métamorphoses de VAllndit quelques mots de celles de VAltcrjcniis undaliis, qui, est re-

la Soc. cnt.

le

a

type du genre

Megaiomn. La

larve de

YAucujenus

pellio, plus

connue

de Dermcsle des pelleteries, diffère principalement de celles des Dermestes proprement
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(lils

lui.

par

le

pinceau de poils qu'elle porte au bout de son corps, et qui est au moins aussi long que

Ces poils,

et

ceux qui revêtent

mêmes rougeàtres

la larve, lui

en quelques endroits;

Cette larve n'a pas de tube

la

donnent une teinte d'un jaune

brillant, et sont eux-

couleur du corps est obscure, et celle du ventre plus pâle.

membraneux, ce qui donne à

sa

marche des mouvements saccadés,

et fait

paraître qu'elle glisse plutôt qu'elle marche; elle présente six pattes à peu près semblables à celles

des larves des Dermestes. Herbst dit qu'elle passe plusieurs années dans son premier
est à croire qu'il se trompe, d'autant plus qu'il assure que,

pendant tout ce temps,

mais

état,

elle

il

ne change

que quatre

fois de peau; il ajoute que la nymphe est couverte de poils courts et blanchâtres. Le
Coléoplère qui en provient est carnassier, et diffère autant des Dcrmcsles dans sa manière de vivre

à l'état d'Insecte parfait qu'il s'en éloigne par son organisation sous la forme de larve,

car

il

se

trouve souvent sur les fleurs. C'est sans doute celte espèce, et quelques autres voisines, qu'Olivier
avait en vue,

quand

il

dit que les Dermestes fréquentent les fleurs de préférence, et ne vont sur les

cadavres des animaux que pour y pondre leurs œufs. La larve du
écorces de l'orme, et se nourrit de petites larves et d'Insectes.

Fig. 140.

— Nymphe de VAtlagenus

Fig. 141.

Fig. )4'2.

Larve àeVAlIngemis

vit

— Atlagenus

sous les

pellio.

Insecte parfait.

pelîto.

peUio.

On connaît plus de

—

Megaloma nndalum

trente espèces de ce genre, et plus de la moitié habite l'Europe; quelques-unes

sont particulières à l'.^mérique, à

de France,

l'Ile

etc.

Comme

types, nous indiquerons les Atlagenus

Paris et d'une grande partie de l'Eupeu près devenu cosmopolite, est d'un
brun noir assez brillant, légèrement pubescent, fortement ponctué, avec deux petites taches près
des angles postérieurs du corselet, une au milieu du bord postérieur, deux sur le milieu des èlytres,

pellio

etmeyaloma. Fabricius, qui sont propres au climat de

rope; le premier, le plus

et

souvent un petit

trait

commun de

tous, et qui semble à

au-dessous de l'angle humerai, formé de petits poils serrés, blancs;

3""^

GENRE.

—
Iii

le

des-

'

sous du corps est garni de poils gris.

LniMQUE. LIMNICIIUS.
L.TlrcilIc,

Ii^gne animal de

Aiavn, l'tang; cixsw,

Zicgler,

1825.

G. Ciivier.

j'Iiabilc.

Tète presque droite, à peu près horizontale; mâchoires à lobes pointus, rextérieur presque

fili-

forme, et à extrémité acuminée; palpes maxillaires à dernier article arrondi, acumiiié à sa terminaison; antennes de dix articles, tous Irès-grèles, tes trois derniers très-brusquement épaissis, corselet

légèrement excavé; corps ovalaire; pieds rèlractiles; tarses filiformes, tous libres; mâchoires terminées par deux lobes, l'externe étroit, en forme de palpes;
nier article des maxillaires ovoide, plus

grand que

les

les

palpes labiaux très-petits, et

le

der-

précédents.

Le genre Linmichus, que quelques auteurs rangent dans

la famille

des Byrrhiens, ne comprend

COLÉOPTÈRES.
que deux espèces, que
Siurm, de

la
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encore rencontrées qu'assez rarement. Les L. pijgmwus {Byrrlms),

l'on n'a

Suisse, et versicolor, Wnlil, pris dans les Alpes.

C'est auprès de te

groupe que nous rangerons

Moscou. D'après

genre Macrophacjus

le

mange), indiqué par M. Motschoulsky, en 1845, dans

(u.aicpc;,

long; ça-^M, je

Bulletin de la Société des naturalistes de

le

nouveau genre se rapproche beaucoup des Limnichiis; mais il est
le compose est deux fois plus grande, mais aussi deux fois moins
large que V Anllicrophagus Silaccus, Ilerbsl, de couleur testacée brunâtre, avec une teinte rougeàtre
cet auteur, ce

encore plus allongé. L'espèce qui

sur les Cûlés latéraux des élytres,

toute

et

couverte de pubescences d'un jaune grisâtre. Elle se

trouve dans les steppes des Kirguises, et est assez grande.

4""

~

GENRE.

TROGODERMA.

TROGODERME.

riiniillesiialurelles

du

TsM-yw, je ronge;

1825,

Lalreille,

Hi'^iie animal.

'ïspu.a,

peau.

Tète petite; palpes filiformes; antennes de onze articles se logeant dans les
cavités du côté inférieur

mes, assez grands,

du corselet

les

:

deux premiers

les suivants plus petits, les

articles monilifor-

quatre derniers formant une

massue serrée, oblongue; prosternum recouvrant une partie de

la

bouche;

corselet court, convexe, rétréci en avant; écusson petit, triangulaire; elytres

peu convexes; corps oblong; pattes grêles; tarses allongés.
Le genre Trogoderme a été créé par Latreille avec des espèces placées
précédemment parmi les Anllirenus elles Dcrmestes, et renferme, en outre,
ovales,

quelques espèces découvertes récemment. Ce sont des Insectes pourvus
de petite

d'ailes,

taille,

qui se

et

naît guère qu'une dizaine d'espèces,

mais dont quelques-unes,

telles

gnait sous

la

le

les

T.

Americauum

et

serratum,

Trofjoderma clongalulum

il

l'ile

de Ténériffe.

que Latreille dési-

habite l'Autriche.

Erichson {Naturçi. Ins. dculs.)

5""»

GENRE,

-

dit

quelques mots d'une larve d'une espèce de ce genre.

ANTHRENUS.

ANTIIRENE.

llis'oii'C abiégi'C

A-.âfr.vïi,

les maxillaires

filiformes, plus longs

Geoffroy, 1764.

des lusccies

Guêpe, Frelon.

Téie petite, verticale, cachée en partie dans
:

(Anlltrciuis), Fabricius,

dénomination de T. ruficoniis, qui est noir, avec quelques taches cendrées formées par

des poils nombreux;

courts

iiiyra.

presque toutes particulières â l'Europe,

que

Dejean, sont propres à l'Amérique méridionale, une autre {T. vicinum, Dejean

On peut prendre pour type

— Trogoderma

l'iô.

i

rencontrent sur les fleurs. On n'en con-

le

que

corselel;

mandibules courtes, pointues; palpes

les labiaux,

ces derniers cylindriques; antennes

très-courtes, reçues dans des cavités situées

aux angles antérieurs du corselet, et terminées par une
massue ovale de trois articles très-serrés et en forme de cône renversé, le dernier très-grand, obtus;
prosternum dilaté à son extrémité antérieure pour recevoir la hanche; corselet transversal, sans rebord, s'avançanl en pointe obtuse dans son milieu postérieur; élytres légèrement convexes, ovoïdes,
recouverts aussi bien que

le

corselet en tout ou en partie d'écaillés triangulaires, faciles à enlever

diversement colorées; pattes courtes, comprimées, contractiles, s'appliquant étroitement sur le
corps dans l'état de repos; jambes étroites, linéaires; tarses à articles presque coniques, le dernier
et

un peu plus grand que
Geoffroy fut

le

qui, dès lors, porta le
17

les autres.

premier naturaliste qui rangea

nom

d' Anllirenus;

les Insectes

dont

il

s'agit

dans un genre particulier,

Linné les avait placés parmi des Coccinella;

il

les

q-,..

mit en-
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Dermestes, qui fûiment, clans

suite avec les

nombreux que peu

aussi

nommé

ouvrages du célèbre naturaliste suédois, un genre

les

naturel; plus tard, enfin,

il

les réunit avec les Biirrlius,

que Geoffroy avait

Cisiclu.

Les Anlhrènes sont de très-petits Coléoptères à corps ovale et presque globuleux, et dont les
une poussière écailleuse, analogue à celle qui

élytres et le corselet sont agréablement colorés par

couvre les ailes des Lépidoptères; aussi

peu près dépourvues d'écaillés;
lorées.

On rencontre souvent

du moindre frottement pour enlever cette poussière,
Quelques espèces étrangères à l'Europe semblent même à

suffît-il

et alors l'Insecte paraît lisse et tout noir.

et ces derniers

organes y forment seulement des petites taches coles fleurs, dont elles sucent la liqueur

Anlhrènes en quantité sur

les

mielleuse; mais quelques espèces se tiennent de préférence dans l'intérieur de nos maisons. Si ces

Insectes sont très-innocents à l'état parfait,

il

n'en est pas de

même de

leurs larves, qui ne sont que

trop connues par les ravages qu'elles causent dans les collections d'animaux desséchés, principale-

ment d'Insectes, aux dépens desquelles

elles vivent. C'est

principalement à VAiiilircnus muscorum,

Fabricius, que se rapporte presque tout ce qui a été dit par De Géer, Sturm, Latreille, Disderi,

Westwood

et

Erichson sur les métamorphoses des Insectes de ce genre; toutefois,

le

dernier zoolo-

que nous venons de citer s'est plus spécialement occupé des transformations de VAnllircnus

giste

scrophutaiiœ, Fabricius. Ces larves, en général, ont une tête écailleuse, arrondie, garnie de deux
espèces d'antennes coniques, très-courtes, et munie de deux mandibules très-fortes, à l'aide desquelles elles détruisent

deux rangs. Le corps

promptement tout ce
est

qu'elles attaquent. Les yeux sont très-petits, placés sur

composé de douze

à treize

anneaux, dont

les trois

premiers sont sup-

portés chacun par une paire de pattes écailleuses, terminées par un crochet recourbé. Tous ces an-

neaux sont couverts de poils disposés en faisceaux ou en aigrettes, principalement sur les côtés et
du corps. Ces poils, qui sont érectiles, sont habituellement couchés en ar-

à la partie postérieure
rière,

mais

la larve les redresse

dès l'instant qu'elle se sent touchée,

comme

SCS piquants lorsqu'on l'irrite ou simplement qu'on s'en approche. Ces
suffisent

pour distinguer

d'ailleurs

les larves

blanchâtre, ce qui

nent d'ordinaire dans

le

Porc-Épic avec
poils

érectiles

des Anlhrènes de celles des Dernurstes, avec lesquelles elles ont

beaucoup de rapports. La membrane qui réunit entre eux tous

la larve est

fait le

houppes de

le fait

segments du corps de

les

paraître annelé lorsqu'elle le tient distendu. Ces larves séjour-

corps de quelque Insecte ou dans d'autres matières animales et y changent
la fendeni, à cet effet, à l'aide de plusieurs mouvements de contraction

plusieurs fois de peau. Elles

successifs, et l'ouverture qu'elles produisent alors s'étend presque dans toute la longueur

du corps,

en commençant par les premiers segments. La dernière enveloppe, ou celle de nymphe, sous laquelle on distingue alors les différentes parties extérieures de l'Insecte parfait^ reste adhérente par
l'extrémité pt'Stérieure à la dépouille de la larve, et cela permet à l'Anthrène de s'en dégager plus

facilement, parce qu'elle trouve alors un point d'appui. Chacune des dépouilles que quitte

mesure qu'elle grandit, car

c'est

constamment

cette

d'enveloppe, chacune de ces dépouilles conserve
qu'elle présente

sur le dos, on

la

la

de repos absolu, tandis que

larve ù

forme qu'elle avait d'abord, et, sans la fente
La nymphe est munie de

prendrait pour une larve elle-même.

quelques poils, surtout aux deux extrémités du corps,
état

la

circonstance qui donne lieu au changement

la

et

ne reste que quelques jours dans cet

larve a mis plus d'un an à se développer complètement.

On

trouve des larves d'Anthrènes pendant presque toute l'année, mais surtout dans la saison d'hiver,
le moment où la ponte se fait le plus fréquemment; cependant les obser(Mcm. de l'Acad. de Turin, t. XVI) nous apprennent qu'il n'y a pas d'époque

car l'automne semble être
vations de Disderi

bien marquée pour cette ponte. Les Ânthrènes

la

font dans tout

le

courant de

la belle

saison, et les

nos yeux. Ce n'est que par leurs dégâts que les
larves sorties de ces œufs attestent leur présence; elles réduisent en poussière tous les corps qu'elles
attaquent, et cette poussière les trahit. Ces larves peuvent supporter les plus grands froids de l'hiver

petits

œufs

qu'ils

déposent échappent aisément

à

sans périr, et elles se bornent seulement parfois à s'engourdir;
elles en profitent
le

pour changer de peau,

et ce n'est

si la

température vient à s'élever,

qu'après un certain nombre de changements que

printemps amène leur transformation en nymphe. Au bout de quinze jours dans l'été, et d'un
à son tour. Il pond alors un grand nombre

temps plus long en hiver, l'Insecte parfait se montre
d'œufs que

quelle

la

femelle vient placer dans des substances analogues à celles où elle a vécu pendant

était à l'état

de larve. On a conseillé l'emploi des odeurs fortes, telles que celle du camphre

COLÉOPTÈRES.
certaines huiles,

cl (le

comme

riuiilc

de pétrole,

1

la térébenthine et autres,

ou du moins les larves qui sortent de leurs œufs,

79

pour écarter ces Insectes,

et les forcer à se réfugier ailleurs;

mais ces moyens

ne réussissent pas parfaitement. Malheur alors aux fourrures, aux dépouilles d'animaux qui ne sont
pas préservées, aux boîtes d'Insectes qui ferment mal

peu de temps, au

lieu

que

les

:

les larves s'y

répandent

et les détruisent

en

peaux enduites de savon arsenical en sont rarement attaquées. Toute-

un préservatif semblable parait ne pas réussir pour les Insectes; et le moyen le plus eflicaco
pour en débarrasser les collections qui en sont attaquées, c'est de recourir au nécrentome, et, en
outre, c'est de donner beaucoup de soin, de propreté, aux cartons et tiroirs qui en contiennent, et

fois

surtout de les tenir hermétiquement fermés. Les larves des Authrènes sont attaquées elles-mêmes par

une espèce à'Icliucumon, sorte d'IIyménoptére, qui pond surtout ses œufs dans le corps des chenilles, et dont les larves se nourrissent de la substance même de ces chenilles. Le nombre des Insectes ainsi attaqués dans leur premier état par ces Ilymcnoptères est très-grand; le petit Ichneu-

mon,

s'y

développant à leurs dépens,

les fait périr et

édôt

On ne connaît qu'une trentaine d'espèces d'AnlIircmts,
et s'y

trouve

même malheureusement

d'espèces, suivant Dejean,

une, etc.

Comme

à leur place.

en abondance. L'.\mérique boréale en contient une dizaine

de France deux, Madagascar

l'île

moitié environ appartient à l'Europe

et la

cap de Bonne-Espérance chacun

et le

espèces typiques, nous nous bornerons à citer les Antlininis mtiscorinn, scrophu-

lariœ, vcrbasci, pimp'nielUe, varitts, Fabricius, qui se rencontrent plus ou moins

environs de Paris

communément aux

certaines espèces semblent être cosmopolites.

:

Assez récemment, en 1845, Erichson (Dculschlands Insecla) a formé, avec une espèce de ce genre,

ï Anlhrenns (jlabralui. Fabricius, propre au midi de

la

France,

à l'Italie

et à l'Autriche,

particulier, celui des Opliilus, qui ne diffère pas d'une manière assez notable

un genre

de celui des Authrènes

pour que nous l'adoptions.

6'"

—

GENRE.

CRYPTORIIOPALLM.

CRYPTORHOPALE.

Guérin-Méneville,

1858.

Magasin de ZoologiL'.
Kp'jTtTi;, cadié; poivaXov,

Tète enfoncée dans

le corselet;

massue.

antennes terminées par une grosse massue

ovalaii'c, aplatie

en

avant, de deux articles égaux se logeant dans des cavités courtes, pratiquées dans les angles antérieurs

du corselet

:

premier

et

deuxième

article gros, globuleux,

plus étroits, très-courts, transverses, peu distincts entre eux,

deux derniers formant seuls

la

le

égaux, les

six suivants

beaucoup

neuvième un peu plus large

et les

massue; corps arrondi, épais; pattes contractiles, aplaties.

Ce genre se distingue principalement par
Anthrènes, parce que, au lieu d'avoir

le

la

conformation de ses antennes,

et

corps couvert de petites écailles,

il

il

diffère encore des

n'a

que des poils

courts et couchés. M. Guérin-Méneville signale deux espèces de ce genre, les Crijptorliopalum qua-

(Iripnnclatnm et
sant partie de

Clcrfi'i,

provenant de Callao, et

il

en signale deux autres propres au Brésil et

fai-

collection de M. Chevrolat.

la

7""

GENRE.

—

GLOBICORNE. GLOBICORNIS.

Latreille,

1825.

Ksinilics nalurelles.

Globum, globe; cornu, antenne.

Corps légèrement ovale; antennes à deux derniers
leuse; fossettes

où se logent

les

articles

de

Ce genre, formé avec des Insectes placés successivement dans
correspond au groupe des
Insecla, 1845),

et

la

base très-courts; massue globu-

antennes, beaucoup plus longues que dans les Anthrènes.

Uadwloma

(a-^fc-,

épais;

-rcu.r,,

les

genres Dcriiicsles

et

Antltrenus,

coupure), créé par Erichson (DciHsrhlands

ne comprend que deux espèces, les G. marçjhiaius, Paykull

{cmarfj'iitaliis.
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Gylleiiliall),

de

Suisse et de rAllemaii:ne, et mçjr'ipcs, Fabricius {rufilarsis, Panzer), qui habile les

la

nom de

environs de Paris et rAlleniagne. Le
être, ce qui n'a

pas

lieu

dans

dénomination d'Erichson,

la

les

Latreille ayant l'antériorité sur celui d Erichson, doit

ouvrages modernes, préféré. Un autre motif, qui doit faire rejeter

c'est que, dès

1855,

le

nom

i' Hadrolomus avait été

employé parDe-

jean pour indiquer un genre de Curculioniens.

Chez

les Globicornis, les fossettes antennaires s'étendent

jusqu'auprès des angles postérieurs,

tandis que dans les Antliremis ces fossettes sont situées dans des cavités du corselet, placées sous
les

angles postérieurs de

celui-ci.-

Nous placerons auprès de ce groupe un genre créé par M. Redtenbacker (1843,
t.l), celui

des Tclopes [lO.am;, qui se voit de

8""=

GENRE.

-

loin), qui

TRINODE.

in Russcfi. Reis.,

ne présente pas de caractères bien tranchés.

TIUmOES.

Megcrle, 1821.

In Heer, Foun.i Hclvelicn.
Tjs'.;, (rois; Cfkviç,

deut.

Mandibules bifides à l'extrémité; mâchoires ayant ses deux lobes mcndjraneux, l'interne rétréci;
à dernier article fusiforme; antennes à premier article globuleux; massue brus-

palpes maxillaires

quement formée, allongée,

perfoliee,

de trois

articles;

corps brusquement ovalaire; tarses à trois

premiers articles un peu cordiformes.

Ce genre, qui

offre

des rapports avec les Bijlurtts, que quelques entomologistes rangent dans

la

famille des Dermestiens, ne renferme qu'une seule espèce {T. Iiirlus), placée par Fabricius dans le

genre Aiulirenus,

Erichson

et

{IValiircj.

qui se trouve sur les fleurs dans diverses provinces de l'Europe.

dcr

Iitscct.) a

liens

métamorphoses du Trïnodcs

signalé l'histoire des

Par l'ensemble de ses caractères,

le

genre Tnnodes doit servir à établir

aux Byrrhicns.

\

V\'^.

1

îi.

—

liltir'jHs bifa^ciatus.

le

h'irlus.

passage des Dermes-
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DOUZIÈME FAMILLE.

BYURIilENS. BYRBHII.
Règne animal Je

et

Lalieille,

1829.

Cuvior.

(i.

Les principaux caractères des Bynliicns sont de piéscnler presque constamment un corps court
bombé, quoique, dans certaines espèces, il soit un peu plus allongé que dans d'autres; les pieds

sont parfaitement contractiles, les jambes pouvant se replier sur les cuisses, et les tarses sur les

jambes, de sorte que l'insecle semble, lorsque ces organes sont contractés

et

appliqués sur

le

des-

sous du corps, être absolument sans pâlies et inanimés; les jambes sont liabiluellemcnt larges et

comprimées.
Chez

corps est épais, contracté, plus ou moins arrondi ou ovalaire, convexe ou
ailé, d'autres fois aptère, presque toujours squanr^ux-

les Dyrrbiens, le

gibbeux, immarginé ou marginé, quelquefois

tomenteux, ou souvent couvert d'une
le

corps présente, de chaque côté,

fine

puhescence, avec quelques poils roides, droits. En dessous,

antérieurement, une cavité assez grande dans laquelle sont

et

lo-

bien marqué et inférieuremenl placé, est destiné à
recevoir les pieds de derrière. La tête est insérée au corselet, ou presque perpendiculairement, ou

gés

les

quatre pieds antérieurs, tandis qu'un

en ligne droite;

pli,

arrondie, plus ou moins convexe. Le labre est libre, corné, court,

elle est petite,

Les yeux sont latéraux, distants, oblongs-arrondis, un peu proéminents.

transverse ou orbiculaire

Les mandibules sont cornées, courtes, fortes, denticulées à l'extrémité, sinuées profondément vers
leur milieu. Les mâchoires sont courtes, transverses, à tige cornée, et avec deux lobes membraneux
distincts

:

le

lobe extérieur attaché à l'extrémité de

sinué au bord interne, et avec quelques poils, et
tige:

il

est étroit,

presque égal

la tige,
le

lobe

court, semi-circulaire à son bord externe,

interne inséré sur

le

bord interne de

la

intérieurement. Le menton est coriace, trapézoïdal,

à l'externe, cilié

à base, à extrémité et ù côtés émarginés, et avec tous les angles aigus.

La languette

est

distincte,

courte, large. Les paraglosses n'existent pas. Les palpes maxillaires sont insérés auprès de l'extré-

mité du lobe externe des mâchoires;

mâles: à premier article

petit,

ils

deuxième

ont quatre arlieles, presque toujours comprimés dans les
et troisième plus

grands, et quatrième plus grand

et

plus

épais que tous les autres. Les palpes labiaux sont triarticulés, à premier article très-petit, le troi-

sième toujours

le

plus fort. Les antennes sont distantes, latérales, attachées, sur

base des mandibules
fois,

et la

marge interne des yeux;

elles sont courles, plus

le front,

longues que

entre

la

la tète toute-

mais plus courtes que celle-ci réunie au corselet; elles sont placées dans une fossette slernale

particulière; généralement

composées de onze

réunissons à cette famille,

tel

tennes

sont plus

trois derniers

articles,

que celui des Tliroscus,

ou moins comprimées

formant une massue

:

le

quoique, dans quelques genres, que nous

nombre des

les derniers articles

très-distincte, et

le

articles varie

:

les antérieurs infléchis.

petit, triangulaire. Élytres entiers,

rieurement

:

tous d'égale longueur

:

le

les antérieurs

le

à

angles plus
distinct,

et

plus allongés. Les ailes,

quand

elles existent,

rapprochés, les intermédiaires et les postérieurs distants. Les
:

les postérieures fixées, transverses.

Les fémurs sont profon-

sens de leur longueur pour pouvoir recevoir les tibias. Ceux-ci, à leur

tour sont fortement creusés vers
tarses.

en avant,

Prosternum généralement court. Écusson

milieu. Les pieds sont assez forts, assez développés, contractiles,

quatre cuisses antérieures sont libres

dément canaliculés dans

ou

couvrant entièrement l'abdomen, plus ou moins arrondis posté-

dans quelques-uns, moins convexes,

sont transversalement pliées par

les cinq

dernier constamment plus grand que les

autres, à extrémité arrondie. Corselet court en dessus, transverse, rétréci

ou moins proéminents

un peu; ces an-

abruptement épaissis,

le

côté externe et longiludinalement, afin de pouvoir loger les

Ces derniers organes sont courts ou allongés, ayant tous cinq articles

:

le

premier long.
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deuxième et le troisième plus courts, plus larges, comprimés; le troisième portant quelquefois
un lobe membraneux; le quatrième petit, et le cinquième allongé. Les crochets tarsiens sont
toujours binaires, égaux, simples. Tel est l'ensemble des caractères de la grande majorité de Byrrhicns; toutefois, nous devons faire observer que les deux tribus des Throscides et Lissomides, que
nous y avons ajoutés, et qui, quelquefois, ont été placés auprès des Encncmis et des Etaler, préle

particularités qui

sentent quelques

en diffèrent, et dont nous parlerons en faisant l'histoire des

genres.

On

pu

a

que

voir

les

Byrrhieus ont beaucoup de rapports avec les Dermesliens, et qu'ils ne s'en dis-

tinguent guère que par leur forme encore plusarrondie, et surtout par leurs jambes toutes contractiles; de cette similitude de caractères, il est résulté que l'on n'a quelquefois pas su, dune manière

deux familles appartenaient certains groupes génériques. Nous

à laquelle des

certaine,

Lïmmchus,

citerons particulièrement les genres AsphUplioru.i, Trinodes,

vement ballottes de

la famille

n'est qu'avec doute qu'on les range plutôt dans l'une

complétée, au moins pour une espèce,

Dans

de ce Coléoptère,

la larve

que dans

métamorphoses de ces Insectes, commencée par

L'histoire des

etc., qui

ont été successi-

des Dermesliens dans celle des Byrrhiens, ou réciproquement, et ce

\e Biirrluis piltila,

la tète est

l'autre.

Latreille et par

M. \Yestwood,

par Erichson (Arcliiv. Baml,

1,

a été

page 104).

perpendiculaire, cornée, à bouche dirigée inférieurement;

y a deux ocelles placées de chaque côté, et qui sont arrondies, presque égales, et placées vers la
base des mandibules. Les antennes sont très-courtes, de deux articles seulement, attachées au-dessus
de la base des mandibules, cachées dans une petite cavité semi-circulaire. Le clypeus est court, avec
il

une impression dislincte sur

mandibules sont

fortes,

front.

le

Le labre est

subtriangulaires,

transverse, quadrangulaire, corné. Les

petit,

plus convexes antérieurement, excavées légèrement en

arrière. Les mâchoires, insérées au-dessous des mandibules,

ont une tige épaisse, cylindrique. Les

palpes maxillaires sont courts, de quatre articles. La lèvre est à menton carré. Les palpes labiaux
sont courts, biarticulés. La languette

manque

tout à

Les pieds sont courts, à cuisses fortes,

fait.

sublriangulaires; les crochets et les fémurs presque égaux; les tibias plus courts et plus grêles; les
tarses très-courts, avec un ongle simple. Les segments

du corps sont au nombre de douze, sur

les-

le premier
y en a neuf abdominaux; ils sont charnus, un peu semi-circulaires en dessus
segment est plus grand et plus épais que les autres; il est un peu corné, tandis que tous les autres

quels

il

:

sont coriaces. Les deux derniers segments sont plus grands que les autres, recourbés un peu inférieurement.

et les herbes,

nymphe ne présente

y a neuf paires de stigmates. La

11

comme

se rencontrent,

dans

les Insectes parfaits, soit

les endroits

humides; mais

dans

elles

rien de particulier. Les larves

les endroits arénacés, soit

semblent rares,

et sont, tout

sous les mousses

au moins, très-dif-

ficiles à trouver.

Les Byrrhiens se trouvent dans les champs sablonneux, sous les pierres, sous les feuilles tombées

des arbres;

ils

se trouvent aussi attachés aux racines

prend même dans

les

chemins

ou bien dessous

les

mousses; parfois on

C'est toujours dans des lieux obscurs et cachés qu'ils se réfugient pendant le jour,

guère que

la

les

et sur les routes.
et ce n'est

nuit qu'ils se mettent à marcher; car ceux qui ont des ailes se servent très-peu de ces

organes, quoiqu'ils leur permettent de voler rapidement. On les rencontre presque toujours isolés,

de vivre en société, comme d'autres groupes de Coléoptères. Quand on

cl ils sont loin

qu'ils courent

quelque danger,

tés disposées

pour

C'est le

moyen

cela;

qu'ils

et

ils

ils

les saisit,

ou

rentrent entièrement leurs pattes et leurs antennes dans les cavi-

comme une

ne se présentent plus que

petite

masse hémisphérique.

emploient pour se soustraire aux attaques des petits Insectes carnassiers; car,

ils ne présentent aucune partie apparente qui puisse aider leurs ennemis
Dans un genre, celui des Nosoclcndron, ces Insectes vivent et se développent dans

dans cet état de défense,
à les dévorer.
les plaies

de certains arbres.

avoir un régime végétal;

Ils

comme les Dermestiens, et doivent
mœurs assez complètement pour pouvoir

ne semblent pas carnassiers

mais on ne connaît pas leurs

Les Byrrhiens sont généralement de petite taille, et ce n'est que par exception qu'ils ont
moyenne. Leur système de coloration est peu brillant; les couleurs principales qu'ils offrent sont le noir, le brun et le vert plus ou moins foncé, et parfois on remarque aussi quelques
reflets métalliques. En outre, leur corps est assez habituellement couvert d'un duvet plus ou moins
l'affirmer.

une

taille

épais, qui leur

donne un aspect tomenteux.

l'ic.

I.

—

Ptosima amabilm.

V'v^. 2.

Kii^.

Kit^.

4

—

5

—

//u/jrcî/is

Acmœodera crvrntu
'20.

Klugti.

ocreata.

Kig.
l'I.

— Shymodern

5

—

llupresti.'i

Javanica

COLEOPTERES.
Ces Coléoplèrcs ne sont pas répandus sur toute

la

le

les
le

plupart des espèces connues; quelques-

la

nord de l'Amérique, mais n'y paraissent pas très-nombreuses;

un trés-pelit nombre dans l'Afrique, dans

l'Asie, et

même dans

(lorsalis habile l'Asie, et

le

B. varius,

on en

enfin,

a signalé

l'Océanie. Certaines espèces,

comme

même

temps,

Dijrrhus pilula, dovsalis, vnriiis, niurimis, se trouvent dans toute l'Europe,

B.

85

surface de la terre, et semblent se plaire exclu-

sivement dans les climats tempérés. L'Europe comprend

unes habitent

i

et,

en

l'Amérique. On n'en connaît pas plus de deux cents

espèces, qui sont comprises dans une vingtaine de genres.

La dénomination linnéenne de Bijrrhns vient du mot grec
peau déjà

travaillée

P'Jpj^î,

qui rappelle un cuir apprêté, une

ce nom, fort peu en rapport avec leur genre de vie, aurait droit de surpren-

:

dre, si l'on ne savait

comment

ils

l'ont reçu. Geoffroy avait établi, sous le

nom

de Cistela

et

sous

deux genres d'Insectes que Linné réunit en un seul, celui des Bijrrluts; e.l, en lui
dénomination, nul doute que le naturaliste suédois eût bien plutôt en vue les An-

celui d'Antlirenns,

assignant cette

thrènes que les Cistèles; en

effet, les

premiers vivent aux dépens des peaux d'animaux conservées,

tandis que les derniers, auxquels est resté depuis

le

nom de

Byrrlie,

ne leur causent jamais aucun

dommage.
D'après ce que nous venons de dire, c'est 5 Linné à qui l'on doit la création du genre Biirrlius;
mais c'est véritablement Fabricius qui, en en séparant les Aiillirenus, a fondé réellement le type
représentant la famille qui nous occupe. LatreiUe, le premier (Rcgnc animal et Familles naturelles),
fit

et il y créa un genre particulier, celui
successivement indiqué plusieurs groupes aux dépens du genre

du genre Biirrhus une tribu distincte de ces Clavicoriies,

des Nosodendron. Depuis

nous

principal, ainsi que

fut

il

le nombre en a été
Tentamen monotjraplnœ
Entomologie von Gcrmar, 1843,

dirons bientôt. Dans ces derniers temps surtout,

le

assez considérablement augmenté. M. Steffabny, dans un

Mémoire

intitulé

le tome IV des Zciischrifl fur die
donne une révision à peu près complète des genres et des espèces de cette famille, et fait connaître
deux genres particuliers, ceux des Pedilophorus et Ampliictjrta, ce dernier qu'Eschscboltz

generis Bijrrlii, inséré'dans

s'était
a,

borné

à

nommer. Erichson, dans son Naturgcscliiclile dcr Insccten Deutsclilands.

de son côté, aussi donné

description de trois genres nouveaux, ceux des Curimits,

la

Moniphus. Outre ces travaux, d'autres genres, que nous étudierons, ont
Curlis, Ziegler, Marshal et par M.

été

Aux genres que nous venons de nommer,

et à

quelques autres dont nous n'avons pas parlé, nous

ces derniers Insectes, qui, dans les ouvrages des classilicateurs modernes,
les

par Leach,

Hope.

avons joint des groupes génériques qui viennent se ranger auprès des Throseus

comme

créés

18-45,

Ciiiilits,

et

des Lissomus;

sont souvent regardés

types de deux divisions voisines des Eucnémides, et appartenant à

la

famille des Ster-

noxes, de LatreiUe, nous ont paru, et en cela nous ne ferons guère que suivre l'exemple de Dejean,
devoir plutôt être rapprochés des Bijrrhus, et entrer dans

Les Bijrrlius, Nosodendron,
mière tribu, sous

le

nom de

et tous les

le

famille.

et

avec eux les Clielonarium, Ceutocerus,

formeront une deuxième tribu, celle des Tur.osciDES.

Enfin les Lissomus, genre singulier que

culomolofjiques, sera

même

Dïr.nuiDEs.

Les Throseus, genre fondé par LatreiUe en 1829,
Tliorictiis et Mijrmecobiits,

la

genres qui en sont démembrés, constitueront une pre-

seul type de

la

Dalmann

a fait

connaître en 1824, dans ses Ephêmérïdcs

troisième et dernière tribu, celle des Lissomides.

PREMIERE TRIBU.
BYliRUlDES.

Corps assez court, bombé

;

BYRRHWES.

Nobis, 1831.

pattes tout à fait contractiles

;

jambes larges, comprimées

;

tarses se

repliant sous les jambes.

Les Byrrbides comprennent

les

groupes véritablement typiques de

la famille.

quinzaine de genres, mais nous n'avons pas cru devoir les adopter tous.

On

y a

formé une
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Le genre principal de

pond en

par Linné, en 17CG,

celle famille, celui des Biirrhus, a clé créé

et corres-

partie à celui des C'nicla, de Geoffroy, fondé en 1764. Latreille a ensuite formé le genre

Nosodcnilron, en 1807; puis Leacli (1819) celui des Mimnidhis, el Curtis (1829) celui des Oomorplius, qui sonl assez
rlie,

ils

peu connus. Quant aux autres groupes, presque lous démembrés du genre Byr-

sont dus à Marslial, dans un ouvrage de Curlis (1829), pour celui des Simplocarin ; à Kirby

(1828) pour celui des Clia'lopliora, qui correspond au groupe des Sjiiicalijpta, Dillwyn, 18Ô0; à

M. Hope (1834) pour celui des Microcluctcs (1850); à Ziegler (1821) pour celui des Lhnuiclins;

M.

à

(1845J pour ceux des Pcdiloplwriis el Anipliiqirla : ce dernier d'après Esclisclioltz;
enfin à Erichson (1845) pour ceux des Ciiriniiis, Ciilihis el Moriiphus.
Stefl'aliny

1" GENUE.

-

LIMNIQUE.

LIMNJCHUS.

1821.

Ziegler,

In Cejcan, Caialogue des CoK-oiliros, l'f édilioii.
A'.ii.iY.,

ùtanj; lyjivju,

je reclicrclir.

Tète très-légèrement avancée; palpes labiaux très-pelils

grand que
par un

grand

article ovoïde, plus

le

:

dernier article des maxillaires plus

antennes de onze articles, grossissant insensiblement, terminées

les précédents, ovoïde;
:

et se logent dans les angles antérieurs du
peu rétréci en avant; élytres ovales; paltesfortes,

sont grenues,

elles

corselet; celui-ci transversal, arrondi latéralement,

courtes; tarses courts.

Ce genre, formé ans dépens des Byrrhes, ne comprend qu'un
ropéennes, de petite
mct'us, Sturm), qui

C'est à côté
Latreille,

et

taille,

dont

semble particulier

de ce genre que

que nous avons,

fois

auprès des

la

à

nombre d'espèces, toutes

petit

eu-

Limnkliiis sericeus, Duftschmidt {Biirrluis pijg-

le

l'Allemagne.

quelques entomologistes placent

à l'exemple

nous avons également mis dans

type est

le

groupe des Aspidiplwriis,

le

de certains auteurs, rangé dans

même

la

famille des Dermestiens

:

famille le genre Trbiodes, Megerle, qu'on pince quelque-

Bijrrliits.

2""

-

GENRE.

Sl.MPLOCARIE.
In Cii lL<,

SIMPLOCABIA.

lîriii.^li

Marsbal,

1829.

Enlùiiioloyy.

Klymologie incertaine.

Corps ovalaire, convexe;

tète

dernier article arrondi, acuminé
:"i

peu profondément enfoncée dans
;\

le

corselet; palpes maxillaires à

son extrémité; mandilniles rètractiles; languette bifide; antennes

cinq derniers articles brusquement épaissis: prosternum presque carré; corselet légèrement ex-

cavé en dessous; tibias antérieurs presque cylindriques

presque de

la

longueur des

tibias,

un peu

:

les

postérieurs comprimés; tarses allongés,

rétracliles.

Ce genre ne comprend qu'un nombre assez restreint d'espèces,

et

toutes sont européennes

:

le

type, le S. seiiiisuiuia, Fabrieius [picipes, Olivier), qui n'est pas rare aux environs de Paris, ctétait

antérieurement placé dans
iica,

Sturm,

et

macnlosu,

Alpes autricbiennes.

le

genre Djirrhus. Parmi

Jliirker,

propres à

la

les autres espèces,

nous citerons

les 5. mclnl-

Suisse, et aciiiiùnaln, Eiicbson, particuliers aux

COLÉOPTÈUES.
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-GENRE.

CFIETOPHORE.
Iiilrotl. to
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CFLETOPTIORA.

Kirby,

182R.

Eiilomology.

X«iT>i, soie; çcjo;, porleur-

Coi'ps fortuoient ovalairo; lèle placée dans le corselet presque perpendiculairement; palpes maxillaires à dernier article

fusiforme, à extrémité acuminéc;

antennes à articles troisième

à

mandibules

rétractiles;

languette bifide;

huitième petits, globuleux^ les trois derniers brusquement épaissis,

formant une massue solide, brièvement ovalaire; corselet excave profondément en dessous; prosternum un peu triangulaire; tibias dilatés et fortement comprimés, excavés longiludinalement en dessus; tarses très-courts, rétractiles, n'ayant pas la moitié

de

Ce genre, formé aux dépens des Bijrrlnis, correspond
xj./'j-Ta;

,

couvert),

Dillwyn (in Sicplicns,

Illii.sir.

la

longueur des

à celui

tibias.

des Sijncahipla

Bniisli Eniomoloijij, 1850],

(ojy,

des deux côtés;

nom généralement

adopté, surtout parles entomologistes allemands, mais que nous avons cru devoir rejeter, puisque
celui de Chictopliorus avait l'antériorité sur lui. C'est principalement par

très-serrée et

comme eux dans

la

massue des antennes,

au plus, que les Chétophores différent des Byrrlies;

trois articles

ils

On n'y range qu'un nombre assez peu considérable d'espèces
rencontrent généralement en Europe et qui sont de petite taille. Le type est le Cliwlophora

se trouvent

qui se

composée de

les sables.

spinosa, Rossi [Siincahjpta arenaiia, Sturm; piisilla, Sturm; a-etifera, Spix), qui se trouve assez

communément en Allemagne. Parmi
Erichson, d'Autriche, et

4"-»

les autres

espèces, nous indiquerons

encore

le

C. paleala,

strialo-pimctaïus, Dejean, provenant d'Espagne.

le

GENRE.

-

CURIME.

CURIMUS.

Erichson, 1845.

DculsclilaiiJs Iiisectcn.

Koupij^.o;, clievelii.

Labre

libre;

mandibules

et

yeux couverts; antennes

allant sensiblement en s'épaississant vers leur

extrémité; tous les tarses pouvant être cachés.

Le genre Cttrimus

a été créé en

1845 par Erichson

les caractères différentiels

que nous venons dindiquer,

rions-nous pas adopté

ne

nombre
rons

les

s'il

l'était

rlius), Villa,

et hispidus,

5""

ne diffère de celui des Rrjrrlnis que par

et

qui n'ont que peu de valeur; aussi ne l'au-

généralement aujourd'hui. Les Curimes ne comprennent qu'un

très-restreint d'espèces, toutes

Curimus erinaccus

et

{Bijrriius),

européennes

et d'assez petite taille.

Comme

types, nous cite-

Duftschmidt (Bijrilius larlensh, Stelfahny); laricnsis

[liijr

Erichson, qui tous habitent l'Allemagne.

—

GENRE.

NOSODEiNDRON.

NOSODENDRON.

Concra Cruslaceorum

el

Latreille,

1807_.

Inseclorum.

Nsoo;, maladie; JsvJfov, arbre.

Tète avancée, triangulaire, arrondie antérieurement: mandibules courtes, fortes, unidentées intéles maxillaires filiformes, avec le dernier arrieurement, obtuses à l'extrémité; palpes très-courts
:

yeux petits;
ticle en ovale allongé, les labiaux cylindriques, à dernier article terminé en pointe;
menton très-grand, avancé; antennes logées dans une rainure de la partie latérale et inférieure du
corselet, de onze articles

que moniliformes
18

:

deux premiers courts, gros, le troisième allongé, les suivants presderniers formant brusquement une massue perfoliée, ovale, compri-

les

et les trois

24..
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mée; corselet transversal, à peine bordé, bombé; éousson triangulaire; élytres très-convexes, découvrant en partie l'abdomen; paltes contractiles,
courtes,

comprimées, à jambes élargies

fortes,

à leur extrémité, les

anté-

rieures, aplaties, triangulaires; tarses filiformes, courts, à dernier arlicle al-

longé et terminé par deux petits crochets.

nom de Nosodcndron, un genre

Latreille a fondé, sous le

Fig. 145.

—

particulier pour

y placer un Insecte qui avait élé rangé par Fabricius dans le genre Splneridiiwi. et par Olivier dans celui des Dijirltns; cet Insecte, qui porte le nom

Nosûden-

dron fascicuhrc.

Je

ÎY.

fasc'icnlarc,

Fabricius, et qui

même aux

l'Europe et

et le corselet

presque

se

trouve dans plusieurs parties de

environs de Paris, est d'un noir peu brillant;
lisses; les élytres

la tête

vaguement, mais fortement ponctués,

avec des faisceaux de poils très-courts, d'un brun ferrugineux, formant cinq rangées longitudinales;

Une seconde espèce [A. Amcricanum], propre à l'Aménommée, mais non décrite, par Dejean, dans son Catalogue de

enfin les aiiteiines et les tarses sont bruns.

rique

boréale, a été simplement

Coléoptères, 1857.
C'est dans les plaies des arbres, particulièrement des aulnes et des marronniers,

contre

le

Nosodcndron fasctcvlare, surtout vers

{Hist. nat. des Ins.,

t. II,

le

que

l'on

ren-

milieu du printemps. D'après M. de Castelnau

1840), leurs larves sont molles, composées de segments raboteux et gar-

nis latéralement de poils assez roides, et elles se rencontrent également dans les arbres

L'Insecte parfait ne s'éloigne guère des lieux où

a pris son

il

développement,

et fait

malades.

rarement usage

de ses membres.

6"^

GENRE.

-

BVnr.IIE.

DVnP.HUS.

Linné, 1760.

Sjslema ]iat"r;i\ 12' idilioii.

Buf jt;, cuir apprCtô.

Corps

ovo'ide,

presque globuleux, légèrement convexe en dessus,

ailé

ou

aptère, presque toujours tomentcux, quelquefois pubcscenl; tète petite, pres-

que droite, un peu infléchie,
nenis;
/'

à

yeux oblongs ovalaires, convexes, peu proémimandibules soit déniées, soit à extrémité

transverse;

ou trifide; mâchoires à lobes membraneux, l'externe dépassant /ègèrement Tinterne; palpes maxillaires comprimés, surtout chez les mâles, à premier arlicle très petit, le dernier plus grand que les autres, sécuriformc chez
les mâles, moins sécuriforme dans les femelles; languette dilatée vers son

\

—

court,

bifide

.

Fig. 146.

labre

Bijn-hus

exlrémité, incisée au milieu, à lobes arrondis ou acuminés

piliila.

palpes labiaux

courts,

à troisième article plus

fort

que

vers le bout;

les autres, sécuri-

forme; antennes allant en s'épaisissant légèrement vers leur terminaison, de

onze articles

:

large, conique;

premier grand, cylindrique, les cinq derniers formant une massue,

le

menton presque entièrement enclavé dans

le

et le

dernier

prosternum, celui-ci globuleux, à extré-

mité antérieure dilatée; corselet court, rétréci en avant; écusson court, triangulaire; élylrcs un peu
plus longues que larges, recouvrant entièrement l'abdomen; pieds courts, à tibias forts, dilatés,

comprimés; tarses courts, un peu pubescents en dessous,
un peu plus court que

le

Le genre Ihjnlms, fondé eu 1706 par Linné,
par Geoffroy, sous
l'anlériorilé,

mais

le

nom de

l'on a

à

premier article très-long,

le

deuxième

troisième, celui-ci sensiblement lobé, le quatrième allongé, très fort.
avait été indiqué

deux ans auparavant, en 1764,

nom aurait donc dû
universellement adopté le nom de Byrrhe, et
Cislela; ce dernier

prévaloir, d'après la règle de
celui de Cislèle a été appliqué

à un genre d'une famille très-differentc. Les Biinlius ont été partagés en plusieurs groupes génériques et forment

la

famille entière des Byrrhiens, à l'exception de quelques genres qui n'y étaient

pas compris. Nous indiquons
à

nommer un

la

plupart des divisions démembrées de ce genre; nous nous bornerons

autre groupe qui ne nous a pas paru reposer sur des caractères bien saillants et dont

COLÉOPTÈRES.
nous n'avons pu nous procurer

Hope

{Coleopterisl'

la description, c'est celui

187

des Macroprion

("•««?'-;,

grand;

iraïuv, scie),

Mmiual, 1850).

Ces Insectes sont très-reconnaissables à leur forme globuleuse; lorsqu'on

le saisit,

Tlnsecte

fait le

mort, rentre ses pattes et ressemble un peu, en général, à une pilule. Ce sont des Coléoptères de
pelile taille, plus

rarement de

marchent lentement. On

moyenne;

taille

ils

volent avec facilité, mais quand

ils

sont à terre

sous les pierres ou sous les touffes d'herbes dans

les trouve

sablonneux, soit dans les champs, soit dans les bois; quelquefois

même on

ils

les endroits

en rencontre qui

s'élè-

vent vers la partie supérieure des tiges des herbes des prairies.

L'étude de leurs métamorphoses a été

quelques mots,

et

faite; Latreille le

plus récemment Erichson, ainsi que M.

principalement celle du Biirrlnis pilnla,

la

premier, d'après M. Wandouer, en a dit

Westwood,

s'en sont occupés. Les larves,

seule que l'on connaisse à peu près complélcmcnt, est

deux derniers segments du corps sont plus larges que les
premier de tous offre en dessus une grande plaque cornée. La nymphe ne présente
rien de remarquable. Nous nous sommes plus étendu sur le même sujet dans nos généralités sur la
étroite, allongée; sa tête est grosse; les

précédents,

le

famille des Byrrhiens.

On connaît environ quarante espèces de ce genre,

et

presque toutes sont particulières

toutefois l'Amérique boréale en nourrit plusieurs, telles que les Biiirlius intcrmcdius
troçjlodyies,

Le Conte; Carlhagène en possède une, B. Lebasii, Dejcan,

Dejean) a été signalée

comme propre

à la

autres espèces; parmi elles nous citerons
sur trois lignes de largeur;

brun luisant soyeux;
noirûtre

:

il

les élytres

le

Byrriuis

pilttla, Fabricius,

qui est long de quatre lignes

présentent des lignes longitudinales souvent interrompues, brun

grandes du genre, n'est pas rare dans

et vaihis, Fabricius, l'une

dans presque toute

7""=

une autre {B. Ausiralis,

Nouvelle-Hollande. L'Europe comprend presque toutes les

d'autres sont désignées sous les dénominations de

n'est pas rare

à l'Europe;

vir'ulescens,

est oblong, ovale, entièrement recouvert d'un duvet très-serré, d'un

cette espèce, l'une des plus

l'Europe centrale,

et

,

GENRE.

la

JS. yifjas,

les

environs de Paris;

miinnus, Fabricius, de
atteint à peine une ligne, et

Fabricius;

des plus petites, car

elle

France.

—

CYTILE.

CYTILVS.

Erichson,

1845.

Dcuisdilands Insecton.
K'jTor, cavité.

Fjabre libre;

mandibules couvertes; palpes à dernier

article arrondi,

acuminé; antennes épaissies

à massue composée de cinq articles; tarses antérieurs pouvant être cachés

:

postérieurs libres.

Ce genre, qui ne diffère pas très-notablement de celui des Biiirlnis, ne comprend qu'une espèce,
leCyliliis variits, Erichson, qui a reçu successivement les dénominations de Bijrrlnts varius, Fabricius;

B. maculalus, Herbst; B. serkciis, Stephens; Cistcla sciicca. Forster; C.

bicolor, Marshal;

Dcrincstes pilitla, De Géer; Cislcla fiisca, Marshal; Bijrrlius anricoinus, Duftschmidt; B. sloïais,

Kugelann,
ties

etc. C'est

un

petit Coléoptère qui se trouve

communément dans presque

toutes les par-

de l'Europe, n'est pas rare en France, et est d'une couleur bronzée, avec des lignes longitudi-

nales d'un vert brillant, souvent interrompues par des taches un peu velues et alternativement noires

8""

GENRE.

—

MORYPHE.

MOBYPHUS.

Erichson, 1845.

Deuisclilands Iiiseclcn.

Étymologie incertaine.

Labre libre; mandibules également libres; palpes à dernier article légèrement ovalaire; antennes
allant sensiblement en s'épaississant vers re.\trémilé; tarses antérieurs

rieurs libres.

pouvant être cachés

:

posté-

NATURELLE.

IllSTOirtE

IS'i

C'est Ericlison qui, en 1845, a créé

Byrrlius que par
pèces

:

1° le

les caraclércs

Morypims yEneus

genre Moniplius, qui ne se distingue guère de celui des

le

que nous venons d'indiquer. Ce genre ne comprend que

{Biirrlins), Fabrioius, qui est

vaguement ponctués; 2»

à écusson blanc, et à élytres

:

Gerniar, et n'iger, Kugelann), et 3°

M.

le

le

trois es-

bronzé en dessus, pubescenî, grisâtre,

M. miens

{Byrrlius), Fabricins (B. punctatus,

aurntiis {Byrrlius), Duftschmidi, type du genre Pcdiloplio-

rus, Steflahny. Ces trois espèces sont de petite taille, et toutes européennes.

9""^

GENRE.

-

PËDILOMIORE.

PEDILOPHORUS.

StelTahny,

1845.

In Gcrraar, Zciischrifl.
riiJiî.sv, ch.'uissure;

œspw, je porlc.

(

Corps

à

convexe,

à

peu près semi-spbérique, un peu convexe, aptère, glabre;
yeux médiocres, latéraux, légèrement proéminents; labre

tète droite,

un peu arrondie,

petit, suborbiculaire;

mandi-

bules courtes, fortes, dentées; mâchoires à lobes membraneux; palpes maxillaires très-courts, à pre-

mier

que

deuxième du double plus grand que

article petit,

les autres, arrondi,

à dernier article

deuxième

troisième, allongé, quatrième plus grand

presque globuleux; antennes très-courtes,
globuleux, troisième allongé, mince

petit,

le

tronqué à l'extrémité; languette courte, large, membraneuse; palpes labiaux
à

premier article grand, cylindrique,

à la base, épaissi

vers l'extrémité,

les trois

suivants petits, arrondis, les cinq derniers comprimés, abruptement épaissis, le dernier ovalaire;

pieds courts, à tibias dilatés, comprimés; tarses très-courts

:

les antérieurs contractiles.

M. Sleiïahny ne place dans ce genre qu'une seule espèce,

le

Duftschmidt, d'Allemagne, que Germar avait reçu de Carniole,

PcdUophorus auralus
sous

et qu'il avait décrit

{Byrrlius),
le

nom

de

Byrrlius n'Uens. Depuis, M. Motsehoulsky {18-i5, Mcin. Soc. imp. des nulur. de Moscou) a indiqué

une seconde espèce,
c'est

le jP. ruiilans,

qui provient des Alpes du llamar-Dabau, au delà du bac Baical:

un magnifique Insecte qui surpasse un peu

longé que

lui, et

la

taille

du B;irrlius dorsalis,

un peu plus

est

al-

d'une couleur verte très-vive.

10""

GENRE.

-

MICROCIIÈTE.

MICRUCILETES.

Ilope,

1835.

iï.inïaclioiis liiilomological Suiiely of Londoii.

Mixpo:,

jielit; x*'"'ii

chevelure.

Corps orbiculaiie, couvert de soie; antennes de onze
un peu plus

petit, les cinq

forme, les deux suivants lunules,

en avant;

le

palpes nia.\illaires de quatre articles

arrondie
les

le

premier article grand, deuxième
les autres, cyalhi-

dernier grand, conique, ovalaire; labre court, transverse,

mandibules trigones, avec

sième court,

articles, à

premiers allant en décroissant, huitième plus large que

trois
:

le

dents à l'extrémité; mâchoires avec deux lobes

piemitr court,

le

deuxième du double plus long,

dernier allongé, ovalaire; menton transversal; lèvre membraneuse, dilatée à

à l'extrémité;

le
la

cilié

ciliés;

troi-

base,

palpes labiaux de trois articles, courts, à dernier article égalant en longueur

deux précédents réunis; pieds courts, comprimés, contractiles; fémurs

avec une dent obtuse vers

la

dilatés

:

les

postérieurs

base.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce {Microcluvlcs spliœricus), qui habite
lande, et que M. Ilope a dèciile et iiL;uree.

la

Nouvelle Hol-

Kig.

—

I

Aslerœus fîaropiciiis

Vi^. 5.

FiLi.

4

—

—

Kij:.

'2

Kiii

5.

—

Stiffinodcra inilneinlu

Sfernorera catlanca.

Clirii.so(lftn(i pixtur.
l'I,

'11.

—

l'd'rilottuld

li-nuiiKilis
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H"" GENRE.

-

MURMiDlE.

ÈIURMIDWS.

Leacli,

1819.

Transactions Liniiean Sociely.
Mupp.ï;Ç, fourmi; eiJo;, aspect.

un peu rétréci vers son extrémité; antennes de
deuxième grand, plus étroit, et les suivants étroits,
dernier formant une massue abrupte, ovale; jambes comprimées,

Corps ovalaire; palpes filiformes,
dix articles

:

filiformes, le

le

à dernier article

premier épais, très-grand,

neuvième allongé,

le

le

élargies vers l'extrémilé, Irès-aiguës; tarses filiformes.

Leach place dans ce genre, qui n'est assez généralenicnt pas adopté, une seule espèce, le Miira été trouvé vivant dans des caisses de fruits provenant de la Chine, et dans

midius ferrughieus, qui
des

caisses

de

riz.

changé, ainsi que

l^""'

Le

le fait

âe Murmidius. précédemment employé en entomologie, pouvait être

nom

observer M. E. Blanchard, en celui de Mijrmïdïus.

-

GENRE.

AMPIIICYRTE.

Af/.çi,

AMPHICYRTA.

des deux côlcs

;

Eschscholtz, 1845.

von Geniiav.

Sleflaliiiy, Zeitschrift

lii

xupro;, recourbé.

Corps presque rond, convexe, glabre, aptère; tète droite, marginée en avant du front, à yeux latéraux, arrondis, convexes, médiocres; antennes insérées au-dessous des yeux, égalant en longueur
deuxième
la moitié du corps, filiformes, à premier article ovalaire, très-épais, les autres grêles, le
plus court que les autres,

le

troisième plus long, les septième à dixième presque égaux, le onzième

un peu plus long, arrondi; mandibules à deux pointes à l'extrémité; palpes maxillaires très-longs,
à dernier article sécuriforme; corselet un peuplus étroit que la base des élytres, rétréci en avant,
marginé de toute part, bisinué légèrement

écusson oblong-triangulaire; élytres amples,

à la base;

convexes; abdomen ayant cinq segments inférieurs

:

les

deux premiers réunis,

pieds très-grêles; tibias non dilatés; tarses à premier article plus long que
court, quatrième plus petit

que

les autres,

cinquième

le

les autres libres;

deuxième, troisième

très-fort.

C'est à tort que Dejean, dans son Catalogue, avait placé ce genre entre les Chrysomelina et les
Colospis; M. Steffahny a démontré que, par l'ensemble de ses caractères, surtout par le nombre

des articles de ses tarses, ainsi que par ses mœurs, il devait, comme le genre Oomorpims, être
rangé dans la famille des Btjrrit'icns. On n'en connaît que deux espèces, les Ampliicijrta denlipes
et

clmjsomeima, Eschscholtz, propres

13""=

GENRE.

-

rAmérique.

ù

OOMORPHE.

OOMORPHUS.

Gurtis, 1829.

Biit scli Eniomology.
fiov,

œuf;

f.sptf'':,

forme.

Antennes composées d'articles allant en grossissant de plus en plus vers l'extrémité; tarses

élar-

gis fortement, et aplatis, à quatrième article bifide, recevant le cinquième dans l'échancrure pro-

fonde que forment ses deux lobes.
Ce genre, qui n'est pas admis par tous

les auteurs, a

pour type Y Oomorpims concolor (Bijrrlms),

Sturm, propre au centre de la France et à l'Allemagne; et il doit comprendre aussi, comme le fait
observer M. BruUé. le Bijrrhus sloïcus d'Olhon Fabricius. Par sa disposition générale en forme
d'œuf, il se dislingue facilement des Byrrhes, qui sont plus arrondis. M. Heer [Fauna Colcopterorum
Ilclvelica) fait

remarquer que ce genre doit être placé dans une toute autre famille que

rhiens, mais

ne dit pas dans laquelle.

il

celle

des Byr-
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DEUXIÈME TRIBU.
THROSCIDES.

TUROSCIDES.

Nobis, 1831.

Corps un peu allongé; antennes terminées par une massue, et reçues dans des sillons du corchapeion rétréci en avant; tarses privés de Limes ù leur surface inférieure.

seJPl;

Lstte tribu renferme des Insectes, et prinoipalement le genre
série des Coléoptères,

dans

la

Tlirosetts, dont la place, dans la
manière positive; quelques auteurs les rangent
rapprochent des Ryrrliiens, et en font une petite fa-

n'est pas déterminée d'une

division des Eucnémicns, d'autres les

nom de Tlirosd; enfin quelques entomologistes, et nous suivrons cet exemaux Byrrhiens eux-mêmes.
Les genres formés dans cette tribu sont peu nombreux, et ont assez peu d'analogie entre eux; ce
sont ceux des Chclonarimn, Latreille, fondé en 1801; Throscus, du même auteur
(1829); Cc)i(/(omille distincte, sous le

ple, les réunissent

ccrm, Shuppel (1824); Tkor'wlus, Germar (1834);

1" GENRE.

-

MYRMÉCOBIE.

el

Mijrmccobius,

MYRMECOBIUS.

II.

Lucas (1848).

H. Lucas,

1848.

liulomologie de rcxpwlilioiiscicnliliqiicil'Algérie.
M'jpjj.ir.C, l'ournii;

êioio, je vis.

Tête plus large que longue, recourbée en avant; cliaperon arrondi; antennes courtes, aussi longues
la tête, de onzn arlicles
le premier étroit, allongé, les trois suivants Irès-courls, les cinquième

que

:

neuvième courts, très-larges,

le dixième plus étroit, le dernier plus court et terminé en pointe
arrondie à son extrémité; mandibules robustes; màclioires membraneuses, avancées, garnies de cils
roides; palpes maxillaires de trois articles; menton plus large que long; palpes labiaux composés de

à

trois articles; corselet plus large que long, convexe, à angles postérieurs presque rectangulaires;
écusson triangulaire, en partie caché; élytres très-courts, convexes, moins larges que le corselet,
allant en se rétrécissant jusqu'à leur extrémité, où ils sont arrondis; pattes courtes, trés-rapprochées

à leur naissance; fémurs larges, comprimés; tibias droits, légèrement aplatis; tarses à articles cylin-

driques

:

les

premiers assez longs,

.et

les suivants

Le genre Mijrmccobius doit, suivant M.

Tlwrktus;

il

diminuant de longueur graduellement.

Lucas, être probablement placé auprès de celui des
ne comprend qu'une seule espèce, le D. açfiiix, II. Lucas, qui a été trouvé en Algérie,
II.

au bord de lacs qui se trouvent dans les environs de La Galle. Cet Insecte est très-agile, et semble so
trouver constamment dans les fourmilières, particulièrement dans celles de la Mijrmica testaceopilosa.

2"'=

GENRE.

-

THORICTE.

THORICTIS.

Itcvuc erilomologiquc de Silbeiniaiiii,

1.

Germar, 1854.

11.

0(.;priXTnç, cuii'assô.

Tête ronde, courbée en avant, s'emboîtant dans

yeux non

le

corselet; chaperon

un peu émarginé en avant;

visibles; palpes petits, liliformes, à derniers articles cylindriques;

rées dans deux petites entailles au bord antérieur de

la

léle,

antennes courtes, insé-

de neuf arlicles

:

les

deux premiers

très-épais, les suivants cylindriques, très-serrés, allant en grossissant jusqu'au dernier, qui est renflé;

palpes petits, filiformes, à derniers articles cylindriques; corselet beaucoup plus large que long,

V\^.

—

1

f'hrysochroa (epitln

Fiy.

F\^

5.

—

'2.

—

C'f'ctilus

S}h>rv:us

liujirestis iiKjatUfn

^^'

Fii;

'^

—

Xemina cuhficoUti

Kiii.
l'I.

^2S

5

— Vhrysovhriiii

••n-lltiin
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sur les côtés, Ironqué en arrièi-e; écusson non visible; élytres cnurts, pas plus longs que le

ari'ûiuli

médiocre longueur; cuisses un peu renflées; tarses grêles,

corselet, très-convexes; pattes de

à quatre

premiers articles presque carrés.

Le genre Thoricliis, placé antérieurement à cùlé des Cnjplophacjus dans la division des Einjhks,
être rapproché des Tliroscus: on y réunit, comme simples espèces, les types des deux

doit

genres Xijlouolroçjus

{liLo:, bois;

tou^w, je ronge), créés par M. Moisclioulsky, en 1859, dans les

Biilki'ms de la Sociale impériale des Naltiralisies de Moscou, et Plaltjdcrus

indiqué par Dejean dans

col),

le

Les Tliorictes, que l'on rencontre en général dans
blent se trouver exclusivement dans les

Russie méridionale. Le tvpe est

large;

(^rî.aTc;,

^i^-n,

Calalofjue des Coléoptères de sa colleclion publié en 1807.

le

le bois,

sont peu

nombreux en espèces

et

sem-

septentrionales de l'Afrique, en Urient et dans

parties

Thoricliis cnsiancus, Germar, de

la

iNubie;

parmi

la

les autres es-

pèces, qui sont assez peu nombreuses, nous citerons seulement les T. Maurilaniciis et pimclicoUis,

H.

Lucas, de l'Algérie;

même chose que

le

T. rfrandicollis, Germar, d'Orient, qui doit être très-probablement

le

Xijlonolrogus

Moisclioulsky, et

laticollis,

le

T. loriealtis, d'Egypte, type

la

et

espèce unique du genre nominal des PUuijderus, Dejoan.

3""

GENRE.

-

CEUTHOCERUS.

CEUTIIOCÈRE.

Germar, Synopsis

KeuOw, je

Corps presque carré;
silaire, épais,

tête aplatie;

à

jambes

«o*;, corne.

mandibules non

en massue, les suivants grêles:

selet transversal; écusson petit,

men; pattes

caclie;

la

Shuppel. 1824.

liisecloriim.

saillantes;

antennes coudées, avec

l'arliele

ba-

massue antennaire presque globuleuse, serrée; cor-

triangulaire; élytres

bombés, presque parallèles, couvrant l'abdo-

dilatées à l'extrémité; tarses grêles.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

le

Cettlkoccrus advenu, Germar, qui est long d'une

ligue, testacé, brillant, finement ponctué, ayant les élytres avec des stries

arrondies à l'extrémité. Cet Insecte, trouvé dans
France. Quelques auteurs

4'"'

le

rangent dans

GENRE.

-

la

le riz, est très-rare, et

de petits points enfoncés,

a été pris

dans

le

midi de

la

tribu des Byrrhides.

TIIROSQUE. TLIROSCUS.
Règne animal de G.

Latreille,

1829.

Cii\icr.

Palpes en massue, à dernier article sécuriforme; antennes de onze articles

.

les

deux premiers

plus grands que les autres, ceux-ci, jusqu'au huitième inclusivement, granuleux, les trois derniers

grands, dilatés au côté interne, se logeant dans une cavité latérale inférieure du corselet; mandibules pointues; corselet presque trapézoïdal; écusson transversal, petit; élytres allongés, étroits;
pattes courtes, contractiles; tarses grêles, à avant-dernier article sécuriforme.

Le genre Throsque avait pendant longtemps
ter,

avec lesquels

il

y a

Trittcjns (rpi^o:, triple;

On

l'a

été, et a été,

quelques rapports de forme;
n-j-w,

je scie),

il

par Linné

et

Fabricius, réuni aux Ela-

correspond aussi au groupe générique des

Kugelann.

placé aussi avec les Eucménions; on n'en connaît que trois espèces, qui toutes sont propres

à l'Europe.

Nous

citerons parmi elles les Tliroscus dermesloidcs (Etaler), Linné, qui a reçu d'Oli-

vier la dénomination spécifique de clavicornis,

ralement adoptée en France,

et

et

de Fabricius

celle d'adstricior, qui

a été

géné-

qui n'est pas rare aux environs de Paris, et les T. elaieroidcs et

pusdlus, Ileer, tous deux propres à

la

Suisse.

que Dejean (1857, Catal. CoU'opl.) range son genre Hijporluujus, dont
on n'a pas donné la caractéristique, et dans lequel on range huit espèces propres à l'Amérique et
aux Indes orientales, et don! une, 1'//. iroralus, aurait, d'après Dejean, servi de type à M. Klug
C'est auprès de ce genre

pour

la

création de son genre il/o)ioHii»a.
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GENRE.

S""»

—

ClIÉLONARIE.

CUEWNARIUM.

1801.

Fabiicius,

Systpnia Eleullieralorum.

XsXwvafiov. pelile torlue.

Corps ovoïde;
grands, anguleux

tête
:

presque cachée; antennes de sept articles

les

:

les

quatre derniers très-petits, presque cylindriques,
sécurifornie; mandibules

plus gros; palpes égaux, à dernier article

deuxième
et les

et troisième très-

deux derniers un peu

très-petites,

aiguës; corselet

semi-circulaire; éijtres ovales, embrassant l'abdomen, dilatés à la base; pattes courtes, comprimées;

jambes

étroites, les antérieures plus larges

que

les autres; tarses courts,

spongieux en dessous, à

dernier article allongé, conique.

Le genre Clielonuriiim, que nous ne plaçons qu'avec doute dans cette

tribu, offre

quelques rap-

ports de forme avec les BijrrlnilM, et quelques-uns des caractères des Throscus. On y place une
dizaine d'espèces propres à l'Amérique du Sud. Comme types, nous indiquerons les Cliclonar'mm
tttrum, Fabricius;

hwinurreum, Perty,

et

piinclautm, Scbœnherr

TROISIEME TRIBU.
LISSOMIDES.

LISSOMWES.

Corps un peu allongé; antennes filiformes
tréci

Un

et

Nobis, 1851.

reçues dans les rainures thoraciques; chaperon ré-

en avant; tarses munis de lames à leur surface inférieure.
seul genre, celui des Lissomus, qui avait été placé généralement avec les Eucnémiens, entre

dans cette
rhiens.

tribu, qui, ainsi

Ce genre

est

dû

à

que

la

précédente, n'offre pas tout l'ensemble des caractères des Byr-

Dalmann, qui

GENRE UNIQUE.

-

l'a

créé en 1824.

LISSOME.

LISSOMUS.

Dalmann, 1824.

Éiiliëmérides entomologiqucs.

A'.TTcç, lisse; (iwi/.a, corps.

Tête découverte; mandibules courtes, arquées; palpes courts, à dernier article sécuriforme; antennes filiformes, courtes; corselet rebordé, très-bombé, large, arrondi sur les côtés, écbancré pos-

térieurement dans son milieu, ce qui forme vers l'écusson deux petites pointes
let dilatés

de

la

:

les côtés

du corse-

inférieurement, formant à leur partie antérieure une rainure oblique, et non dans

le

sens

longueur de cet organe; écusson arrondi; élytres bombés dans leur milieu, déprimés, moins

larges à leur extrémité et de la largeur du corselet à la base; pattes antérieures logées dans des enfoncements latéraux du dessous du corselet; tarses courts, entiers, garnis en dessous de pelotes
prolongées en manière de lobes, ou de petites palettes.
Le genre Lissomus, formé aux dépens de celui des Drnpcics, Megerle, et correspondant à celui

des Lissodes {Ugc,;, léger), Latreille (1825, Familles nnliircllcs), ne comiircnd qu'un petit nombre
d'espèces, presque toutes propres à l'Amérique, et dont une seule,
secte de taille

moyenne,

est

propre à l'Allemagne.

le

L.

ciiucslris,

Fabricius, In-

COLEOPTERES.
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TREIZIEME FAMILLE.

TRICHOPTÉRYGIENS. TRICIIOPTERYGU.

Nobis, 1851.

Les principaux caractères des Insectes de cette famille sont antennes de onze articles, droites,
ou en massue; pieds postérieurs distants; cuisses antérieures découvertes; tarses de trois
:

capillaires

articles apparents, avec

une

soie terminale.

Les Trichoptérygicns sont des Coléoptères de petite taille, car ils n'ont
guère que 1/4, 1/5 ou au plus une 1/2 ligne de longueur. Leurs mandibules
sont dentées en dedans, avec le côté interne tranchant et le sommet allongé
en forme de griffe. Les palpes maxillaires ont

courbé

environ de

et

la

oviformcet

le

plus grand de tous,

spliérique,

le

quatrième

est rarement

mince

le

premier article fortement

longueur du deuxième, qui est plus gros, presque

à

le

troisième est petit, très-court, presque

peu près de

et aciculaire.

premier article est cylindrique,

le

la

longueur du deuxième, mais

Les palpes labiaux sont

triarliculés,

deuxième globiforme, court,

le

il

le

troisième

très-mince et le plus long de tous, filiforme et garni de quelques poils. Les

antennes sont insérées devant les yeux composées de onze articles
deux premiers cylindriques, robustes, beaucoup plus larges que les six
,

:

les

sui-

vants, qui sont tous grêles, filiformes, à peu près d'égale longueur, les trois

derniers plus gros, formant une massue noueuse, allongée,

dixième ovales oblongs, et
outre,

le

neuvième

147

Trichoptenjx

Itatisbonensis,

et le

dernier fusiforme; tous ces articles sont, en

généralement garnis de longs poils.

forme de lancettes,

étroites, en

le

la

peu élargie aux deux extrémités,

tige
le

Les ailes sont très-longues,

prend un

tiers

de

la

longueur de

l'aile, elle est

glabre, un

corps est membraneux, garni sur les bords de longues soies

très-serrées, d'un tiers environ de toute la longueur de l'aile, on y

remarque deux lacunes placées

aux points où cet organe se plie sur lui-même, quand l'Insecte veut les rentrer sous les élyires. Dans quelques espèces les ailes manquent. L'écusson est de forme variable. Les élylres,
dans le plus grand nombre des cas, recouvrent entièrement l'abdomen, et, dans quelques autres,
lui. Les segments, aussi, ne sont pas toujours en nombre égal, tantôt il y en a
cinq et tantôt sept. Les pattes sont de grandeur moyenne; les tibias très-épineux; les

sont plus courts que
trois, tantôt

tarses filiformes

composés de

trois articles suivant M.^I. Erichson, Gillmeister,

Guérin-Méneville,

Heer, Allibert, et cependant Latreille admettait que ces tarses avaient cinq articles, et M. Ed. Perris

en représente cinq dans les planches d'un travail qu'il a publié dans les Annales de la Société cn-

lomologique de France. Ces tarses sont excessivement petits

nombre de
la

poils, aussi est-il très-difficile

et très-souvent

de voir leurs articulations

couverts d'un grand

et peut-on aisément s'expliquer

divergence d'opinion des auteurs; mais toutefois, aujourd'hui, on les regarde bien

comme

tria-

mérés. M. Allibert a vu dans quelques espèces les deux premiers articles des tarses antérieurs dilatés
chez les mftles, tandis que cela ne se remarque pas chez les femelles.

Malgré la petitesse des Tricliopteryx, deux savants entomologistes ont décrit avec soin les métamorphoses de ces Insectes. M. Ed. Perris {Ann.cle la Soc.ent.de Fr., 1846] a fait connaître la larve
et la nymphe d'un Triclwplcrux qui se rapporte à Vintcnncdia, Gillmeister, mais que M. Allibert serait

plus tenté de regarder

rijij'iormn,

1845)

comme

le

faschularis, Ilerbst. M. Gillmeister [MonocjraphiaTrïcIiople-

a fait connaître l'œuf, la

Tricliopteiiix limbaia, Heer, tandis que

larve et la

M.

nymphe d'un

Insecte qu'il regarde

pèce de Staphylinien.
19

comme

le

Allibert semble croire que c'est plutôt une petite es-

25..
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D'après M. Ed. Pénis,

longue de

Tricliopicrii.x iulcrmcdia est

du

larve

la

millimètre 2 3; sa

1

tète de consistance légèrement coriacèe. grande, large, presque discoïdale, complètement libre,
subcornée, marquée sur le front d'une inipression en fer à cheval. Les antennes n'ont que quatre ar-

premier court, en forme de mamelon,

le

deuxième près de

mier, légèrement en cône tronqué et renversé,

le

troisième un peu plus court que

ticles

:

le

que

trois fois aussi long
le

le

pre-

précédent et

un peu conique, le quatrième plus court, beaucoup plus grêle et renflé à l'extrémité, qui est surmontée de deux ou trois soies longues et roides. de plus, un article supplémentaire se remarque à
l'extrémité du deuxième article inséré à sa face interne et un peu en dessous. L'épistomc est court,
transversal; le labre semi-discoïdal, légèrement velu; les mandibules longues, peu arquées, acérées,
avec une dent intérieure au-dessus de l'extrémité, leur bord externe est sinueux, concave. Les mâchoires sont courles, épaisses, à lobe interne allongé, un peu recourbé à l'extrémité, qui est arron-

Les palpes maxillaires sont coniques, légèrement arqués en dedans, de trois articles dont le
le premier, et le dernier plus long que lui, grêle, comme subulé. Les

die.

deuxième un peu plus long que

palpes labiaux sont très-courts, biarticulés. M. Ed. Pcrris n'a pu y constater

corps est linéaire, cylindrique, blanchâtre, un peu aplati en dessous dans

composé de douze segments

:

le

premier plus long que

présence d'yeux. Le

la

région thoracique,

la

deux suivants

la tête, les

à

peu près de moi-

douzième légèrement plus long, arrondi postérieurement et muni de deu\ appendices tubiformes, plus longs que lui et terminés chacun par quatre Ijngues soies. Les trois premiers
segments portent trois paires de pattes longues, très-saillantes en dehors, hérissées de quelques
tié

plus courts,

le

soies et pourvues d'un crochet roussâtre, à peine crochu; l'action de ces pattes est secondée par un

gros mamelon anal non rétraclile, transversalement concave en dessous

ou de gros

du premier segment,

sent placés, une paire près du bord postérieur
les

et

par deux séries despinules

placés tout le long du ventre, à partir du quatrième segment. Les stigmates parais-

cils

suivants, jusqu'au

et huit paires sur le

quatrième

et

onzième inclusivement. Au contraire de ce qu'on devait supposer, M. Ed.

Terris a constaté que cette larve était carnassière, et qu'elle se nourrissait de petites Podures qu'elle

course et qu'elle emporte dans ses mandibules. Elle est très-délicate,

saisit à la

meurt rapidement
tritus

si

la retire

des lieux où

taille

et

On

destinée à vivre.

la

fuit la

lumière et

rencontre dans les dé-

d'un peu moins de 5/4 de millimètre; elle est d'abord blanchâtre, puis lé-

présente toutes les parties de l'Insecte partit, disposées

voit plusieurs soies blanches et

membraneuses, disposées sur

sur les côtés du thorax, ainsi que sur

ramassée
après

elle est

de végétaux qui commencent à fermenter.

La nymphe a une
gèrement roussâtre,

On

on

la

et chiffonnée

le

la

nymphe

nymphe

la

se fend sur le dos

la

et

peau de

dit

à l'ordinaire.

du niétathorax. On trouve
Cinq ou

la larve.

pour donner passage

Huant aux métamorphoses du Triclioptcryx timbata, quoique nous ne
doute à cet Insecte, voilà ce qu'en

comme

vertex, sur le bord antérieur et

bord postérieur du niésothorax

autour du dernier segment de

transformation,

le

six jours

à l'Insecte parfait.

les rapportions

qu'avec

M. Gillmeister. L'œuf est allongé, cylindrique, arrondi aux

extrémités. La larve est longue, un peu arrondie, déprimée en dessus. La tète est grosse, presque
carrée, arrondie en avant. Les yeux sont grands, placés à côté des antennes, et celles-ci n'ont que

deux

articles

:

le

premier long,

le

second de moitié plus court, avec

trois soies

au bout. Les mandi-

bules sont longues, étroites. Le labre (st terminé en pointe. Le thorax se divise en trois segments
segriicnt prothoraciqne, qui est plus

plus court, et

le

grand que

le

suivant, presque carré, le

:

le

segment mèsothoracique,

métathoracique, encore plus petit. L'abdomen a neuf segments,

le

dernier étroit,

bifurqué à l'extrémité, chaque bifurcation terminée par trois poils. De chaque côté des anneaux
a

un

petit stigmate, et sous

il
y
chaque stigmate une petite soie dirigée en avant. Les pattes sont courtes;

les cuisses épaisses, coniques; les tarses lins avec

est plus grosse

que

la larve; sa tète a

un petit crochet très-délié à l'extrémité. La nymphe

deux grands yeux noirâtres,

et

au-dessus d'eux des antennes

tout à fait semblables à celles de

la

L'Insecle parfait est petit, et

trouve dans les matières organiques végétales en décomposi-

tion, sous
fiées,

les

amas de

se

il

feuilles

larve.

La larve

a

tombées des arbres, dans

sous les écorces des arbres,

été

trouvée sous les écorces d'un

les pièces

pin.

de bois plus ou moins putré-

etc.

L'anatomie interne de ces Insectes n'est pas connue.

De Géer, en 1781 (3lnn. pour servir à
de ce genre,

le

l'hisioirc des Ins.,

Triclwplcrji.v aiomciria, qu'il rangeait dans

le

t. I),

fit

connaître

la

première espèce

genre fkrmcUcs. Lcrmine {Actes de

•—,

•"*>*

Apatura

oclosjjttuta.
^'ii;

^i,^'• '>

Kl^'. 4.

—

GaWii

— Slii/modera

fasciatii.
>'.)

—

ll'ipreslu deiilipennis

yraiiUis.

I""iii.

n.

-

5.

—

Acanlha

oclopinictnlti
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mu. de Paris, 1792) en

décrivit deux autres. Puis vinrent ensuite Herbst {Kœf., V,
Wcber, 1804),Gj'llenhall [Inscci Suecica Coleoptera, I, 1808), Kiiby (in Spence
intr. cniomohfiii, III, 1808), Marsham (Colcopt. But. 1822), Curtis [Guide Inselr. 1829), Waterhouse (in Sicplicns Illiisir. Bril. Enioin., ISIJO), MM. Aube (An. Soc. enl. Fr., 1833), Newnianu
(Eniom. Miifj., 1835), Comolle (dcColeopi. novis, 1837), Waltl [Isis, IV, 1838), Guérin-Méneviile
(Revue zooL, 1859), Ileer (Fauna Colcopl. Uelvelica, 1841), qui donnèrent la caractéristique de
la Suc. d'ilisi.

1795.;, Ijungle {in

.

nouvelles espèces et qui créèrent les quatre genres Trichopteriix, Plilium, Anisarlhria et Spliwrius.

En 1844, M.

Allibert

(Renie zooloijique) donna

les

phrases diagnostiques de plus de quarante

espèces de Trichoptéryyiens qu'il avait été à niénic d'étudier. Eiicbson, en mai 1840 (Malurg. dcr
Insectcn Dcutsclilunds), indique les espèces allemandes de cette famille, à laquelle

il

assigne

le

nom

donne dune manière positive la caractéristique des cinq genres Trichoplcrijx, Plilium, Pienidium, Nossidium et Spliœrius. La même année, au mois d'août, M. Gillmeister
{Triclwptrnjijivrunt Monograpttia) fait connaître toutes les espèces de ce genre, décrit une larve,
mais niallienreusement passe sous silence les travaux de M. Allibert. En 1845 encore, M. Motde Trieliopterijriia,

et

il

schoulsky (Bull, de la Soc. des nat. de Moscou) décrit des espèces propres à

genre Plimila. M. Mœklin

le

(Coleopi.

Mipmccoplnla Feimica, 1846) donne

la

Russie, et crée

la

caractéristique

d'un nouveau Plilium. M. Ed. Perris (Ami. Soc. cnt. de France) avait, en 1846, étudié les niéta-

morpboses d'une espèce de Triclwpicrjix. Enlin en 1847, dans un
logique et intitulé

]\'ote

:

ttislorique sur la famille

travail publié

des Triclioplérijgicns, avec

dans
le

la

Revue zoo-

catalogue et la

synonymie des espèces publiées jusqu'en 1847, M. Allibert a cherché à résumer toutes les observations de ses devanciers, ainsi que celles qu'il avait été à même de recueillir. C'est ce mémoire qui
nous sert de guide dans notre ouvrage; nous regrettons seulement que M. Allibert n'ait pas pu en^
core publier la monographie coniplète des Trichoptérygiens qu'il se proposait d'insérer dans le

Species des Coléopivres de M. Guérin-Méneville, car, sans nul doute, nous aurions pu y trouver des

remarques imporlantes.
Les Trichoptérygiens oflVent quelques rapports avec
passées en revue,
giens

et

ils

que nous avons précédemment

les familles

en présentent également beaucoup avec

la

suivante, celle des Cryptopha-

(1).

On connaît une centaine d'espèces d'Insectes de
l'Europe; à peine
l'Afrique.

si

on en

a signalé quatre

cette famille;

ou cinq comme habitant

presque toutes appartiennent à
le nord do l'Asie, l'Amérique et

Le nombre des genres qu'on y admet est très-restreint, car on n'en a pas créé plus du
deux ou trois devront même être probablement supprimés comme formant double

sept, sur lesquels

emploi. Malgré cela, des caractères importants nous ont engagé, à l'exemple d'Erichson, d'y admettre

deux divisions

:

celles des Triclioptcrijtes et des Spitwrites.

(]] li.ilrcille rcuniss.iit tous

Clavicornc>;

il

en

rapprut-liait

les

Trichoptérygiens sous

beaucoup

devoir en ékiiguer pour ne pas rompre

les

le

nom

générique de Plilium, et

il

les pinçait

dans

la

raniilledcs

Engis ou Dacne, que, d'après rensemble de leurs caractères, nous avons cru

l'al'finilé

qu'ils ont

avec

les Érotyles- Si

nous avions suivi rigoureusement l'ordre

indiqué par les entomologistes allemands, nous aurions du placer auprès des Trichoptérygiens

les familles

des Ani.-^oto-

mides et des Phalacrides, mais nous ne l'avons pas l'ail, parce que nous cherchons, autant que possible, tout en .ndoptant
h grande majorité des familles créées depuis quelques années, à ne pas détruire complètement les principales divisions de
Lalreille. C'est ainsi, il un petit nombre d'exceptions près, que nous indiquerons tous les Coléoptères désignés autrefois

nom de Pentiimères, avant de passer à d'autres grands groupes, et que nous agirons de môme pour ceus-ci.
Nous ne nous dissimulons pas qu'en adoptant cette marche, l'ordre véritablement naturel sera peut-être quelquefois
rompu; mais cet inconvénient, auquel nous remédierons par un tableau méthodique que nous donnerons la lin de notre
ouvrage, nous permettra de conserver à peu près entièreuient, sinon dans la forme au moins dans le fond, un arrangesous le

ii

ment consacré par un long

usage, surtout en France.
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^,ÏCIUIC'VC
rr.ir.HOPTl'RYTES

tMOWlOll,

ritlCHOPTEKYTES. Nobis, 1851.

épaissis; cuisses
Mâchoires à deux lobes ai^tincts; antennes capillaires, à trois derniers articles
intermédiaires dislinctes; abdomen composé de cinq ou de sept segments.
ne comprend que cinq genres,
Cette division, qu'Ericljson désignait sous le nom de Piiliva, lleer,

ceux des Tricliopleriix, Plilhim, Ptmidiwn, Nossidhnn

et Anisarlliria,

encore ce dernier n'cst-il

pas admis par tous les auteurs.

1- GENRE.

-

TRICIIOPTÉRYX.

TPdCIIOPTERYX.

IiiU'oJuclion 10

llie

©ptÇ, Tp7.c;, poil;

/

Kirby,

1826.

Entoiiiology.
tctej'jÎ,

aile.

Mésosternum caréné; écusson très-grand; cuisses postérieures laminées; abdomen composé de sept segments.
Ce genre, créé en 1826 par Kirby, et formé aux dépens des PiUium,
ne diffère réellement des autres groupes de la même division que par les
caractères différentiels que nous avons indiqués.

Les Insectes qui entrent dans le genre Trichopicnjx sont de très-petite taille, presque microscopiques, et, cependant, ils ont été, ainsi que
nous l'avons dit dans nos généralités sur la famille des Trychoptérigiens,

de travaux d'un grand nombre de naturalistes, principalement
la note publiée, en 1847, par M. AUibert, dans la Revue
zoolo(jique de M. Guérin-Méneville. On les rencontre sous les feuilles
le sujet

résumés dans

lis.

Fi

—

Trichopterijx

tombées des arbres,

alomaria.

sous les écorccs, dans les matières végétales en
de leurs métamorphoses a été faite avec soin

putréfaction, etc. L'histoire

par MM. Ed. Perris etGiUmeister. Le premier a décritla larve et la nymGillmeister, et le second les trois états, ainsi que les œufs, du
intermedia,
du
Triclioplcnix
phe
observations ne sont
T. l'mbala, Hecr; iiiais, ainsi que le fait remarquer M. Âllibert, ces dernières
un Trïchopierijx
comme
décrit
Gillmeister
M.
peut-être pas bien authentiques, et l'Insecte que
en
sommes occupé
nous
Nous
Stapliyliniens.
de
espèce
petite
n'est peut-être pas autre chose qu'une
ailleurs, et

nous n'y reviendrons pas maintenant.

On connaît près de quarante espèces de Trichopteryx, presque toutes européennes, et il n'y a
pas de doute qu'on en décrira un beaucoup plus grand nombre prochainement si l'on continue à
que cela a lieu
occuper avec autant de soin qu'on le fait depuis plusieurs années, et si, ainsi
souvent de si
présentent
nous
qui
espèces,
petites
des
recherche
maintenant, on ne néglige plus la

s'en

singuliers caractères.

Pour M. Motscboulsky,

le

genre Triclioptenix,

tel

que nous

le

comprenons avec M.

Allibert, a

Plujchoplcnjx.
reçu le nom de i'til'mm. Kirby Vavail désigné, précédemment, sous la dénomination de
:
suivantes
les
sont
genre;
ce
Plusieurs subdivisions ont été formées dans ce

N.

I.

— ESPÈCES CUEZ

LESQUELLES LE COnSElET EST PLUS LARGE QUE LES ELYTRES.
A.

Type

:

Elijlrcs

dilates.

long d'une 1/2 hTrichoplcrijx gramlkollis, Mannerhcim [Uaiidiusfasckularis, llerbst),
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antennes brunes; pieds testaeés; corselet à angles pos-

noir, pubeseent;

térieurs prononcés, aigus; éljtres distinctement ponctués. Propre à presque toute l'Europe.

Elijlrcs parallctcs.

li.

Type

T. fucicola, Allibevt; de

:

France occidentale.

la

Eltjlrcs allcnucs.

c.

Types

:

T. atomarîa, rangé, par De Géer, dans

des Scapliidiuin, et
ligne,

nommé

convexe, noire, à antennes et

genre Dermesics,

le

Silplia iniiiiiùssiina par

N.

II.

par Gyllenliall, dans celui
est longue

de 1/2

à 2;5

de

pieds testaeés, à corselet ample, à angles postérieurs avancés,

à

aigus, à élytres subtilement ponctués, fauves; elle est
dïa, Gillmeister,

et,

Marsham. Celte espèce

commune dans

toute l'Europe, et T. intcrmc-

du même pays.

—

ESPÈCES CHEZ LESQUELLES LE CORSELET EST DE LA L.\nGEUR DES ÉLVIRES.
A.

Peu d'espèces, dont

les types sont

les

:

Elijlres dilatés.

T. Giterinii, AUibert, de Paris, et SUliaensis, Motsclioul-

sky, de Californie.

Ebjtrcs parallèles.

D.

Un

assez grand

nombre d'espèces, parmi

lesquelles nous ne décrirons que le T. scricans, lleer

(Ptiliuiu depressitm, Slurm), qui n'est long que de 1/4 de ligne, très-déprimé, noir, à pieds testaeés, à corselet ayant les angles postérieurs droits, et qui est assez

2"'=

GENRE.
Iii

—

PTILIUM.

PTILIE.

Dejoan, CaUlosucdcs Coléopléres,

commun dans

Schtippel,

\"

toute l'Europe.

1821.

cduion.

nTi>,ov,pliinic.

Mésosfernum simple; écusson

très-petit; cuisses postérieures simples;

abdomen composé de

sept

segments.
Reconnaissable aux caractères différentiels que nous venons d'indiquer,

le

genre Ptilhim, adopté

par quelques entomologistes, est réuni par d'autres, spécialement par M. Gillmeister, au genre Triclioplcnix, et correspond au genre Ptinella de M. Motschoulsky {Dull. de la Soc. imp. des nat. de

Moscou, 1844). Ce genre Plïnella ne doit donc pas être conservé; et il doit être supprimé comme
formant double emploi. Lors même que l'on aurait dû l'adopter, il aurait fallu en changer la dénomination, car M. Motschoulsky, en créant

groupe

le

nom

avait des rapports avec les Ptilium, et

de Ptinella, avait voulu très-probablement dire que ce
il

a exprimé,

au contraire, par sa dénomination, des

rapports avec les Piinus, genre qui n'a pas une grande analogie avec ceux de

la

famille

que nous

étudions actuellement.

Les Plilium sont des Insectes de très-petite
Tricttopicrijx, et qui,

subdivisions, et y

comme

admet

N.

I.

taille,

dont

les

mœurs

sont les

mêmes que

celles des

eux, habitent presque tous l'Europe. M. AUibert y forme plusieurs

trente-trois espèces.

—

ESPÈCES CUEZ LESQUELLES LIS ÉLÏTIIES SONT ENTIERS.
.\.

Une dizaine d'espèces, dont

les types

liisulcaium. Aube), qui est long de

Corselet impressionné.

sont

:

les

P. minutissimtnn (Elaplirus), Gyllenhall {Ptilium

1/4 de ligne, oblong, d'un noir brillant, lisse, un peu glabre,

avec la base du corseïel et l'écusson canaliculés; les élytres grisâtres à l'extrémité; les antennes et
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les pieds jaunes, et le

mat de

NATURELLE.

fJlSTOIRE

P. Boudicii, Allibert {T. iramvcrsaHs,

Ericlison'l; tous

deux propres au

cli-

Paris.

Corselet sans huj.ressiotis.

I!.

Une dizaine d'espèces, dont

N.

—

IL

type est

le

Allibeil,

de Paris.

ESPÈCES D.\NS LESQUELLES LES ÉLYTRES SO.M
.\.

Peu d'espèces, dont

P. pavalleliwi,

le

les plus

Aijanl

(les

connues sont

les

yeux

et

TliO.NQUF.S.

ailes.

ilcs

Piutisbciicnsis cli]raciHs, Gillmeister; tous deu.\

/•*.

d'Allemagne.
B.

Sans

5""

GENRE.

—

sans

ijcux,

Un nombre peu considérable d'espèces, parmi
rum, Guérin-Méneville, de Paris.

ailes.

lesquelles nous indiquerons seulement

PTÉMDIE. PTENIDIUM.

le

P. apie-

Erichson, 1815.

Naturgescliicht dcr liiscclcn Dculsdi!;iiids.
IlTYivo;, léger

;

iJeoc,

forme.

Mésosternum proéminent; écusson grand; cuisses postérieures simples,

distinctes;

abdomen com-

posé de cinq segments.
le nom de Triclioplerijx, comprennent, d'après
une partie des Anisartliiia de Kirby. On n'en a décrit qu'une quinzaine

Les Pteniilium, que M. Motschoulsky désigne sous
Eridison et

M

Allibert,

d'espèces, presque toutes particulières aux diverses parties de l'Europe.

M. Allibert

les subdivise

N.

—

I.

en trois groupes.

ESPÈCES CUEZ LESQUELLES LES ÉLYTHES SONT rONXTUÉS, PILEUX.

Antennes noires ou brunes.

.\.

Type

:

Type

:

ricnidiumpiincluluni {Scaplùdiuni), GyHeiiliall {P. alutaccum, Gillmeister), de Paris.
B.

Antennes

P. pusillum {Scapltiditim), Gyllenliall

(6'.

trstacées.

evanescens, Spence, et T. nilida, Heer), qui est

long de 1/4 de ligne, noir, brillant, avec les antennes
tués; le corselet avec quatre fossettes vers la base;

N. IL

—

Deux espèces,

les

et les

pieds testacés; les élylresçàet

là

ponc-

propre à presque toute l'Europe.

ESPÈCES CHEZ LESQUELLES LES ÉLYTKES S0^T GLABRES, KO.N PO.'iCTUÉS.

P. kevigatum

4"=

GENRE.

et Gressneri, Erichson, d'Allemagne.

-

KOSSIDIE.

NOSSWWM.

Erichson, 1845.

Nalurgeschicht der Insecleii Dcuiscli'ainis.
NciTstç. petit oiseau.

Mésosternum proéminent; écusson
de cinq segments.

très-petil; cuisses

•

postérieures laminées;

abdomen composé

,

COLEOPTl'P.ES.
Ce genre ne comprend qu'un
(Gilles

européennes, et dont

le

lO'i

nombre d'espèces placées précédemmont avec les Anisarllirin,
le Nossulium jnlosellum (Verineslcs)

petit

type est, suivant M. Allibert,

Marsliam, qui est particulier à l'Angleterre.

5'"''

GENRE.

—

ANISARTimiE. ANlSARTIiniA. Waterbouse, 1850.
In SleijhfM'i,

H

ii-liatioiis Biilistii EiiloinÉîlnpy.

Aviîcr, inégal; a;-"?", articlp.

Antennes très-velues, un peu plus longues que le lliorax, à article basilaire fort, allongé, légèrement courbé deuxième aussi gros, mais plus court les six suivants très-minces, presque en massue le neuvième large, obconique: le dixième petit, presque carré le onzième ou terminal grand,
:

;

:

;

ovalaire; palpes petits, à article terminal ovale, subacuminé; tête large, légèrement écbancrée anté-

rieurement; tborax suborbiciilaire, tronqué postérieurement; écusson petit; corps convexe;

élytres

entiers, larges, dilatés latéralement.

Le genre
adopté par

/lii«rt)'//n(rt,

créé par

51.

Waterbouse aux dépens des Trichoplcrijx,

est loin d'être

plupart des naturalistes, qui en réunissent les espèces aux deux groupes des Picnï-

la

et Nossid'mm; et, d'après M. Allibert, quelques-unes des espèces qu'on y range, notamment
VA. pUosclla, Marsbam, n'ont pas les caractères (|uc leur a génériquement assignés M. Stepbens.
On en a indiqué une dizaine d'espèces, toutes propres à l'Angleterre, toutes de petite taille, et
ayant les mêmes mœurs que les Triclioptcriix. Comme type, nous nous bornerons à ciler l'Auisar-

dhmi

tliria

punclnlala, Stepbens, des

iles

Britanniques.

UJenxicine

?ii.'Wioit.

SPILERITES. SPIIMIilTES.

Mâchoires

à

un seul lobe;

antennes en massue

:

Nohis, 1831.

celle-ci triarticulée;

cuisses intermédiaires dis-

tantes; abdomen composé seulement de trois segments.
Ericbson désigne celte division sous le nom de Spliœrbin. dont nous n'avons

terminaison

mêmes

On

n'y range qu'un seul genre,

fait

que changer

la

des Spluviitis, qui, conséquemment, offre les

celui

caractères que la division.

GENRE WlQViE.

-

SPH/EniUS.

SPILERTE.
Iii

Walil,

1858.

Isis.

S'pï.is«, splièro.

Antennes en massue, composées de
dislanies;

ti'ois articles;

abdomen composé seulement de

trois

mâchoiresà un seul lobe; cuisses interméiliaires

segments.

Ce genre intéressant, qui offre quelques rapports avec les Ttichoptcnjx, a été créé par 11. Waltl
pour une seule espèce découverte en Allemagne, et à laquelle il a donné la dénomination de Sphœr'ius

acaroides. C'est un Insecte de très-petite

de 1/5 de ligne, qui est noir,
l'ique qui lui

taille,

puisqu'il

n'atteint pas à

une longueur de plus

biillant, très-lisse, avec les pieds fauves, el qui oflVe

donne une certaine analogie avec

les

Acaiits.

une forme spbé-

HISTOIRE NATURELLE.
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QUATORZIÈME FAMILLE.

CRYPTOPHA.GIENS. CRYPTOPHAGII.

Nobis, 1851.

Les principnux caractères des Insectes de cette famille sont ainsi formulés par Ericlison
tennes de onze articles, en massue; pieds distants, à cuisses antérieures tçlobuleuses,

et à

an-

:

cuisses

postérieures cylindriques; larses tantôt penlanières dans les deux sexes, tantôt liétéronières dans
les femelles

pentamères dans

et

abdomen composé de

les mâles;

segments tous libres

cinq

le

:

premier très-grand.
Les Cryptopliagiens sont des Coléoptères de très-petite
passe pas

taille,

ou 2 lignes, n'atteint souvent pas plus de I/i à

1

néral ovalaire, quelquefois un peu allongé; leur

mandibules sont assez

fortes; les

tête

est assez

mâchoires biiides, allongées;

puisque leur longueur, qui ne déligne.

1/2

Leur corps est en gé-

grande, avancée, triangulaire; leurs
les

antennes sont,

plus souvent,

le

moniiiformes, avec une massue terminale presque insensiblement ou brusquement formée; les palpes
sont filiformes;

le

corselet est de forme plus ou moins quadrilatère; l'écusson est assez élargi, assez

court; les élytres sont plus ou
cas,

ou ne

le

cachant pas tout

nombre des
nombre

ovalaires, couvrant l'abdomen dans le plus grand

moins

à fait; les pattes

sont assez fortes, terminées par des tarses à

d'articles variable.

Ces Insectes se rencontrent dans les endroits obscurs, tels que les caves, les celliers; on en prend
souvent dans les troncs pourris des arbres, sous les écorces, les feuilles tombées à terre, dans les

champignons,

et en général

dans

les

matières végétales en décomposition.

métamorphoses de trois espèces de Cryptopliages a été faite, et nous n'y comprenons pas celle du Criiplopliafiiis dcntalus, Ilerbsl, qui vient d'être présentée tout récemment (22 octobre 1851 ) à la Société entomologique, par M. Ed. Perris, parce qu'elle n'a pu être encore publiée.
Mais c'est principalement M. Blisson qui, dans les Amiales rie I8i7 de la Société entomologique de
L'histoire des

France,

a surtout décrit avec

tus, Gyllenhall.

un grand soin

la

larve et la

nymphe d'une espèce,

La larve est longue de o millimètres, large de

i

le

Cniplopluiçius

millimètre; son corps est

douze segments, déprimé en dessous, convexe en dessus, entièrement d'un blanc argenté ou

gèrement d'un fauve couleur de chair. La

quand
le

elle est

penchée,

et

tête est

en partie retirée sous

le

un peu aplatie sur

le

vcrtex,

premier segment, à peu près de

liir-

composé de
très-lé-

subsemi-circulaire

même

couleur que

corps, très-légèrement d'un blond à peine fauve antérieurement, un peu plus obscure postérieure-

ment dans la région de

l'occiput. Les

mandibules sont courbes, aiguës

et

de couleur de terre de Sienne

à leur extrémité; à leur base, ou côté interne, on voit une petite pointe arquée dans le

Les antennes sont coniques, composées de

trois articles cristallins et saillants.

même

De chaque côlé

sens.
il

y a

deux petits ocelles d'un brun marron; l'ocelle antérieur un peu ovale, plus grand que le postérieur,
qui semble rond. Dans le thorax et l'abdomen, le premier segment est en forme de bouclier subsemi-circulaire, à

long que
tincts,
tête,

le

peu près du double plus long que

deuxième,

celui-ci

seulement un peu plus

séparés par de profondes incisions, fortement festonnés latéralement, couverts, ainsi que

la

d'un grand nombre de villosités tégumentaires d'inégale longueur, subclaviformes, entremêlées

de quelques poils sur

le

devant de

la tête

raux du premier anneau et notamment sur
neaux, sont beaucoup

forme d'aigrette. Sur
siles

le

troisième, les suivants plus courts que le précédent. Les douze segments sont très-dis-

ou comme de

tre elles sur le

et le dernier
la

partie la

plus longues que partout
la îête

et sur les

segment. Ces

villosités, sur les

bords

laté-

plus saillante des festons des autres an-

ailleurs;

elles sont divergentes et

segments beaucoup de ces

disposées en

villosités paraissent

comme

scs-

petits boutons; elles sont serrées, implantées irrégulièrement et parallèlement en-

deuxième anneau, et

les suivants jusqu'au

onzième inclusivement; vues en masse,
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partie
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bords, assez mal alignés, occupent toute

la

surface dor-

fond des incisions, qui en est dégarnie. Sur

le pre-niier

dernier segment, ainsi que sur la tête, elles sont également semées sans ordre; mais elles n'of-

et le

frent plus dans leur ensemble l'aspect d'une bande. Ces villosités,

examinées de

de côté, semblent légèrement fauves. Le premier segment présente

étant

écliancrure peu profonde. Le lobe ovale est très large à sa base, ressemblant;'! un
à son

sommet, servant de support

quand

et à faciliter la

marcbe;

la partie

prolil,

son

à

la

larve

extrémité une

mamelon conique

conique s'enfonçant un peu dans

en repos. La peau sur

les anneaux paraît avoir transversalement quelques
du tégument, on aperçoit le tube digestif, lequel, selon qu'il est
plus ou moins rempli d'aliments, produit comme une ombre légère, fauve, trés-allongée, régnant ordinairement du deuxième au onzième anneau. Les pattes sont courtes, d'un blanc cristallin, paraissant d'égale longueur, visibles seulement pendant la marche et par moment lors de leur passage en-

sa base

la larve est

rides.

A

tre les

anneaux,

et

travers la transparence

la larve

étant vue par sa région dorsale.

On remarque quelques

poils sur les pattes

sur les flancs.

La nymplie

est large

de 2 millimètres

longue de

1/2, et

1

millimètre; elle est brillante, entièrement

d'un blanc argenté; les pattes et l'appendice terminal du dernier segment sont cristallins. La têle
est flécliie

sous

avec l'extrémité des palpes maxillaires s'arrèlant à

le corselet,

mier article des tarses des pattes antérieures

et

la

naissance du pre-

couvrant en parlie l'articulation de cet article avec

jambe. Les antennes sont contournées au devant des yeux,

la

vont se cacher derrière les deux pre-

et

mières paires de pattes. Les yeux sont très-faiblement ovales, composés d'un grand nombre de
points saillants d'un brun marron, disposés sur quatre rangs

cun cinq, les autres quatre; an-dessus
semblables prés du bord de

et au-dessniis

circonférence de

la

l'œil.

:

les

deux du milieu en comptent cha-

de ces quatre séries se trouvent deux points

Onand

la

yeux ne semblent plus former qu'un très-gros point; mais, en

nymphe
les

est sur le point d'éclore, les

examinant avec attention, on dis-

tingue encore les grands points. Les extrémités de la première paire de pattes arrivent à peu près à

de

la moitié

la

longueur du fourreau des élytres. Les extrémités des pattes postérieures atteignent

la

troisième incision de l'abdomen du côté de la région ventrale; cette dernière paire est en grande
partie cachée sous les élytres. Les pattes,

à

dépassent sensiblement

:

lement,

la

posés en forme de rayons sur
des segments de l'abdomen
droits,

l'endroit de l'articulation de la cuisse et de la jambe,

du corps les deux premières paires repliées presque horizontadernière trcs-inclinée vers l'abdomen. Quelques poils blancs d'inégale lon-fïncur sont disles côtés

les

Sur

bords antérieurs du corselet, très-iienchés en arrière sur
le

courbes ou sinueux, plus ou moins éloignés ou rapprochés

les

uns des autres, représentant très-

irrégulièrement un K ou un X, mais le plus ordinairementlapremière deces lettres
tellement, quant à

la

figure qu'ils forment, qu'il serait impossiljle de trouver

deux figures semblables. Entre

les

les côtés

dos, on voit quatre petits traits d'un brun fauve, plus ou moins

deux

traits

supérieurs

il

:

ces traits varient

deux individus offrant

y a une tache j.Tune serin plus ou moins

apparente. Le dernier segment est terminé par un appendice tégumentaire, cristallin, conique à

la

base, se prolongeant en pointe très-allongée et très-longuement bifurquée à l'extrémité. Les deux

branches de cette bifurcation paraissent divisées en trois parties ou trois articles oblongs
distincts,

et

peu

conformation qui permet à l'Insecte de courber les deux branches horizontalement ou ver-

ticalement, et de les diriger dans le sens qui lui convient pour l'usage auquel elles sont destinées.

Lorsque

le

temps de

la

transformation est arrivé, la larve tombe dans un état de somnolence qui

dure deux ou trois jours,

et,

pendant ce repos léthargique,

tube anal se collent à l'objet sur lequel

elle

que

la

c'est toujours la région

dorsale de

s'est arrêtée

nymphe

les

bords extérieurs de l'extrémité du

pour subir ses métamorphoses, de façon

qui est en évidence.

Quand

survient

le

moment

où l'Insecte apparaît sous une nouvelle forme, les segments thoraciques se fendent longiludinalement en dessus le premier se détache de la tête, et il se fait une très-large ouverture par laquelle le
:

Coléoptère s'échappe. La dépouille, par suite de
et glisse jusqu'à l'extrémité
le

dernier segment, tantôt

difficile

de

les

du corps, où

elle

du Crijplopliagus
-19»

liirliis

la

conformation conique de cette nym]ilie, descend

va se ramasser en paquet

:

tantôt elle n'enveloppe que

en couvre plusieurs, surtout en dessous,

compter; mais toujours

rales qui se sont conservées en

elle

elle

et, dans ce cas, il est assez
demeure Irès-reconnaissable au moyen des villosités laté-

assez grand nombre, de manière que

l'on distinguerait la

entre mille.
'26..

nymphe
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Celle larve liabite ordinairement les lieux spmbres, humides et peu aérés,

tels

que

les caves et

dès lors, on comprend qu'elle ne peut se transformer dans la terre, où elle serait inévitablement atleinle par des maladies analogues à la musoardine, ou par celte maladie elle-même.
Les nombreuses villosilés dont elle est chargée sont en outre autant d'obstacles qui ne lui permet-

les celliers;

tent pas de s'enfoncer dans le sol

;

car on sait que les larves ou les chenilles qui se tranforment en

terre sont généralement glabres, et qu'elles ont

donc

fallait

qu'elle pût se

métamorphoser

qu'elle pût encore s'attacher à

être jetée çà et

par

là

à l'air libre; et,

un objet quelconque

afin

:

moindre choc, ou emportée par

le

rencontre l'Insecte parfait et sur les
le

ordinairement

mêmes

qu'à

la

le

cûiq) plus tôt et plus

et très-poli,

II

être exposée, vu sa légèreté, à

plus léger souflle. La larve vit li où l'on

dans

objets, c'est-à-dire
et,

terreau qui remplit parfois

le

en général, dans les lieux obscurs;

On trouve des larves depuis le 15 juin jusdu mois de juillet, et pendant tout ce temps, et même beauIrés-communément l'Insecte parfait. La njmphe reste de dix à treize

commune dans presque

d'août, surtout vers la

lin

corps très-lisse

pour
de ne pas

tronc de vieux arbres; dans les caves, dans les celliers,

elle est assez

le

être à l'abri d'une foule d'accidents,

lard,

toute l'Europe.

fin

jours, suivant la température, avant de se transformer en Insecte parfait

:

lors

de l'éclosion,

les ély-

ires, les anneaux de l'abdomen, sauf l'extrémité du dernier segment, sont blanchâtres, et toutes
les autres parties légèrement fauves; mais au bout de trois jours l'Insecte est déjà très-coloré.

que présentent

l/intérél
a

les particularités qui

gageons nos lecteurs

à

précèdent, surtout dansun aussi petit Insecte, nous

plupart des belles remarques de M. Blisson; toutefois, nous enrecourir au mémoire même du savant entomologiste du Mans; ils y trouveront

engagé à rapporter avec détail

la

observations que nous n'avons pu indiquer,

d'autres

et

ils

y verront (loco cHato, pi. 9, n°

ii)

surtout des figures qui les font comprendre facilement.

M. Bouché {Nalurçjeschiclite der Insecten, 1854) donne une courte description du Crijplophafins
dans le Lycoperdon bovista; cette larve ressemble assez à

liicopcvdi, Gyllenhall, qu'il a découvert
celle étudiée par

Enfin

M. Blisson.

Weslwûod

Jl.

(Inir. lo (lie

phoses du Crijplophacjus

modem,

class. Inscclcn,

1840) dit quelques mois des métamor-

ccllaris.

L'analomie de ces Coléoptères n'a pas encore été

faite, et cela

se conçoit facilement, à cause de

leur extrême pelilesse.

Les premières espèces connues de cette famille étaient originairement placées par Linné dans
genre Dcrmcsics;

jiar Olivier

dans celui des Ips, et par Fabricius

dans

celui des

le

Mijccloplingus.

le genre Criiplopliagus, qui fut dès lors généralement
que nous étudions. Knock, ou plutôt Latreille, en 1829, dans le
/iVvyHc animal de G. Ciivier, fonda à ses dépens le genre Anllicroplictfius. Des entomologistes
anglais, tels que M.M. \Yestvvood, en 1829 (in Sieplicns, lllusl. Brit. Ent.); Kirby, on 18Ô0 (dans le

Herbst,

le

premier, en 1792, créa pour elles

adopté, et qui devint

même

la

famille

1853 {Briiiscli Eniomotogy), firent connaître les genres Epliistemiis.
Paramecosoma. Erichson, en 1845, dans son Dcnisclilands Inscclcn, adopta tous ces
genres, tous démembrés des Cryptophages, et en créa un nouveau, celui des Empliiiliis. M. Motsouvrage), et Curtis, en

Alomaria

et

clioulsky

(Bull, de la Soc. des natur. de

Moscou, 1844)

avait indiqué,

mais non caractérisé, un

M, Heer (Fauna Colcoplerorum Hcivctica,
1844) avait publié les caractères du groupe des Psijcliiditim, qui correspond à celui des Ephistemiis; (H tous deux ont fait connaître de nombreuses espèces, ce qui fait qu'aujourd'hui on a décrit
genre Spavius, synonyme de celui des Empliijltis.

])lus

de cent espèces de Cryplophagiens, et

il

est

et

probable que

ajouter, ainsi que nous l'avons déjà dit, que les
Perris,

nous ont

fait

les

recherches assidues de nos en-

nombre. A cet historique nous devons
travaux de M.M. Blisson, Bouché, Westwood et Ed.

tomologistes actuels pourra en augmenter considérablement

le

connaître les métamorphoses des Crijplopliagus lùrlus, hjcopcrdi, ccllaris et

dcnlaltis.

Tous

les

Coléoptères de cette famille, à très-peu d'exceptions près, appartiennent à l'Europe,

parce que c'est

querons

là

seulement qu'on

les Crijplophatjiis

de l'.Amériquc insulaire,

les a

recherchés jusqu'ici.

Comme

espèces exotiques, nous indi-

Capcnsis, Dejean, du cap de Bonne-Espérance; Forslvonni, Schoénherr,

et siijnalus, Ufjcan,

La famille des Cryplophagiens

de l'Amérique boréale.

nom de CnïPTornAf.iDES, et forDacnc, sa tribu des Engiiides, faisant partie de la

est désignée par Erichson sous le

mait, ]iour Latreille, en y réunissant les

Engis

et

A*****
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grande lamille des Clavicoi'ncs. Celte manière de voir est adoptée par quelques auteurs modernes, et
M. Heer la comprend dans la famille des Engida, qui renferme en outre les i^cnres Pcllis, Thijmnlus,
Colobicus, Spkœrites et Engis. Nous n'avons pas cru devoir faire de même; les quatre premiers
genres que nous venons d'indiquer entrent dans la famille des Nitidulaires,
Engis, nous semblant plus naturellement placé avec les Érotyliens.

Hans

la

métliode des entomologistes allemands,

celles des Colidicns,

Rhysodides

dans nos généralités sur

et

et le dernier, celui

des

des Crypiopliagiens est précédée de

la famille

Cucujides, et suivie de celle des Mycélopliagiens.

Nous avons

déjù,

Trichoptérygiens, dit pourquoi nous ne suivrions pas leur exemple, et
pourquoi nous tâcherions de grouper à côté les unes des autres les familles démembrées des anciens

Xylophages de

les

Latreille.

Quant aux rapports naturels que les Cryptophagiens peuvent avoir avec les diverses autres familles,
nous dirons qu'ils en ont d'assez nombreux avec les Trichoptérygiens et les Dcrmesliens; mais nous
avouerons

qu'ils en ont assez peu avec les familles que nous étudierons bientôt.
Les genres que nous admettons dans cette famille sont ceux des Anthérophage, Emphyle, Cryptopiiage, Paramécosome, Atomarie et Ephistème.

1" GENRE.

—

ANTHÉROPH.AGE.
In

I.alR'illi',

ANTHEROPHAGiS.

lîi'giie

Av6-fl:;;, flinir;

Mandibules recourbées, dentées à

membraneux, unis

animal

rtc

Knock, 182'^.

G. CuviiT.

mangeur.

Ç'-^o;,

mûchoires à deux lobes

l'intérieur;

à la base, l'interne avec des soies; palpes maxillaires à

troisième ariicle obconique,

le

dernier filiforme, égalant l'avant-dernier en

longueur; palpes labiaux à dernier article ovalaire; languette membraneuse,
il

extrémité éniarginée; antennes distantes à

septième presque égaux, subglobuleux,

la

base, à articles deuxième à

les trois

derniers formant insensi-

blement une massue allongée; tarses de cinq articles dans

hèléromères dans

les femelles, et

les mâles.

Le genre Aullieropliagus, formé aux dépens des Mijcetophagiis de Fabricius et des Crijptopliagus d'Herbst, a été adopté par tous

les zoologis-

Dans son Dcittscltlands Insccien, Erichson leur assigne pour caractères
palpes maxillaires à premier article très-pelit, conique: labiaux à dernier artes.

ticle

:

mince; prosternum reçu

à l'extrémité

du mésosternum;

Fig 149.

— Antherophagus
sihecus.

tarses des

mâles hétéromères, ceux des femelles pentamères. Ce genre a les plus grands
rapports avec celui des Cryptophages, dont

il

ne diffère que par ses anten-

nes proportionnellement plus grosses, à articles plus transversaux, presque égaux depuis

le

deuxième

jusqu'au huitième.

On

n'y

range qu'un très-petit nombre d'espèces, toutes de petite

les tleurs. Elles

semblent habiter exclusivement l'Europe.

plmgiis pallens (Tencbrlo), Olivier, qui est long de

-1/2

Comme

taille, et

que

l'on rencontre sur

type, nous indiquerons VAntltero-

ligne, d'un

brun jaune

clair,

recouvert d'un

léger duvet jaune, avec le devant de la tête et les antennes plus foncés, et qui se rencontre aux en-

virons de Paris.

'2""^

GENRE.

-

EMPHYLE.

EMPHYLUS.

Erichson,

1845.

Deulsclilauds nisccicn.
E[/.(fu?.o;,

civil.

Palpes maxillaires à dernier article très-petit, conique

num

libre à son extrémité; tarses des

mâles hétéromères

:

:

labiaux â dernier article ovalaire; proster-

ceux des femelles pentamères.
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Ce genre a été créé par Ei'ichson pour une espèce, le Criiploplmgus fjlabcr, Gyllenhall, que l'on
Anlhcrofluujus,
trouve en Allemagne et en Angleterre, et que M. Slephens rangeait dans le genre
L' E. glaraésosternum.
reçu
dans
le
d'être
lieu
au
libre
prostcrnum
dont il ne diffère que par son
et ses pattes
her est long de 1/2 ligne, d'un brun tesiacé-rougeiltre, légèrement déprimé; son corps

sont d'une coloration plus claire.
la déM. Motschoulsky (Bull, de la Soc. imp. des mluralistes de Moscou, 1844) indique, sous
des
Crifploplmdépens
aux
qu'ilcrée
un
genre
précieux),
nomination de SrAviE (Spavius) (gtimio;,

comprend également

gus, et qui

C

le

le

premier nom formé en 1844,

la

caractéristique de son genre, et

et le

gkdjer. D'après cela, Spavius est

second en 1845; mais,

qu Erichson Ta

comme

synonyme de Emphijlus;

M. Motschoulsky n'a pas donné

au contraire, nous avons dû préférer

fait,

la

dé-

nomination dEmphyle.

ÎENRE.

—

CRYPTOPHÂGE. CRYPTOPIIAGUS.

Herbst, 1792.

^aluls)sl. kwfor.
Kpu-TîTo;,

caclii';

Mandibules dentées

membraneux;

;

à

<fo.-^a, jo

mange.

l'extrémité;

palpes maxillaires à

mâchoires à deux lobes atténués,

dernier article ovalaire, l'avant-dernier

obconiqne, plus long; languette membraneuse, à extrémité tronquée; antennes insérées sur

la

marge antérieure du

front, distantes à la

base,

mo-

niliformes, à troisième article plus long que le deuxième, les suivants égaux,

formant brusquement une massue; tête trianovalaire, convexe; corselet avancé, plus ou
ou
gulaire; corps petit, arrondi
moins carré, et quelquefois denté sur les bords; écusson large, court, arobconiques,

—

150.

Cfuptophaijus

fungorum.

les trois derniers

rondi; élytres arrondis à l'extrémité, couvrant l'abdomen; tarses grêles,
pentanières dans les femelles, hétéromères dans les mâles.
Ce genre, créé par llerbrl aux dépens des Dermcstes de Linné et des Ips
d'Olivier, a été

adopté par tous

dcrnier.s temps,

le

type de

la

les naluralistes, et est

famille

devenu, dans ces

que nous étudions. Dans sa faune

palpes maxillaires
d'Allemagne, Erichson leur assigne pour caractères
labiaux à dernier article également arrondi; prosternum libre
:

à dernier article très-grand, arrondi

:

femelles. D'après cela, on
à son extrémité; tarses hétéromères dans les mâles, pentanières dans les
Emplujhis
par
leur dernier article des
des
principalement
différent
Crijptopiiagus
voir que les

peut

palpes maxillaires, arrondi au
à l'extrémité,

lieu d'être

au lieu d'être reçu dans

le

conique, et des Antlieropliagus, par leur prosternum libre

mèsosternum.

Les Cryplopliagus sont de très-petits Insectes,

compte
peu

et,

quelque restreint que soit

encore près de trente espèces, qui, jusqu'ici, n'ont guère été observées qu'en

de choses sur leurs

mœurs;

ils

vivent habituellement dans les champignons, dans

le

groupe, on y

Europe. On
le

sait

bois putréfié,

dans nos matières végétales en décomposition et sous les écorces des arbres, ainsi que dans les
lieux sombres, tels que les caves et les celliers; leur régime est végétal. Leur petitesse n'a pas rebuté les recherches des entomologistes relativement à l'élude de leurs méirimorphoses, et nous avons
vu, dans les généralités sur la famille, que l'on connaissait les premiers états de quatre espèces de
ce genre: M. Bouché {Nalurgcschklile dcr Inseclcn, 1854) a fait connaître la larve du Crfiptophagus
lijcopcrdi; M. Wesiwood (Inlr. to tlicmodcrv. class. of inseclcn, 1859) parle de celle du Cr>ipioplia-

du C. dcnlalus; enfin, M. Blisson (Ami. Soc. eiitoni. de
grand
soin
la larve et la nymphe du Cryplopliagus Idrtus; à ce sujet,
France, 1849) a étudié avec
nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut.
On peut subdiviser les nombreuses espèces de Cryplopliagus en deux groupes.
qus ccllarh; M. Ed.

N.

I.

Type

—
:

l'erris

décrit celle

ESpiJCEs cnnz lesquelles les

nonns L,uÉR.\ex du consiLEi

so.nt

dentés ou crénelés.

Crijplojiliagus liirlus, Oyllenhall, long de 1/2 ligne, oblong, velu, ferrugineux, à corselet
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court, avec une petite ligne élevée le long du bord, à élylresfrès-eonvexes, offrant des stries de petits
points enfoncés, et de longs poils presque droits; dessous du corps pubescent; pattes presque

Commun

glabres.

N. n.

Type

:

—

dans toute l'Europe,

et

principalement auprès de Paris.

ESPÈCES CHEZ LESQUELLES LES BORDS LATÉRAUX DU CORSELET SOMT ENTIERS.

Crtiptoplmfius bjcopcrdi, Fabricius, long de 2 lignes, large de 5/4 de ligne;

il

est oblong,

d'un brun ferrugineux, couvert d'un duvet assez long, fortement ponctué, avec les côtés du corselet
présentant deux dents aiguës; le dessous du corps plus clair, et les pattes d'un jaune testacé pâle;
et le C. cellaris, Fabricius, qui est long de 1 ligne sur 1/5 de ligne de large, oblong, pubescent,
d'un brun ferrugineux, pâle, quelquefois noirâtre; corselet court, bidenté, crénelé sur ses bords à
leur partie postérieure. Tous deux ne sont pas rares dans les environs de Paris.

4">"^

-

GENRE.

PARAMECOSOMA.

PARAMÉCOSOME.

Curiis,

1835,

Bi'itiscli Eii!oii)oloi;y.

U'j.ov.u:wn;, oblong; cwy.

corps.

?,,

Palpes maxillaires à dernier article très-grand, arrondi

:

labiaux à der-

nier article arrondi; prosteriium libre à l'extrémité; tarses de cinq articles
les deux sexes, le quatrième très-petit.
Ce genre, créé par Curiis el adopté par Erichson, ne diffère de celui
des Cniptopliagiis que par la composition de ses tarses, qui, cliez lesmàles

dans

aussi bien que chez les femelles, ont toujours cinq articles, et se distingue
des Alomaria par la composition des palpes et celle des antennes; du reste
ils

ont

le

même

faciès et les

bre d'espèces dont

le

mêmes mœurs. On

type est

n'y range qu'un petit

Paraviecosovm

le

nom-

abiclis, Paykull, qui est

oblong, allongé, pubescent, ferrugineux; corselet rétréci postérieurement,
avec son bord latéral denté en scie en arrière, et avec une dent à sa partie
antérieure;

il

semble habiter

5""^

le

nord de l'Europe, principalement

GENRE.

—

ATOMAP.IE.

ATOMARIA.

la

Fig. loi.

Kirby,

— Parawccoioma

mclanacsphala.

Suède.

1850.

In Slcpliciis llluslralioiis of Briuscli Eiiioiiiolosy.
A.Tcu,o:, fiiilier.

Mandibules bidenlées àrextrémité; mâchoires à deux lobes atténués;
palpes maxillaires à deuxième article beaucoup plus large que tous les aulabiauxà deuxième
tres, troi-sième très-court, cylindrique, dernier filiforme
:

article

subglobuleux,

le

dernier aciculaire; languette membraneuse, un peu

tronquée; antennes rapprochées à

la

base, insérées sur

le

front, les trois

derniers articles formant brusquement une massue; corps très-pclis, arrondi

ou oblong; tarses pentanières, à articles subcylindritpies.
Ce genre, créé par Kirby et Stephens aux dépens des Crijploplia(jus des
anciens auteurs, est assez généralement adopté aujourd'hui, et Erichson
{Dctilschiands Inseclen)

lui

assigne

comme

caractères différentiels: tous

palpes à deuxième article épais; antennes insérées entre les yeux, en
massue: le funicule à articles alternes très-pelils; tous les tarses de cinq
les

articles. D'après cette caractéristique, on voit que les Aloniaria diffèrent

l'i^.

1-52.

— AtoDiii
alra.

ta
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(les

Parctmccosoma par

la

forme des

articles des palpes, et des

Epislemus par

la

disposition des

antennes.

Ces Insectes sont de très-petite

ou moins avancée

et

ont les

vivent dans les matières végétales en décomposition plus

taille,

mœurs des

Cryptophat;es.

On en connaît plus de

trente

espèces,

toutes européennes, et cliaque jour on en découvre de nouvelles, ainsi qu'on peut s'eu assurer on

consultant les faunes nouvelles de

VAiomaria fcrnufinca,

MM. Erichson

et

Heer.

Comme

espèce typique, nous indiquerons

Salilberg, qui estoblong-, subdéprimé, pubescent, ferrugineux, avecla mas-

sue des anlennes de deux articles: propre à l'Allemagne.

C-"'

GENRE.

—

ÉPIIISTEME.

EPHISTEMA.

Westwood, 1829.

In SIcplieiis, niusnaiions of Britiscli Enlomolojy.
E'jHÇYiu.t,

je passe

en dessus.

Mandibules à extrémité aiguë, non dentée; mâchoires à deux lobes atténués; palpes maxillaires à
article beaucoup plus grand que les autres, troisième court, dernier liliforme
labiaux à

deuxième

deuxième

:

article

obconique, épais,

antennes rapprochées à
ticles;

la

le

dernier aciculaire; languette atténuée, arrondie à

base, insérées sur

le front,

I

extrémité;

formant brusquement une massue de trois ar-

corps très-petit, un peu convexe, globuleux, arrondi; corselet plus étroit en avant, avancé en

du milieu de l'écusson; tarses de cinq articles, l'avant-dernier un peu cordifomie.
(in Ilecr, Fatina Cokopl. IJelvciica, 1841) indique sous le nom de Psjjchipetit cœur), et dont Ericlison a changé le nom en celui de Epistanus, est formé aux

arrière en avant

Ce genre, queMuller
diitm

(ijiu/.iJicv,

dépens des Crijplophagus. Erichson
épaissi; antennes insérées entre les

lui

yeux

assigne pour caractères
:

les articles

:

du funicule

tous les palpes à deuxième article
allant sensiblement en décroissant

de grosseur; tarses de cinq articles dans les deux sexes.
On ne connaît que trois ou quatre espèces d'Eplûslcma, et elles semblent propres à l'Angleterre,
»a nord de la France, à la Suisse et à l'Allemagne. Comme type, nous citerons VE. Orumiipes (Crtjptophcifjus), Gyllenhall, qui est

long d'une demi-ligne, noir, glabre, avec les antennes à

la

base

et les

massue des antennes glabre. On le trouve en Suisse, et, comme ses congénères, il
habite les champignons en voie de décomposition organique.
C'est auprès de ce genre que M. ilecr (Famm Cokopl. Ilck'clkaJS'iA) place son genre Phopliilus,
dans lequel il ne range qu'une seule espèce, le /-". atomarius, Heer, propre à la Suisse; ce genre
pieds bruns,

la

doit être mis dans une autre famille, et nous croyons devoir seulement nous borner à l'indiquer

maintenant.

Fig. 153.

—

L'phistetna.

dimidiata.

COLÉOPTÈRES.

2(17

QUINZIÈME FAMILLE.

PTINIENS.

PTimORES.

Lalreillo,

1825.

F,es principaux caractères des Coléoplères de cette famille sont les suivants : corps assez
pelil,
de consistance solide, tantôt presque ovoïde ou ovalaire, tantôt, au contraire, presque cylindriijiu',
mais généralement court et arrondi aux deux bouts; lèle presque globuleuse ou orbiculaire, sans étran-

glement à

partie postérieure,

reçue, en grande partie, dans un corselet très-cintré ou voùlé, en
antennes filiformes, ou allant en s'araincissant vers le bout, soit simples, soit
flabellées, pectinées ou en scie
dans quelques groupes, se terminant brusquement par trois articles
la

l'orme de capuchon;

:

plus grands que les autres, et beaucoup plus longs;

mandibules courtes, épaisses, dentées sous
palpes très-courts, rcnllés vers l'extrémité, terminés par un article plus grand que
les autres, presque ovoïde ou en triangle renversé; jambes sans dentelures, avec les éperons
de
leurs extrémités très-petits; tarses de cinq articles, étroits, non élargis, ni bifides
le pénultième
la

pointe;

:

entier.

Les Ptiniens sont des Insectes de petite
plus ou moins clair, et peu variées. Leurs

taille,

ayant toujours des couleurs obscures, d'un brun

mouvements sont

lents et timides, et ceux qui sont pourvus d'ailes ne se servent que rarement de ces organes. Lorsqu'on les touche, ils contrefont le mort,
en baissant la tête, en inclinant les antennes et en contractant les pieds, et ils demeurent un

temps plus ou moins long dans cette léthargie apparente. Ils sont, pour la plupart, connus par les
ravages qu'ils font dans les bois, les meubles, et dans les collections d'histoire naturelle; mais c'est
principalement dans les substances très-sèches et très-dures qu'on les rencontre; leur forme cylindrique leur permet de pénétrer aisément dans les diverses matières qu'ils attaquent. Les uns se
nourrissent plus particulièrement de substances animales desséchées; tels sont les Piinus, et
suy

bissent leurs transformations; d'autres,

quelques-uns

même dans

le

comme

les

Anobium,

pain, la farine, la substance desséchée des muscles des Insectes, Crusta-

cés, etc.; quelques-uns, les Piilinus, par exemple, percent

dans

les forets;

vivent de préférence dans le bois, et

et d'autres,

enlin, tels

que

les

le

bois encore vivant, et se rencontrent

Gibbium, paraissent vivre dans

les plantes sèches,

que certaines espèces de Ptines.
L'histoire des métamorphoses des Ptiniens a été étudiée par plusieurs naturalistes; De Géer et
M. Micnken se sont occupés de celles du Piinus fur; M. Bouché a dit quelques mots des larves de
nicdobia ifii]ocn«/(s. Enfin, MM. Bouché, Balzeburget II.Ronzct, ont plus particulièrement décrit les
ainsi

transformations de diverses espèces

paniceum, abielis
genres de

et strialiim.

la famille; toutefois,

d' Anobium, telles que les A. iessellalwn, nigrinum, perlinax,
Nous reviendrons sur ce point, en nous occupant de chacun des
on peut dire en général que les larves, qui sont très-nuisibles, soit

à la sylviculture, soit à nos ameublements, soit à nos collections zoologiques, offrent la plus grande

analogie avec celles des Scarabéidiens; elles ont de

même

grosse que l'extrémité antérieure, et courbée en dessous;

de

la tête, et

il

le

l'extrémité postérieure

du corps plus

corps est blanchâtre, mou, à l'exception

porte six pattes coriacées; les mandibules sont fortes. Ces larves, qui se creusent des

galeries souvent très-longues, se construisent, pour se transformer, une coque avec les fragments

de matières qu'elles ont rongées. La nymphe est ordinairement enveloppée de la pellicule ou coque
dont nous venons de parler, et on peut déjà y apercevoir les formes de l'Insecte parfait.
L'anatomie des

Anobium

a été

donnée par M. Léon Dufour,

et,

depuis, quelques détails y ont été

ajoutés par M. Al. Laboulhène; mais elle est loin d'être encore complète. Le canal digestif est trois
fois plus

long que

le

corps, avec

le

jabot peu marqué;

bourrelet saillant pour l'insertion des vaisseaux biliaires

:

le

ventricule chililique est terminé par un

ceux-ci paraissent, d'après M. Léon Dufour,
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avoir quatre insertions distinctes; l'intestin grêle est filiforme;

tum allongé, très-grêle.
Par l'ensemble de leurs caractères,
pes d'Insectes Xylophages,

dans

les rapproclie-t-on

les

les Ptiniens offrent des

le

cœcum

rapports naturels avec quelques grou-

principalement avec celui formé avec

et

méthodes de

est gros, ovoïtle, et le rec-

le

genre Cis de Latreille, aussi

modernes; nous avons

classifications

dit ailleurs

pourquoi

nous avions préféré suivre un autre arrangement. Quelques-uns de leurs caractères les rapprochent
des Cryptophagiens et des Trichoptérygiens, et, d'un autre côté, ils ont également une grande
analogie avec les Lymexyloniens.

{Règne

Latreille

de

Nous

(1)

ammal de

G. Cuvier) faisait des Ptiniens une tribu des Malacodermes, section

MM. de

famille des Serricornes (d).

la

Castelnau et Brullé suivirent l'exemple de Latreille, et

allons successivement p.isseren revue, presque

une idée de

ici

la

SERRICORSES. SERRICORNES.

5'=

antennes presque constamment de

la

soit

en peii;ne, ou formant

I"

dnnsun ordre

inver.^e, les diverses tribus

delà famille des Ser-

des familles distinctes; aussi croyons-nous devoir donner
classitication du célèbre entonioloL'iste fr.inoais, d'après fédition de 1829 du Règne animal de G Cuvier.

ricornes de Latreille, que nous considérons presque toutes

même

comme

famille des coLÉoPTÈnEs pentamèbes.

même

— Quatre

palpes; élylres recouvrant l'abdomen;

grosseur parlout. ou plus menues à leur extrémité, dentées, soit en scie,

pénultième article souvent bilobé ou

tar.'cs à

l'éventail;

bifide.

.STERNOXES. STERNOXI. —Corps de

consistance ferme et solide, ovalaire ou elliptique; pieds en partie
contractiles; tête engagée verticalement jusqu'aux yeux dans le corselet; proslernum allongé, dilaté, ou avancé en devant
SECTios.

jusque sons

boucbe; pieds antérieurs éloignés de l'extréniilé du corselet.

la

1"= TRicn.

comprimée latéralement,

et

—

Prosternum à saillie postérieure aplatie, non terminée en une pointe
simplement reçue dans une dépression du mésoslernuni; mandibules souvent terminées en

BUPRESTIDES. BUPRESTIDES.

pointe entière; corselet à angles postérieurs n'étant pas, ou très-peu seulement, prolongés; palpes à dernier article presque cylindrique, guère plus gros que les précédents, ou globuleux; tarses à articles souvent larges ou dilatés, garnis, en
dessous, de pelotes. Insecte ne sautant point.
C'est noire famille des Buprestiens.

2' TBiDD.

ÉL.\TÉRIDES. ElATERWES.

—
— Ne

diffère essentiellement de la précédente tribu qu'en ce que le stylet posune pointe comprimée latéralement, et souvent un peu arquée et unidentée. s'endans une cavité de la poitrine, située immédiatement au-dessus de la naissance de la se-

térieur de l'avant-sternum, terminé en
fonce, à

b

volonté de l'animal,

conde paire de pieds, et que ces Insectes, placés sur le dos, ont la faculté de sauter. En outre,
crées ou fendues à leur extrémité; les palpes terminés par un article beaucoup plus grand que
triangle
2"^

ou de bacbe,

couverte par

lui à

prosternum non

sa base;

mandibules sont écbaiiprécédents, en forme de

— Cette tribu comprendra nos
É(u(mens.
des Buciic'mwns
ou du moins re— Tète engagée, postérieurement, dans

et les articlesdes tarses entiers.

M.\LACODER.MES. MALACODERMI.

SECTIOS.

les
les

et

familles

le corselet,

dilate,

et

avancé antérieurement en manière de mentonnière, n'étant pas,

excepté chez les Cebrio, terminé, postérieurement, en une pointe reçue dans une cavité du mésosternum; corps,

le plus

souvent, en tout ou en partie, de consistance molle ou ilexible.
1''=

CÉI5RI0N1TES. CEBRIONITES.

TBiED.

même

—

Mandibules terminées en une pointe simple ou entière; palpes de la
bombé dans les uns, ovalaire ou allongé, mais arqué en

grosseur, ou plus grêles à leur extrémité; corps arrondi,

dessus, et incliné par devant

raux aigus, ou

même

pieds non contractiles.

dans

les autres,

— Ces

mou,

s'avançant sur

droit,

mou

et flexible; corselet transversal, plus large à la base, à angles latéla tête et le corselet

—

au moins

Palpes,

les

maxillaires, terminés

par un

fort renflement; corps

déprimé, un peu convexe; corselet tanlùt semi-circulaire, tantôt presque carré ou trapéziforme,

la tète, qu'il

recouvre en partie ou entièremeni; niandiliules petites, terminées en une pointe grêle, arquée,

très-aiguë, et souvent entière au bout; tarses à pénultième article toujours bilobé, et à crochets
ni appendices.
3"'

TRIDU.

— Telles sont

les familles

MÉE'YRIDES. MElTRfDES.

— Palpes,

convexe, ordinairement carré; antennes,

4"

le

CI.AIRONES. CLERII.

le

plus habituellement, filiforraes, courts; mandibules échancrécs à

mou;

tête recouverte,

seulement à

la

base, par

un corselet

plat

membrane.

— Deux des palpes au moins

— Nous

en formons notre fimille des Malachiens,

avancés, terminés en massue; mandibules dentées; an-

tennes tantôt presque filiformes et dentées en scie, tantôt terminées en massue, ou grossissant insensiblement vers
bout; corps ordinairement presque cylindrique, avec
crés.

—

la

on peu

plus souvent, en scie, ou pectinées dans les mâles; tarses à articles entiers,

crochets terminaux unidenlés ou bordés d'une
Tiiicc.

du dernier sans dents

des I.ampijriens et Tctc'phoriens.

pointe; corps, le plus souvent, étroit et allongé,

et à

réunis;

Insectes constituent nos familles des Cébrioniens, Rliipkérie^is, Alopiens et Cyphonkns.

LAMPYRIDES. LAMPYRWES.

1" TRiDu.

toujours

:

prolongés en forme d'épine; antennes ordinairement plus lo.igues que

la tête et le

le

corselet plus étroits que l'abdomen, et les yeiu éclian-

C'est notre famille des deviens.

PTINIORES. PTIXIORES.

—

Corps de consistance assez solide, ovaLiire ou cylindrique, court et arrondi aux
ou globuleuse, reçue en grande partie dans un corselet très-cintré ou voûté; antennes filiformes, ou s'arnincissant vers l'extrémité, tantôt simples, tantôt pectinées ou en scie; mandibules courtes, épaisses,
dentées vers la pointe; palpes très-courts; jambes sans dentelures, et les éperons de leurs extrémités très- petits.
C'est
la famille que nous étudions actuidlenicnt, celle des Pliniens.
S""

TRiDU.

deux bouts;

tête orbiculaire

—

3" SECTION.

LIMEDOIS. XYLOTROGI.

—

Prosternum non prolongé

à son extrémité postérieure;

découvert, et séparée du corselet par un étranglement ou espèce do col.
Lymexyloniens.

— Cette section

tête entièrement 4
répond à notre famille des

Ki|^.

I

Fig. 2.

—

—

Helerosdrnus hu[nvstf}ules.

Hiierosternus
ri

r.i.

buiire.'^toidcs
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une division

parliciilière, celle des Plinhles de sa tiibu des Clériens, qui correspond presque complètement aux Serricornes. Mais les entomologistes modernes en font aujourfit

d'hui une famille tout à fait distincte des autres.

Les genres de celte famille

les plus

anciennement fondés sont ceux des Plïlins

en 176i-17G7, par Linné; celui des .4ho^;;ê, que Fabricius indiqua en

et Ptines, crées,

1775; ceux des Gihbics de

Scopoli (1777); Dorcntome, Herbst (1790); quant aux autres groupes génériques,

ne sont i^uére

ils

que des dénu'mbrements de ceux que nous venons d'indiquer. Aucune monographie n'a encore
publiée sur cette famille; ce serait une lacune utile à combler.
Les Ptiniens se rencontrent dans presque toutes

les parties

espèces connues sont propres à l'Europe, quoiqu'on en
lières ù

l'Amérique boréale, à

l'île

de France,

de

la terre;

ait signalé

cependant,

quelques-unes

On n'en connaît qu'un assez

etc.

la

plupart des

comme

petit

été

particu-

nombre

d'es-

pèces, puisque l'on n'en a pas indiqué plus de cent cinquante.

Le nombre des genres est peu considérable,

ne se compose que de dix à douze groupes; les

et

plus importants, que nous avons déjà cités, sont ceux des Gïbbium, Pi'inus,

Anobium;

généralement adoptés, ont reçu

d'autres,

Ocliina; enfin,

il

en

est,

comme ceux des

les

Dormlomn

Piilinu.'i,

noms de Hhziam, Ilcdobia,

et

Xiilctiiins et

Elapliropus, Drijophiliis, etc., que l'on ne connaît pas

encore d'une manière suffisante.

-

1" GENRE.

CWDIUM.

GIBBIE.

1777,

Scopoli,

Imroiluciio ad Ilisiorinm iialuralem.

Gi66u5, Ijoîse.

Tète inclinée; palpes filiformes

devant des yeux,

sètaoècs,

deuxième, troisième

et

yeux

:

les

maxillaires plus longs que les labiaux; antennes insérées au

composées

d'articles

quatrième plus épais que

cylindriques très-légèrement

les autres, et le dernier allongé,

comprimés,

les

terminé en pointe;

prolongé au milieu de son bord
pas d'écusson visible; élytres très-convexes, soudés, embrassant l'abdomen
celui-ci

très-petits, aplatis; corselet court, transversal, cylindrique,

postérieur;
renflé,

:

très-grand,

gues que

les

comprimé latéralement; pattes

fortes, assez grandes, les postérieures plus lon-

massue; jambes postérieures légèrement arquées;

antérieures; cuisses terminées en

tarses courts, de cinq articles.

Ce genre
nus, dont

a été

il

fondé par Scopoli avec des espèces que Fabricius et Olivier plaçaient avec

se distingue principalement par les antennes finissant en pointe et par la

versée de ses élytres, qui sont soudés

le

les Pli-

forme ren-

long de leur suture; Geoffroy rangeait ces Insectes avec les

Untclius.

Les Gibbhtm sont des Coléoptères de très-petite
mèlres, ayant un peu le faciès d'une Araignée,
droits

peu fréquentés des maisons, dans

le

taille, car ils n'atteignent pas plus de 2 inillicorps presque transparent, et vivant dans les en-

les débris

des végétaux,

les

vieux papiers, dans les her-

biers et les collections d'animaux. Ces Insectes sont très-rares, et on ne les rencontre jamais réunis

en grand nombre. Toutefois les anciens Égyptiens semblent avoir eu

coup d'individus de l'espèce typique,

le

secret de se procurer beau-

Gibbimn scolïas, Fuesly, qui habile l'ancien continent. C'est
en effet ce que prouve une communication faite ù la Société entomologique de France, en janvier 1855, par Audouin, qui a présenté à cette Société un vase en terre, un peu plus gros qu'une
orange, et rempli d'une matière grumeleuse, noire, enveloppée par une substance semi-fluide et de
même couleur, et qui n'était autre chose qu'un amas très-considérable de Gibbies. Ce vase avait
été recueilli à Thèbes, dans un ancien tombeau, et l'on se demande comment ces Coléoptères
s'y trouvaient en si grand nombre, ou pourquoi ils y avaient été introduits. Cette circonstance,
le

que le fait observer M. Brullé, ne se rattacherait-elle pas à quelque usage superstitieux des
anciens Égyptiens? Ou bien faudrait-il croire avec M. E. Blanchard que ces Insectes avaient été atainsi

tirés

par

la

matière résineuse que contenait

kinson, au rapport de M.

M

Westwood,

le

a fait

qu'il en soit, un voyageur anglais, M. Wilune découverte semblable en Egypte, et l'opinion de

vase? Quoi

Brullé nous semble plus probable que celle de M. E. Blanchard.
9.0
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On

n'a encore décrit qu'un

nombre

Gibbhnn,

très-restrcinl de

et

presque toutes

particulières à l'Europe; toulefois M. de Castclnau en décrit une du Pérou sous le

Americamim

,

et

espèces sont

les

nom

de GUéiiim

Dejean en indique une de l'Amérique bcu'éale {G. Incolor) et une des

pines (G. Oricntal'is). Le type est

le

Gibb'mm scoùas, Fuesly, qui

aucun tubercule,

élylres transparents, le corselet lisse, très-court et sans

entièrement revêtues d'un duvet soyeux, jaunSlre,

que toute l'Europe, dans
aussi, mais très-rarement,

dans

le

Philiples

antennes

les pattes et les

qui se trouve aux environs de Paris, dans pres-

et

les parties septentrionales

iles

brun rougeàtre, avec

est d'un

de l'Afrique,

rayon de Paris, est

le

elc.

Gibbhmi

C'est avec l'espèce typique de ce genre que Chempiuski (in

Une

autre espèce, rencontrée

liirticollc, Latreille.

Animal Kigdom, 1778)

a fait son

genre Scolias {oMua, ténèbres), qui n'a pas été adopté.

2""

-

GENRE.

MEZIE.

MEZILM.

Leacb, 1828.

In Cui'iis, liiitiscli Eniomniosy.

Ktymologie incertaine.

Corselet présentant des côtes élevées et longitudinales, qui forment trois sillons profonds.

Tel est
inégalités

le

caractère le plus saillant qui puisse faire distinguer ce genre de celui des Gibbium; les

du corselet sont très-marquées,

corselet sont couverts de poils

L'espèce type est

le

Mezïum

comme

comme dans

et d'ailleurs,

les

antennes

modem

Westwood

[Inlr. tu

Une autre espèce, que

l'on place

également dans

llic

genre précédent,

la tête et le

semble se trouver dans

sulcatiis {Plimis), Fabricius, qui

continents, et dont M.

le

et les pattes.

le

Insccl.) a décrit brièvement la

cictss.

même

groupe, est

le

les

deux

nymphe.

Mez'ium globulum {Pti-

nus), lUiger, qui est particulier au centre de l'Europe.
C'est auprès des

Gibbium

et

des Meiiuin que l'on range

créé par Eschscholtz et indiqué par Dejean, en 1855, dans
tères.

le
la

genre /EcjiaiUcs
2" édition de son

(ai-^iaXiT/^;,

riverain),

Catalogue de Coléop-

Le genre /Eçiialites, dont on n'a pas donné les caractères différentiels, ne comprend qu'une

seule espèce, VjE. debilis, Eschscholtz, particidière à l'Amérique boréale occidentale.

S-""

—

GENRE.

PTINE.

PTINUS.

Syslema nalurœ,

12"''''

Linné,

1767.

cililion.

l'Hymolofïic incui'Iaino.

Tête assez petite; palpes presque fdifornies. maxillaires plus longs que
ticle

les labiaux, à

dernier ar-

un peu renflé, labiaux terminés par un article ovale; antennes insérées entre les yeux,

formes, composées de onze articles

:

le

premier renflé,

le

fili-

suivant court, les autres presque égaux

entre eux, allongés, cylindriques dans les mules, plus courts dans les femelles et presque coniques;

yeux

saillants; corselet étranglé en arrière, s'avançant

la têle;

dans

les

femelles en forme de capuchon sur

écusson petit; élytres oblongs, presque parallèles dans les mâles, ovales et bombés dans

les

femelles; pattes assez longues; tarses grêles, filiformes, avec tous les crochets très-apparents.

Linné a créé ce genre avec des espèces que ses prédécesseurs plaçaient dans

le

genre des Bru-

chus; adopté par tous les eniomologistes, ce groupe a été lui-même partagé, principalement dans
ces derniers temps, en plusieurs divisions particulières plus ou moins distinctes, et est devenu

type

dune

famille

incertaine, car

nomination

groupe

de Coléoptères. Ainsi que nous l'avons

nous ne pouvons admettre, avec M. Agassiz

ait été

tirée

de

-toc,-, ailé;

en

effet,

dit,

l'clymologie du

nom de Ptimis

{Noi:te)iclalor zooloyieus'

.

le

est

qne leur dé-

pu alors l'appliquer à un
existent ou manquent, suivant les sexes?

comment Linné

aurait-il

(pii renferme des Insectes chez lesquels les ailes
Les Plines se distinguent facilement des Gibbies en ce que leurs antennes sont d'une égale épais-

2H

COLEOPTERES.
seiir partout.

Les mâles sont plus allongés que

sont ailés et ont une forme cylin-

les femelles, ils

droïde, tandis que les femelles sont ovales et généralement privées d'ailes sous les élytres. Ces Insectes sont de très-petite taille et leur système de coloration est en général assez sombre, plus ou

moins brunâtre.
tières, qui,

Ils

vivent dans le bois, mais seulement dans le bois sec et dans plusieurs autres

leur développement.
qu'ils se laissent

qu'ils
Ils

ma-

par leur dureté ou leur état de dessiccation, présentent des circonstances favorables à

Dès qu'on vient

tomber

à les toucher

ou

cessent tout mouvement, et

et

à les
ils

saisir, ils font les

morts, c'est-à-dire

ne recommencent à se mouvoir que lors-

supposent que tout danger a cessé.
se nourrissent de substances animales desséchées, et c'est dans l'intérieur de ces matières

on

qu'ils subissent leur transformation;

les rencontre parfois

Derineslcs et les

dans nos collections d'Insectes

:

il

y occasionnent les mêmes dégâts que les
Antlirenus. L'histoire de leurs transformations n'est toutefois pas connue d'une

nymphes,

n'est pas rare d'y voir leurs larves et leurs

et ils

manière complète; De Géer, dans ses Mémoires pour servir à Cllisloire naturelle des Insectes, et
depuis, M. Mienken {Naturschercben, t. III), se sont occupés des métamorphoses du Plinus fur, et
M. Bouché {Naliirçi.

(1er

Insecten) a dit quelques mots de celles du Plinus impcrialis, Insecte long-

temps placé dans ce grou[)e générique, mais qui doit être aujourd'hui regardé comme le type du
genre Hedobia. Les larves ont la plus grande analogie avec celles des Scarabéidiens; elles ont de
même l'extrémité postérieure du corps plus grosse que l'extrémité antérieure et courbée en dessous;
le corps, à l'exception

de

la tète, est

mou,

ridé, un

peu velu;

elles ont six pattes,

de consistance as-

sez dure, et terminées par un seul crochet; elles se nourrissent de bois et de matière animale des-

séchée. Les

nymphes sont enveloppées d'une coque ou

pellicule blanchâtre, très-mince, au travers de

laquelle on aperçoit déjà les formes de l'Insecte parfait.

On
et

ou signalé près de trente espèces de Ptines; presque toutes sont propres à l'Europe,

a décrit

un grand nombre

même

appartiennent ù la faune parisienne.

Comme

espèces exotiques, nous

ci-

terons les Plinus nobilis et lomentosus, indiqués par Dejean, le premier comme propre à l'île de
France, et le second à Carthagène, dans l'Amérique méridionale. L'espèce type est le Ptine voleur,

Plinus fur, Linné, qui doit sans doute son nom aux dégâts qu'il occasionne dans les collections.
C'est un Insecte d'un brun tantôt fauve et tantôt foncé, dont les élytres présentent des séries de
points bien régulières et sont oinés en travers de deux bandes grises blanchâtres qui sont habituellement interrompues au milieu;

munément dans

d'Europe XtPlïnus ruftpes,
Chevrolat;

le

est long

il

de

1 millimètre 1/2 à

2 millimètres, et se trouve com-

notamment auprès de Paris. On distingue parmi les autres espèces
Olivier; le P. variecjattis, Rossi; le P. crenatus, Fabricius; le P. Italiens,

toute l'Europe et

P. minuius, Duftschmidt,

4""

GENRE.

—

etc.

HÉDOBIE.

HEDOBIA.

Ziegler,

1829.

In Laliville, Rcsiie .mimai de G. CuMcr.

E'^w, je ronge;

ê'.i;,

vie

Antennes un peu dentées en scie et plus écartées à leur base que dans les Plinus; tarses courts,
composés d'articles cordiformes, à crochets petits, cachés.
C'est au moyen des caractères différentiels que nous venons d'indiquer que l'on peut distinguer

larges, aplatis,

les

Hedobia des Plinus, avec lesquels

ils

ont été longtemps réunis.

la plupart des Plinus; la larve s'y construit une coque
oblongue, soyeuse, revêtue en dessus d'une enveloppe sétacée. M. Bouché a, ainsi que nous l'avons
figuré ni la larve, ni la nymphe.
dit, décrit les métamorphoses de Y Hedobia imperialis, mais il n'a
mâles,
ce qui n'a pas toujours lieu chez
bien
les
aussi
que
ailées
femelles
sont
les
Insectes,
ces
Chez

Les Hedobia vivent dans

les Ptines.

On

le

bois,

comme

n'en connaît qu'un très-petit

nombre d'espèces, qui toutes habitent l'Europe. Le type

dont le fond est brun orné de poils roux, et
presque en forme d'S, produite par des
sinueuse,
bande
qui présente sur chaque élytre une
il est long de 2 à 5 millimètres, se
couleur;
la
même
taches
de
deux
offre
corselet
blancs;
son
poils
est y Hedobia imperialis (Plinus), Linné, joli Insecte

HISTOIRE NATURELLE.

212
trouve dans

le bois,

connues sont

les

mais est rare, surtout auprès de Paris. Parmi les autres espèces,

les deux plus
Hedobla piibcscens (Plinus), Fabricius, qui se prend quelquefois dans nos envi-

rons, et regnlis, Duftsniidt, particulier à l'Allemagne.

5""

GENRE.

-

ÉLAPIIROPE.
Bulletins de

la

ELAPHROPUS.

Motschoulsky, 1830.

Socictc des naturalistes deMoscoa.

EXa<ppo;, agile; -2u;, pied.

la même longueur
le deuxième cependant le plus petit,
dernier pointu; mandibules droites, triangulaires; antennes sétacées, à trois premiers et trois
derniers articles plus grands que les autres; corselet transversal, à angles extérieurs arrondis et à

Tête triangulaire; palpes à articles de

:

le

angles postérieurs coupés carrémeni; écusson petit; élytres larges, convexes; jambes ayant une
dent au bord inférieur; crochets tarsiens bilides.

Les Elapliropes, que, d'après
choulsky

la

disposition de la tète, des palpes et des antennes, M. Mots-

niellait entre les Sciidiiuvnns et les

Plinus, doivent être probablement placés auprès de ces

derniers, quoique quelques entomologistes les aient rapprochés des Bembidiiim; mais, n'ayant pas

vu ces insectes en nature, nous ne pouvons l'affirmer d'une manière positive. Ce genre ne renferme
qu'une seule espèce, VE. caraboïdes, Motschoulsky, qui se trouve au bord des ruisseaux, sous les
feuilles

.sèches,

dans

les

régions transcaucasiennes, et principalement dans celles qui bordent la

nier Caspienne.

6-»=

GENRE.
Abrégé

-

PTILIN.

rie l'Histoire n.ntiirelle

PTILINUS.

Geoffroy,

1764.

des Insectes des environs de Paris.

tlTiXcv, panaclie.

Tête verticale; mandibules courtes; palpes filiformes
maxillaires plus longs que les labiaux, à
dernier article pointu; antennes insérées en avant des yeux, composées de onze articles le premier
:

:

deuxième très-court,

neuf suivants dentés en scie dans les femelles, et portant un appendice en forme de rameau, une sorte de panache dans les mâles; corselet bombé; élytres allongés,
presque cylindriques; pattes moyennes; tarses à articles entiers.
renflé, le

Le genre

les

Ptilin a été distingué

par Geoffroy pour quelques espèces placées par Linné avec les

a été adopté par tous les entomologistes. Ce sont des Coléoptères qui vivent dans
le
bois à l'état de larve et d'Insecte parfait; ils font peu d'usage de leurs ailes, et sont assez petits.
Ptines, et

il

On n'en connaît bien que trois ou quatre espèces, particulières à l'Europe, et dont le type est le
Piirinus pcclinicornis {Plinus), Fabricius, qui est long d'environ 5 millimètres, d'un roux foncé,
ayant

i.arfois la tète, le corselet et le dessous du corps bruns, enfin les élytres présentant des points
irrégulièrement disposés et deux ou trois côtes très-peu marquées; on le trouve dans les bois des
environs de Paris. Dejean en signale deux espèces de l'Amérique méridionale, les Ptilimis Ameti-

canus

et Brasilicnsis.

C'est à côté de ce genre que Dejean (1854,

groupe générique des Xijsiroplionis

Catalocjuc des Coléoplires, 2« édition) range son

tp^p»;,
porteur), dont on n'a pas publié la
caractéristique, et qui ne renferme qu'une seule espèce, le A", senaiicomis, qui a été découverte au

Sénégal,

(luarja,

strigilité;

COLÉOPTÈRES.
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GENRE.

XYLÉTINE.
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XYLETINUS.

1829.

LalreiUe,

Rfgne animal de G. Cuvier.
ïuXov, bois.

Tête inclinée; antennes dentées en scie, semblables dans les deux sexes, et bien flabellées celes mâles; corselet incliné; corps trapu, en ovale court.

pendant dans

à celui des

Ce genre, qui correspond
appliqué dès 1793

nomination qui

(iii

l'antériorité,

a

Serroccrus {serra,

les caractères différentiels

la Société cntoinologiqiie

métamorphoses d'un Xijlclhuis,

blanchâtre,

La

tête est à

nomme

qu'il

11

velu;

labre est semi-circulaire,

avait

Anobinm,

les

et

de France,

2" série,

t.

I,

1843) a décrit

Iiedcrœ. La larve, longue de 5 à 6 millimètres,

A'.

moitié enchâssée et fixée dans

arrondie sur les côtés,

microscopiques, pilifères.

tés

lui

groupe générique par

d'une texture très-délicate, molle, recourbée, distinctement segmentée,

six pattes articulées.

cornée,

diffère de ce dernier

Il

nom que

devrait porter cette dé-

que nous avons indiqués.

M. Léon Dufour (Annales de

est blancliàtre,

conséqucmment

des espèces qu'lJliger plaçait avec

renferme

Fabricius, Panzer, Gjllenhall, etc., avec les Piïlinus.

les

scie; xsja?, antennes),

Sclincider Magasin) Kugelann, et qui

le

et

présente

premier segment thoracique,

à bord antérieur tronqué, noirâtre, semé d'aspéri-

n'y a ni antennes ni jeux. L'épistome est transversal, linéaire; le
les

mandibules brunes,

pointues, simples, tranchantes; les mâ-

choires oblongues, à lobe interne bordé
articles,

dont

de soies spatulées. Les palpes maxillaires sont de trois
terminal est grêle, cylindrique; les labiaux n'ont que deux articles, le dernier

le

composé de douze segments, disun peu plus grands, plus élevés; tous offrant, un peu avant leur union
ventraux, une boursouflure ronde, contractile, sujette à varier et même à s'effacer. Le

pointu. La lèvre est courte, tronquée, subéchancrée. Le corps est
tincts, hérissés

avec les

:

les thoraciques

segment terminal
l'article

est arrondi,

énorme. Les pattes sont hérissées de quelques poils assez longs;

terminal est rudimentaire, ovalaire, donnant insertion ù un crochet simple, dorsal, long,

faiblement corné. Cette larve habite dans les tiges sèches du lierre (lledera

qu'une autre larve, celle de VAnobhnn Lalrcillei, Léon Dufour,

même

plante. La larve du

gue, perforée dans

Xijleimm

le liber,

couchée, et se nourrit de

la

nymphe,

2 à 3 millimètres,
ment inclinée sur

elle

le

Itelix,

Linné), tandis

canal médullaire de la

une galerie simple, plus ou moins ovalaire ou oblonle canal médullaire de la branche. Elle s'y tient
substance du bois. Aux approches de la transformation nymphale, la
jamais

un bout. Quand

perd sa courbure

est nue,

dans

se creuse

et n'atteignant

galerie se rapproche de l'écorce par

à l'état de

vit

larve

la

se dispose, à la fin de mai, à passer

et se raccourcit singulièrement.

La nymphe, longue de

courte, ovalaire, blanche, glabre. La tête est grosse, arrondie, et telle-

la poitrine, qu'elle est invisible

et sans relief, finissent par devenir violacés

sur

la

région dorsale. Les yeux, d'abord incolores

ou bruns. Les antennes sont déjetées sur

les côtés,

fili-

formes. Les quatre pattes antérieures sont seules en évidence, les postérieures sont cachées sous les
élylres, qui sont rabattus, et les ailes dépassent le bout de ceux-ci. L'abdomen est terminé par deux
petits tentacules biarticulés, divergents, qui finissent par disparaître. L'Insecte parfait,

Iiufour
et

nomme Xyleiinus

que M. Léon

Itcderœ, se rapporte m\Xtjlctimts lœvis de Latreille, et cardui de Dejean,

probablement aussi au Ptilinus lœvis

d'Illiger.

Il

est long de 2 ù

3 millimètres, brièvement

arrondi, un peu convexe, d'un brun noirâtre, soyeux-pubescent, brillant, non strié, avec les an-

tennes, les palpes et les pieds d'un rouge teslacé; on

l'a

rencontré dans

plus spécialement aux environs de Saint-Sever. Ce Xylétine, qui a

que

celle d'un

lierre

Anobiiim, se transforme en Insecte

il

le

midi de

la

France, et

forme d'un Dorcaioma plutôt

dans sa galerie perforée dans

les tiges

de

y demeure plusieurs jours pour y prendre de la consisperce l'écorce d'un trou rond pour s'envoler. Sa marche est vive, rapide, et ses antennes

pendant tout

tance, puis

ailé

la

sont souvent dans un

le

courant de juin.

mouvement

11

vibratile. Lorsqu'il est surpris,

et appliquant ses pattes contre le corps,

absolument comme

les

il

contrefait

^notnnu,

les

mort en contractant
Dorcaioma, etc. Il est

le

rare en pleine campagne, et M. Léon Dufour, auquel nous empruntons les détails

de donner, ne

l'a

jamais rencontré que sur les feuilles du figuier.

que nous venons

Sl'i
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M. Guérin-Méneville (Ami. Soc. eni. de Fr., 1846, Bull, lxvii) a fait des observations
intéresmœurs d'une autre espèce du même genre, le Xrjkl'mm serrkornis {Pthius), Fabricius, que Stephens (Illuslr. Bril. Eut., Suppl.) désigne sous la dénomination
de Tasioderma testasantes sur les

ceum; cet Insecte habite

les

pays chauds, principalement l'Afrique,

vidus vivants à Paris, dans des boîtes à

Insectes.

M.

souvent

et

en vient des indi-

il

Guérin-Méneville en a trouvé en abondance

dans une céréale d'Abyssinie, que lui a remise M. Rochet d'Héricourl. Les larves de ce Xylétine,
beaucoup plus grosses que les grains de la céréale d'Abyssinie, avaient fait des agglomérations de
ces grains à peu prés de la grosseur d'un petit pois, et avaient rongé l'intérieur de cette masse. La
céréale ainsi attaquée est le tlieff des Abyssins, qui la cultivent en grand, et sa graine
donne une
farine excellente, avec laquelle on fait du pain plus délicat et d'une digestion plus facile que
le pain
de froment. Cette céréale donne aux cultivateurs soixante pour cent, ce qui est un produit supérieur

du froment. Dès

celui

à

lors,

on comprend combien ce Xijleltnus, qui

est

omnivore, peut causer

de mal.

On en connaît une trentaine d'espèces, presque toutes européennes, mais dont quelques-unes
toutefois sont particulières à diverses provinces de l'Amérique.

Comme type, nous décrirons le
Xijlethius pcclinalus {Pttliiius), Fabricius, qui est long de 5 millimètres, sur
une largeur de i millimètre 1/2, qui se rencontre assez communément dansles arbres morts, mêmeaux
Paris,
environs de

et est brun, avec les pattes,
striés.

Parmi

les

ainsi

que

les

autres espèces d'Europe,

antennes, d'un roux fauve,

nous indiquerons

les

rons, Stevens; sermitis. Fabricius; bitceplialus. Illiger; ormttits,

ques, les

X. Amerkamis,

variegalus, Dejean, de

distinctement

X. cyliml riais, Germar; hœmorGermar,

etc., et,

fucaliis, Iwlosericcus, Dejean; serrkornis, Schocnherr,

parmi

les exoti-

de l'Amérique,

et

de France.

l'île

S"»'

et les ély très

GElNRE.

—

OCIUNA.

OCniNE.

lu Hopc, Coleopterist's Maiiual,

t.

Ziegler,

1840.

III.

Etymologie incertaine.

Antennes un peu moins dentées en scie que dans les Xijlethiiis, un peu plus longues,
avec les
et troisième articles de longueur égale.
Le genre Ochine, fondé pour des espèces que Slurm rangeait avec les Anobinm, n'est pas
adopté
par tous les auteurs, et Lalreille, ainsi que Germar, en réunissent les espèces aux Xylctinus,
dont
ils ne se distinguent guère que par les caractères
que nous avons indiqués.
On n'en a décrit qu'un petit nombre d'espèces, dont le type est VOcliina liederœ (Xijletinus),
Germar, qui est long de 2 centimètres sur 1 de large, pubescent, d'un brun rougeàlre, avec
deux
fascies transversales, formées de petits poils gris, l'un près de la base, l'autre
vers l'extrémité des
élytres; les antennes, une partie de la bouche et les pattes sont
d'un jaune rougeàtre; il se rencontre dans le bois plus ou moins pourri, auprès de Paris. Une autre espèce, également
européenne,

deuxième

est

10. sauguinicollis, Dufismidl. Dejean en signale deux espèces exotiques^

l'Amérique boréale, et vcstila, de

9""

GENRE.

-

l'île

les

0. exarata, dé

de France.

DORC.\TOME.

DORCATOMA.

Herbsl,

1790.

Natursysl. allen bekannleii in und anslandischen Insecleii.

Acpxa;, clicvrc;

tou.ïi,

porlion.

réte presque cachée sous
article séeuriforme

:

le corselet; mandibules épaisses, bidentées; palpes terminés
par un
maxillaires plus longs que les labiaux; mâchoires bilobées; antennes compo-

sées seulement de neuf articles

:

les trois derniers les plus

grands de tous,

les

septième et huitième

COLÉOPTÈRES.
dentés en

écusson

scie; corselet transversal;
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petit; élytres

bombés, assez larges; corps globuleux;

patles moyennes; tarses tiliiormes, à articles serrés.

Le genre Dorcaionia, fondé par Ilerbst, renferme des espèces que l'anzer
mcsles;

beaucoup de rapport avec

a

il

par sa forme générale plus arrondie

et

Ce sont des Insectes de très-petite
l'intérieur

les Ptilins et les Xylélines;

mais

il

avec les Dcr-

])lacait

s'en distingue farilenient

parla disposition particulière des antennes.

que l'on rencontre habiluellemenl sur

taille,

bois

le

dans

oii

des cliampignons, principalement de ceux du groupe des Agarics.

On en connaît une dizaine d'espèces, propres
qui est long d'un peu plus de

Gyllenball,

1

l'Europe, dont

à

le

type est

le

Dorcaiomn rnbens,

sur une largeur de 1/4 moindre;

millimètre,

est

il

presque globuleux, d'une couleur rousse assez vive, avec les élytres distinctement pointillés,
présentant surtout
environs

:

base quelques rudiments de côtes ou de lignes;

à la

et

dans nos

n'est pas rare

il

espèces européennes sont les Dorcatoma Dicsdensis, Herbst; clinisonielitia,

les autres

Megerle; flavicornis. Fabricius; afjhns, Stevens, etc. Dejean en indique treize espèces exotiques, qui,
sans nul doute, mieux étudiées, donneront lieu à

espèces sont américaines,

de France, est

le

telle est le />.

création de plusieurs genres particuliers

la

murinum, du

Brésil;

:

douze

une autre espèce, qui provient de

l'île

D. holoserkcum.

—

GENRE.

10""=

DRYOPHILE. DRYOPIIILUS.

Cbevrolat, 1832.

Alagasin de Zoologie de M. Guéiiii-Moiieville.
Aî'j;, Jfuc;,

Antennes presque de
mier épais, ovalaire,
fornies,

tronqués à

court que

gueur tous

le

la

diêne; totXew,

j'ainio.

longueur du corps, insérées en avant des yeux, de onze articles

le

:

pre-

deuxième petit, un peu tronqué, les troisième à builième courts, monilibase, le neuvième droit en avant, sinué en arrière, le dixième un peu plus

le

la

précédent

et

que

le

suivant, les trois derniers épais, cylindriques et égalant en lon-

palpes maxillaires petits, de quatre articles

les autres réunis;

le deuxième médiocrement allongé, conique, le troisième carré, obliquement tronqué, le dernier très-long, pyriforme;
tête petite, avancée; mandibules à'peine visibles; yeux latéraux, proéminents, globuleux, réticulés;
:

corselet aussi long que large, subeylindrique; écusson arrondi, ponctiforme; élytres parallèles, de

abdomen composé de cinq segments,

largeur du corselet, à angle buméral élevé;
circulaire; pieds mutiques,

à

trochanters triangulaires, à fémurs globuleux

et à tibias droits.

Ce genre, que M. Chevrolat place entre les groupes génériques des Ilcdobia

renferme qu'une seule espèce,
(les

la

Colcoplcrcs, regarde

forme

le Drijopliiliis

comme

et la taille d'un petit

la

dernier semi-

le

et

des Anobiitm, ne

anobioidcs, Chevrolat, que [lejean, dans son Calalocjue

devant èlre réuni

à

ÏAnobiiim pusilliim, Gyllenball. Cet Insecte

mâle d'Anobhiin pcrùnax,

et l'on n'en a

a

encore pris qu'un seul in-

dividu qui se trouvai! sur des bi'anclies d'un vieux chêne aux environs de Saumur.

11""

GENRE.

-

VRILLETTE.

ANOBIUM.

Fabricius,

1773.

Systc'iiia EiUoiiiolosia'.

Ava,

Tête enfoncée dans

le corselet;

lie

nouveau; Sico, je

vis

palpes llliformes, assez courts; mandibules tridenlécs

mité; mâchoires bifides; antennes filiformes, insérées près des yeux, de onze arliiies
niers écartés, très-allongés, épais; corselet court,

bombé; écusson

petit; é!ylres

:

à

l'exlré-

les trois der-

convexes, allongés;

pattes moyennes; tarses filiformes, à premier article long, les autres un peu aplatis, courts, presque

cordiformes.

Ce genre

a été établi

Vrillcllc, et en latin

d'abord par Geolïroy

{[l'isi.

des Iiixeclcs, 17CI) sous

le

nom

français de

sous celui de Bijnlius. Linné rangeait alors ces espèces parmi les Dcfincstes;
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de son Siislema ncilurœ qu'il a données ensuite, il adopta le nom de genre Bijrmais pour l'appliquer aux Insectes que Geoffroy avait appelés Cislela, et enlin, comme pour
augmenter la confusion, Linné appela Cislela d'autres Coléoptères que Geoffroy avait placés dans
sa seconde division des Tcncbr'w, et les Vrillcllcs de Geoffroy furent rangés par lui avec les espèces

dans

les éditions

rlius,

de Bruclnis dont

il

Vrillettes sous les

changea

dénomination en

la

celle

de l'iinus. De Géer réunit les Ptines

et les

VriUetfe en français et de Ptinits en latin. Heureusement enfin,

mêmes noms de

pour terminer le différend, Fabiicius introduisit dans la nomenclature entomologique la dénominaPtimis les
tion latine d'Anobium, par laquelle il désigna les Vrillettes, et il laissa dans le genre
bruclies de Geoffroy.

Pendant un grand nombre d'années ce genre est resté à peu prés tel qu'il avait été fondé et sans
démembré; mais dans ces derniers temps (Mém. de la Soc. vnp. des naliiralislcs de Moscou, 1845) M Motschoulsky a cherché à le subdiviser en trois coupes génériques de la manière
être

suivante
A.

:

Xestobhim

(ceoro;,

tuation irrégulière.
B.

Priobhim

champignon;

Type

:

(rpt«v, scie; py.oo, je vis),

longs que les précédents. Type
c.

Anobium,

piou, je vis), élytres sans stries et

ne présentant qu'une ponc-

À', tcsscllatum, Fabricius.

:

élytres striés, à

derniers articles des antennes pas plus

P. caslaneimi, Fabricius.

élytres striés, à derniers articles des antennes très-allongés.

Type

:

A. pertinax,

Linné.

Mais ces subdivisions, fondées sur de trop légers caractères, n'ont pas été adoptées. On doit
peut-être y réunir aussi les genres Dnjopliiliis, de M. Chevrolat, et Dtjsides (JuoeiJr,;, difforme), de
M. Perly [Deicctœ animaliwn articulorum, 1850).

à'

Les Anobium portent vulgairement en français la dénominatfon de Vrilleltes. Le nom latin
Anobium exprime une des particularités qu'offrent ces Insectes, celle de feindre la mort au

moindre danger, et de rester dans la plus parfaite immobilité pendant des heures entières, afin
que leurs mouvements ne trahissent pas leur existence, de sorte qu'ils ont en apparence la
faculté de ressusciter, de là leur nom tire du grec cv»., de nouveau, derechef; Picw, je vis. je
ressuscite. Quant au nom français de Vrillellc, c'est un diminutif de vrille, instrument propre à
percer le bois et à y former un trou rond, comme une tarière. 11 a été imaginé par Geoffroy, ainsi
de

qu'il le dit lui-même, à cause

la

On

pariiculariié suivante.

voit tous les jours les vieilles tables

dans les maisons et les vieux meubles de bois percés de trous ronds et tout vermoulus. Si l'on aperçoit à l'ouverture de l'un de ces petits trous un amas de poussière fine de bois, on peut conjecturer
la larve de f Insecte est dans ce trou; si on coupe peu à peu ce bois par lames pour découvrir
fond de ce trou ou de ce canal que l'Insecte a percé, on trouvera la larve^ qui ressemble à un petit Ver blanc, mou, à six pattes écailleuses, avec deux fortes mâchoires dont elle se sert pour déchi-

que
le

rer le bois dont elle se nourrit, et qu'elle rend ensuite par petits grains qui forment cette poussière
de bois vermoulu dont nous avons parlé. Ce n'est pas seulement dans nos maisons que les iiois sont
percés par les Vrillettes; certaines espèces de ce groupe attaquent les arbres vivants et sur pied, dans
les campagnes et les jardins, et causent d'assez grands dégâts. La plupart des Anobies sont de petite taille et

de couleur terne,

et elles

cherchent encore

à

dissimuler leur existence par l'instinct

qu'elles ont de se contracter, de tomber et de rester immobiles au moindre danger, de sorte que

par exemple, ou les autres animaux qui voudraient en faire leur proie, ne trouvant qu'un
corps sec, un peu arrondi, inanimé, qui ressemble plutôt au résidu des aliments de quelque autre
les Oiseaux,

animal qu'à un être vivant, ne cherchent pas à s'en nourrir. D'ailleurs,

si

l'on vient à les toucher,

repos

le

plus absolu;

ces Insectes, semblant doués d'une crainte salulaire, gardent

dans une catalepsie complète avec

les

membres fortement

le

ils

tombent

contractés. De Gccr, et depuis M. C. Du-

méril, ont plusieurs fois répété l'expérience de les placer dans Teau, de les exposer à l'action

plus vive de
vie;

la

cbaleur, de

la

lumière, sans pouvoir parvenir à leur faire donner

mais, abandonnés à eux-mêmes et délivres de

sectes se sont ensuite développés, et leurs

la

crainte

le

la

moindre signe de

par l'absence du mouvement, ces In-

membres étendus

course rapide ou à se confier à leurs ailes pour s'élancer dans

leur ont servi à s'échapper par une
l'air.

culté très-singulière de produire un bruit particulier de tic et tac

Ces Insectes ont encore

la fa-

ou de va-ct-vienl très-rapide, ana-
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d'uno ponchile dont l'éfliappemont ne sérail pas retenu par

pant vivement

la tète

contre

le

qu'il le fait avec

le

sommet de

forme de capuchon dans

l'a fait

la faculté

le

de

nommer par

les

anciens Sonicrplicilc. Geoffroy avait soup-

de produire ce bruit; mais l'on

sait

positivement aujourd'hui

qui est consolidée fortement dans son articulation en

la tète,

corselet, qui

jette £;énéralenient l'opinion

en frap-

bois, après s'être accroché l'ortenient avec les pattes, que i'Insecle

produit ce mouvement; c'est ce qui

çonné que rinsectc avait

le balancier. C'est

lui-même s'appuie sur l'abdomen

Latreille, qui pensait

que ce son

était

Ton

et les élytres, et

causé par

le

mandibules. Le bruit produit par les Anobittm est très-monotone, peu agréable et leur a valu

nom

vulgaire d'Horloçjcs de la mort.

des sexes

Il

est évident que ce bruit est

on voit en effet l'Insecte

à l'autre;

entendu de l'individu qui

lui est

le

une sorte d'appel que

produire partout où

il

soupçonne

re-

frottement des

qu'il

le

sur-

fait l'un

pourra être

nécessaire pour propager sa race.

Ces Insectes ne se trouvçnt pas exclusivement dans

le bois; ils s'accommodent de toutes les mapourvu toutefois qu'elles ne soient pas de substance pierreuse, et ils ne sont pas rares
collections d'animaux conservés. C'est ainsi qu'on les trouve dans le corps des Insectes

tières dures,

dans

les

desséchés dont

les

muscles sont volumineux et dans les nids de quelques Hyménoptères; ces corps

deviennent pour eux tout

à la fois

un séjour commode

et une nourriture convenable, et ils s'y déveQuelque peu propres que semblent des parcelles de bois

loppent

comme

sec à

nourriture d'un être organisé, elles n'en sont pas moins recherchées par un grand

la

à'Auobhnn

et

ils le

feraient dans le bois.

d'autres Insectes, ainsi que nous

le

dirons. Les Coléoptères de

nombre

ce genre subissent

mélaniorphoscs dans l'inlêrieur des gaiories qu'ils se creusent

leurs

et qu'ils tapissent de quelde soie pour y passer leur état de nymphe. On suppose qu'avant de se transformer la larve
a soin de s'assurer une sortie commode en se creusant d'avance une issue, et c'est ainsi qu'il faut
concevoir le fait rapporté par MM. Kirby et Spence, d'une galerie percée par un de ces Insectes dans

ques

fils

une bibliothèque publique, au travers de vingt-sept volumes: de

sorte que l'on aurait pu, en

telle

faisant passer une corde en dedans, enlever les vingt-sept volumes.

On

doit admettre toutefois, dans

ce cas curieux, ou quela VriUelle s'était transformée à l'entrée delà galerie, et qu'elle s'était nourrie

du papier de ces livres, ou qu'elle no s'était frayé un chemin au travers de cette substance compacte
que pour en sortir à l'élat parfait. La direction de la galerie, parfaitement droite, semble prouver
que l'Insecte cherchait à se frayer une is.sue, et que, ne pouvant sortir d'un autre côté, il s'élait trouvé
forcé d'entreprendre un aussi long. travail.

Nous rapporterons quelques

faits à

peu près analogues

à celui-ci et relatifs à d'autres Insectes Xylophages; nous citerons en particulier un y1/j«/c cupiuiiia

qui a perforé des galeries assez longues dans l'intérieur de clichés l\pographit(ucs.

On ne
n'est

savait anciennement que fort peu de chose sur les méiamorphoses de ces Insectes, et ce
que depuis une quinzaine d'années que trois entomologistes les ont fait connaître d'une ma-

nière plus complète. M. Bouché, en

bium

d8o4 (Aa<«»Y/.

clcr Iiiscci.), a décrit les

tcssellalwn; M. Ratzcburg (Die forst Inscclcn, 1857) (igure cette

même

de VAno-

trois états

espèce, et dit que les

larves des Anobiuiii nigr'iinim, pcrlinn.v et pnniccnm ressemblent à celle de l'^l. tcssellatam; enliii,
en 1849 {Anu. Soc. eut. de France), M. IL Rouzet a étudié avec grand soin les métamorphoses des

Anobiiim

abietis et striatum,

elnous

lui

empruntons

les détails qui suivent

pin qui servent dans une des parties du Jardin des riantes pour soutenir
trouvai au

«

Sur des pieux de sad'un hangar, je

commencement du mois de mai quelques individus de VAuobium abîeih courant sur

l'écorce; je levai
duits, et

:

la toiture

avec soin ces ccorces dans l'espoir de trouver les larves qui les avaient pro-

mes recherches

furent couronnées d'un plein succès. Je recueillis un grand

larves de toutes grandeurs, de

nymphes

nombre de

prêtes à se métamorphoser, et enfin des Insectes parfaits

venant d'éclore. Dans une des espèces de bourses que l'on remarque dans les galeries creusées par
rinsecte, près de l'orifice du trou de sortie, je découvris un tas d'œufs. très-petits, d'un blanc jau-

La larve doit vivre longtemps avant de se transformer, car j'en ai trouvé à tous les degrés
d'accroissement, et elle passe très-probablement l'hiver sous cette forme. Sitôt que les larves sont

nâtre.

écloses, elles

commencent

à se

former une galerie, qui, d'abord presque imperceptible, prend

bientôt de l'extension à mesure que les larves grossissent. Ces galeries sont longues,

entre elles, se terminent par une petite bourse et contiennent une poussière noirâtre.

vase transformer,

il

agrandit encore sa galerie, agglutine

la

communiquent
Quand l'Insecte

poussière, et se forme ainsi une loge

ovale qui, dans un de ses points, n'est séparée de l'extérieur que par une mince pellicule. C'est ce
£1

28..

HISTOIRE NATURELLE.

218
que

faible obstacle

l'Insecte parfait délniit

pour

sortir

de sa prison; mais toutefois

les femelles

sem-

blent y rester jusqu'après l'accouplement. Les larves de VAnobium a//ic/i.s vivent dans l'écorce du
sapin commun {Abics pecùnata, De CandoUe), et n'attaquent jamais le bois, quoique parfois une

de leurs galeries soit imprimée dans l'aubier. » Cette larve a 6 millimètres de lonordinairement courbée à la manière des larves de Scarabéidiens, et un peu renflée à la
partie thoracique sa couleur est d'un blanc jaunâtre avec la tête brun fauve, ainsi que les diverses
parties de la bouche. Cette dernière est écailleuse, avec un labre arrondi, cilié, une lèvre également
arrondie et présentant deux palpes de deux articles, tandis que M. Ratzeburg en signale trois dans

faible partie

gueur;

elle est

:

VA.

tessellatum; les mandibules sont fortes, quadridentées; les mâchoires terminées par une brosse

de poils;
trois

il

semble ne pas y avoir trace d'antennes. Le corps est composé de douze segments les
et portent chacun une paire de pattes triarticulées, termi:

premiers sont un peu épais, ridés,

nées par un crochet; tous les anneaux du corps sont velus, et chaque segment porte à sa partie
supérieure des spinules recourbées en crochets, dirigées en arrière, et servant à la locomotion;
le

dernier segment est pourvu d'un mamelon charnu, sur lequel on voit

dirigé verticalement. La

présente une

nymphe

considérable delà tète que

saillie

l'oriiice rectale

qui parait

offre déjà toutes les parties de l'Insecte parfait; vue de profil, elle
le

prolhorax déborde beaucoup en haut. On distingue

qui sont longues et couchées de chaque côté sous les pattes; les ailes atteignent

les antennes,

moitié de l'abdomen, qui a son dernier article terminé par deux appendices. Cette

bord blanche, puis

elle

nymphe

la

est d'a-

passe au brun très-clair et enfin au brun vif L'Insecte parfait éclùt une quin-

métamorphose en nymphe.
Quant aux métamorphoses de YAjiobium strialum, c'est dans une branche de marronnier tombée
dans une des allées du Jardin des Plantes que M. H. Rouzetaété à même de lesétudier, et quila pu

zaine de jours après sa

remarquer que

fécorce, comme celles de l'.4. abietis, creusent leurs gadu bois. Cette larve ressemble beaucoup à celle de VAnos'en distingue par sa taille, plus petite d'un tiers, et par les trois segments

les larves,

leries larges et tortueuses

bium

abietis;

mais

elle

au

lieu d'attaquer

dans

l'intérieur

un renflement beaucoup plus considérable, enfin parce qu'elle est plus velue,
la nymphe.
M. Léon Dufour {Ann. Se. nul., 1" série, t. XIV, p. 219, pi. xii) a indiqué quelques-uns des
points les plus intéressants de l'anatomie de VAnobium sirïaium, et M. Al. Laboulhène {Soeiéic de
biologie, 7 juillet 1849) a relaté les observations suivantes « J'ai reconnu qu'il existe chez les^notlioraciques offrant

plus blanchâtre.

On ne connaît pas

:

une collerette élégante située à l'extrémité du jabot, au commencement du
ventricule chylifique; elle est constante aussi bien dans la larve que chez l'Insecte parfait. M. Léon
Dufour, qui a découvert cet organe dans 1'^. suiatitm, le figure avec six appendices en forme de

bium

abielis et .strialum

un grand nombre d'Insectes une disposition un peu différente; les
le bord de leur extrémité était sinueux comme
ceUii d'une manchette et parfois découpé en lobes arrondis. Je crus d'abord à une glandule simple;
mais j'ai pu reconnaître, sur une larve sacrifiée en pleine digestion, que les appendices glandulaires,

cœur de

carte à jouer. J'ai vu sur

appendices ne pouvaient être comptés exactement

au nombre de
poches

me

six, étaient entiers,

:

arrondis au sommet; les rides, les échancrures variables de ces

paraissent tenir à leur état de flaccidité,

et,

dans

la

turgescence digestive, elles offrent

leur véritable forme, qui est celle d'un ovoide renflé à son extrémité libre. J'ai essayé de dérouler

pu constater que six sur plusieurs larves et Indu ventricule chylifique. Une autre particularité,
c'est l'existence d'un corps allongé, ovoïde, sur les côtés du rectum. Les vaisseaux biliaires vont se
rendre, non dans le rectum, mais dans cet organe elliptique, puis remontent et vont s'ouvrir dans
le tube digestif. Y a-t-il seulement trois vaisseaux repliés et en anse comprimée, ou bien six vaisseaux

et

de compter

les vaisseaux biliaires, et je

n'en

ai

sectes parfaits; leur insertion a lieu à l'extrémité

émanant d'un organe particulier? Quoi
sent six

filets

pédonculaires. Les

filets

et à leur insertion ventriculaire, ils

On

a

donné

la

qu'il en soit,

on voit une sorte de poire allongée d'où nais-

sont un peu variqueux en sortant de ce corps, mais plus haut

sont tout â

fait cylindriques. »

description d'une trentaine d'espèces (VAnobium, presque toutes propres â l'Eu-

rope, mais dont quelques-unes cependant ont été découvertes dans l'Amérique boréale, telles que
les j4. hirliim, pusillum,

de France. On

viinimum, Dejean,

etc., et

une

(.4.

p;igmtvum, Dojean) particulière à lîle
et M. de Castelnau propose

a cherché à subdiviser ce genre de différentes manières,

d'y former les deux divisions suivantes

:
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ESPÈCES CHEZ LE-'OOFLLES LES ÉLYTHES ONT DES STDIES nÉGOUÈr.ES DE TOISTà ENFOKCLS.

siriatum, Fabricius, long de 2 lignes 1/2 et

corselet avec cinq enfoncements,

lai'ge

de

1 ligne,

brun, pubescenl;

deux aux bords latéraux, deux autres près de l'écusson

et

un

bord postérieur avec des poils jaunes; les élytres avec des stries fortement
A. abiclis, Fabricius, long de 1 ligne 1/2 et large de 1.2 ligne, très-finement ponctué,
ponctuées.
Tous les deux se trouvent assez communément aux envipubescenl, d'un brun rougeâtre clair.
en dessus au milieu,

le

—

rons de Paris;

—

le

dernier sur les pins.

2™' SOUS-GE}(RE.

Type

:

Anoblum

ESPECES AVANT DES ELÏIBES rOXXICES r.ECULlEKEMEKT.

tesscllalum, Fabricius, long de 5 lignes 1/2, large de

1

ligne i'2, très-ponctué,

avec un grand nombre de petits faisceaux de poils jaunâtres qui forment sur la tète,
les élytres,

une espèce de marc[ueterie; antennes teslacées; dessous du corps

poils gris jaunâtre. Habite les environs de Paris.

Fijr.

154

—

Slron'j(jht:i seviceus.

le

corselet et

et pattes couverts

de

IIISTOIHE iNATLiRELLE.
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SEIZIÈME FAMILLE.

LYMEXYLONIENS. LYMEXVLONII,

1851.

Nobis,

Cette famille renferme des Insectes qui, d'une manière générale, sont caractérisés par leur corps
allongé, étroit et presque toujours linéaire, par leur tète avec un étranglement à sa partie posté-

mandibules dentées et par leurs tarses de cinq articles.
Les Lymexjloniens sont des Insectes nuisibles qui se développent dans l'intérieur du bois, et
qui le percent ensuite de nouveau pour y pondre leurs œufs; quelques-uns d'entre eux, les Lyimxijrieure, par leurs

Ion et les Ilijlccœtus, sont connus par les dégâts qu'ils occasionnent dans les forêts ou dans les
chantiers de construction, surtout dans ceux de la marine. Le petit nombre d'espèces que l'on en

connaît

(et

ce

nombre ne

s'élève guère au delà de cinquante) est

répandu sur différentes parties de

surface du globe, sans qu'aucun des genres dans lesquels elles se placent semble conliné dans
telle ou telle contrée; toutefois, c'est en Europe et en Amérique qu'on en a jusqu'ici trouvé le plus.

la

des genres, surtout celui des Atractocéres, se fait remarquer par sa forme insolite, présentant
principalement des éljtres excessivement courts, et en quelque sorte remplacés par une écaille;
mais tous, en général, sont longs, étroits, plus ou moins cylindriques, et organisés pour percer les

Un

arbres à

la

manière d'un

taret.

Les métamorphoses de l'espèce typique de cette famille,

le

Lumexijlon navale, sont assez bien

connues, grâce aux travaux de M. Ralzeburg; les larves sont longues, très-gréles, et vivent dans le
Lois, surtout dans celui de chêne. On sait aussi quelque chose sur les transformations de lllijlccœliis dermcsioidei, et M. Ratzeburg en a figuré la larve, ainsi que la

Leur anatomie n'a pas encore été

La famille des Lymexyloniens correspond à

nom

nymphe.

faite.
la tribu

des Serricornes, que Latreille désigne sous

de Limeisois ou XYi.OTnoGoiîs {Xijlutrorjuu). Depuis, M. Drullé en a

fait sa

le

famille des Lvmexï-

allemands ont formé avec elle leurs deux familles des Lymexij loues et
que nous avons cru devoir réunir en un seul groupe primaire.
l'ensemble de ses caractères, cette famille offre de grands rapports avec la précédente, celle

LiENS, et les entomologistes

PJillsotluks.
l'ar

des

l'tiniens, et

avec la suivante, celle des Clériens.

Le genre principal
bré

le

est celui des Lijmexijlon,

groupe générique des Hijlecœlus;

créé, en

1775, par Fabricius,

ce dernier placé, toutefois, par certains naturalistes, dans

dont

il

et

dont on a démem-

l'on y a joint les genres Alracioccrus, Chipes et Rluisoilcs
la

famille des

Xylophages de

:

Latreille,

ne se dislingue que parce qu'il a cinq articles à tous les tarses, tandis que ceux-ci n'en ont

que quatre.
D'après ce que nous venons de dire, l'on voit que la famille des Lymexyloniens ne renferme que
cinq genres; et nous placerons .ces genres dans deux tribus distinctes, celles des Lijmexijlonuks et

des Rhijsod'ules.

PREMIERE
LYMEXYLONIDES.

TRIRIJ.

LYMEXYWNIDAi:.

Nobis,

1851.

Corps trés-allongé, mou; antennes généralement courtes, un peu dilatées au milieu, plus minces

à

rextrcmitc; palpes maxillaires dépassant de beaucoup les labiaux, formant des espèces de peignes

riy:.

1.

—

Brachys lesselhta.

Tig.

Pi;^'".

Kiï

4,

—

3.

—

lUipreslis (jujaniçu.

*2.

IM.3-2,

Chnjsohotris Stvphcnni.

Vnr.

Kig.

Huprestti boreali:

—

5.

—

Tracliys

/juji7/h-s

COLÉOPTÈRES.
dans

les mâles, et terminés,

dans

les femelles,
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par un article grand, ovoïde; èlytresplus ou moins

raccourcis.

Les Lymexylonides, auxquels M. de CasteLnau (Hist. nat. des Ins., 18iO) donne

nom do

le

à'Alracloccrites, renferment les plus grands Insectes de la famille que nous étudions.

On

n'y forme que trois genres, ceux des Atractocère, Lymexylon et llylécole.

V

—

CEiNRE.

ATBACTOCERUS.

.\TRAGTOCÈRE.

1805.

Palisot-Beauvais,

Magasin cntimiologiciuc.

ATfïz-c;, fuseau;

c.sf».;,

antenne.

Tête ovale; mandibules très-courtes, un peu bifides; palpes maxillaires longs, pectines au côic
interne et en bas; labiaux très-courts, à dernier article très-grand, arqué; antennes courtes,

pres-

comprimées; corselet carré; écusson divisé en deux parties; élytres rudimentaire.s^
en forme de petite écaille, écbancrées au bord postérieur; ailes déployées, plissées en éventail; corps
les deux premières paires trésrapprochées entre elles; tarses
allongé, linéaire; pattes moyennes
que

fusiforiiies,

:

filiformes de cinq articles.

Ce genre a

été créé

avec les Neciidalis, et
rope.

On

par Palisot-Beauvois pour un Insecte des plus curieux, que Linné plaçait
comprend, en outre, un petit nombre d'espèces toutes étrangères à l'Eu-

il

serait d'abord tenté de rapporter à l'ordre des Diptères les Coléoptères qui rentrent

dans

comme dans

ce genre; leurs élytres sont courts, et leurs ailes, qui se plissent en éventail,

les

Orllioptères, sont grandes et développées. Les Atractocères sont des Insectes rares, qui ont des an-

tennes courtes et terminées en pointe
toute

dessous vers
le

très-fine,

de gros yeux qui constituent à eux seuls presque

au moins en dessus; un abdomen très-long, aplati, aminci sur les côtés et caréné en

la tête,

le bout; enfin,

des pattes très-courtes. Ces pattes

et les

antennes peuvent se cacher s8us

corps, et permettre ainsi à l'Insecte de s'introduire plus facilement dans les végétaux, où Ton sup-

pose qu'il

vit et qu'il

dépose ses œufs. Une particularité de

non moins remarquable que

la

structure organique des Atractocères,

longueur de leur dernier anneau thoracique,

les précédentes, c'est la

qui occupe deux tiers du corps, et d'où résulte un grand écartemeiit entre les deux paires de pattes
postérieures.

On

n'a

vois, qui a fait le

que très-peu de données sur

les

habitudes de ces Coléoptères, et Palisot-Beau-

premier connaître ce genre, n'a presque rien dit à cet égard;

qu'ils doivent vivre dans

L'Insecte qui a servi de type à ce groupe a reçu trois
dalis brcvkornis un individu qui en avait été

noms

rapporté de

cius en avait vu un autre recueilli à Sierra-Leone, et l'avait

Palisot-Beauvois publia, sous

même dans

le

il

le

royaume d'Oware;

nom

à' Atraciocerus

enfin,

il

de Madagascar doit aussi se rapporter à

la

différents

même

Linné avait appelé Necfj-

nommé Lymexylon

necydaloides, l'Insecte

semble, d'après M. BruUé,

la

:

côte de Guinée par Brimnich

espèce.

du vertex;

le

corps est brun. Une autre espèce est

silicnsis, Lepelletier et Audinet-Serville),

Fabri-

;

ahbrevïuium, lorsque
qu'il

avait

pris lui-

qu'un Atractocère provenant

Cette espèce est longue d'environ 15

li-

du corVAlracloccriis diplenis, Perty (A. Bru-

gnes, et large de 2; elle est ponctuée, noire, avec une raie longhudinale jaune sur
selet et

pense seulement

le bois.

qui est plus grand que

brun, avec une raie longitudinale jaune sur le corselet et sur

le

le

milieu

précédent, très-finement ponctué,

le vertex.

Il

habite

le

Brésil.

Enfin,

une troisième espèce, citée par Dejean, est son Atractoecrus Orieutalis, des Indes orientales.
Comme synonyme d'Alractocère, nous indiquerons le genre Macrogasler U'jyM;, long; -jy.tir/.p,
ventre), créé, en 1805, par

Thunberg {Gœaing, Gel. Am.).
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LYMEXYWN.

Fabricius,

1775.

Eliniiliriatoruiii.

A-;;«, ruine; ?'jXov, bois.

Tête inclinée, presque globuleuse; mandibules courtes; palpes maxillaires beaucoup plus longs
les labiaux, pendants, à articles allant en grossissant vers le bout dans les femelles, comme en

que

peigne ou en forme de liouppe dans

les mâles;

antennes courtes dans les femelles, assez longues, au

contraire, dans les mâles, légèrement renllées au milieu, et amincies vers les trois premiers articles,

qui sont un peu plus courts que les autres; corselet presque cjlindrique; élytres flexibles, presque

de

la

longueur de l'abdomen, allant en s'amincissant de

linéaire; pattes grêles; tarses

de cinq

coup plus allongés que les autres.
Ce genre a été fondé par Fabricius,
ruine, destructio'^, et

5'j>.",

la

base vers l'extrémité; eorps très-allongé,

articles, tous entiers, filiformes

:

beau-

les quatre postérieurs

'

et le

nom

qu'il porte, qui vient

de deux mots grecs,

X'ju.-r.,

bois, indique l'une des particularités de la vie de ces Insectes, dont les

larves se développent dans l'intérieur des bois les plus durs et les plus sains en apparence, en les

traversant dans tous les sons, de manière à détruire les charpentes des édifices, les carcasses des navi-

de nos meubles. Le nom de Lymexijlon, créé en 177.^, n'a pas été adopté par tous
Dès 1777, Schœffer {Elém. zool.) appliquait à ce groupe la dénomination d'Elateroide (du rapport que ce genre peut avoir avec les Elater); en 1781, Herbst {in Fuesshj, Arcliiv.)

res, les soutiens

les entomologistes.

lui

donna

nom

le

de Pteroplwnis

7-iques des Ins.), celui

(j^-e?", aile; v^jm,

de Caloluimus. Mais

la

,ie

porte), et

Thunberg, en ilSl {Caract. géné-

dénomination de Lymexijlon

borné à distraire quelques espèces de ce groupe pour en foimer

le

a prévalu, et

l'on s'est

genre Hijlecœlus.

Les Insectes de ce genre ont de grands rapports avec les Atractocères, quoiqu'ils n'en aient pas
ils ont comme eux l'abdomen très-plat, le troisième segment tboraciquc

lef éljtres rudimenlaires;

très-long, et par suite les pattes

également écartées. Mais leurs élytres sont assez longs pour cou-

vrir tout le ventre; leurs pattes sont plus développées, plus

propres à la marche, et leurs antennes
ne finissent pas en pointe; leurs palpes maxillaires se terminent, comme dans les Atractocères, par
une houppe élégante qui se voit dans le mâle, et est remplacée dans la femelle par un article plus
gros et de forme ovalaire.
Les Lymcxylons vivent dans les bois, ainsi que nous l'avons

permet de percer

dit, et leur

l'orme cylindrique leur

pour y déposer leurs œufs. Ils sont répandus dans les grandes forêts de
l'Europe, et surtout dans les forêts de chênes. Souvent il arrive que les bois destinés aux constructions maritimes renferment des larves de ces Insectes, et qu'ils continuent à s'y multiplier comme
dans

les

arbres vivants, au point de mettre ces bois hors d'état de servir. Linné, consulté par

de Suède sur
rine,

les arbres

la

cause des dégâts dont se plaignaient les constructeurs dans les chantiers de

s'aperçut qu'ils étaient produits par un Insecte de ce genre, auquel

donna

le roi

la

ma-

nom

de
Cantlmris navalis, voulant, par cette épithète spécifique, rappeler le mal que peut causer sa
présence â la marine. Mettant à profit la connaissance des habitudes de ce Lymexylon, Linné
conseilla de plonger pendant un an, sous la surface de l'eau, les bois de construction atlaqués et
il

le

ceux que l'on apporterait de nouveau. Depuis lors, les dégâts ne se sont plus reproduits en Suède.
C'est qu'en effet les larves de ces Insectes, qui devaient éclore au bout de plusieurs mois, ont péri
sous l'eau au moment de sortir de l'œuf. On a eu malheureusement à observer dans nos ports maritimes, principalement dans celui de Toulon, des apparitions périodiques et très-nombreuses de

Lymexjlons,

et,

par suite, de grands ravages dans nos bois de construction. Des recherches im-

portantes ont été faites en Allemagne par M. Ratzeburg, en France par
rent et E. Robert, sur les

pliquent en

moyens

même temps aux

à

employer pour

MM. Guérin-Méneville, Laucomme ces recherches s'apnom de Xylophages, nous n'en

les détruire; mais,

Insectes que Latrcillc désignait sous

le

parlerons que lorsque nous nous occuperons de ces Coléoptères.

Les métamorphoses du Lyniexiilon navale, d'abord étudiées par Latreille, ont depuis été revues
par M. Ratzeburg [Dïe Forl Inseclen)

et

par M. Westwood {Inir. to

tite

modem,

class. Inscclen).

COLEOPTERES.
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Suivant LatreiUe, la larve est trùs-longue et très-grêle, presque semblable à un Ver Uu genre des
Pilaires;

M. Ratzeburg, qui en donne une bonne figure, dit qu'elle est longue

mier anneau du corps fortement

dilaté,

et

le

avec

et grêle,

dernier prolongé en un lobe obtus. La

pre-

le

nymphe ne

semble pas avoir été décrite.
L'espèce type de ce genre est

nom

de Lymexiilon navale;

Canlliarts navalis de Linné, qui,

la

elle est

longue de près de 6 lignes

depuis Fabricius, porte

large seulement de

et

coloration est d'un brun foncé dans

le

mâle, et d'un roux fauve dans la

antennes sont fauves, au moins dans

le

sexe féminin, et

le

bord

des élylres. Dans

et l'extrémité

le

la tête

paraît

femelle; les pattes et les

constamment noire,

ainsi

la

houppe

couleur des élytres. On trouve particulièrement cet Insecte dans

le nord de
aux environs de Paris. Toutefois, nous nous rappelons qu'il y
une quinzaine d'années nous en avons pris un assez grand nombre d'individus qui volaient au

l'Europe
a

que

mâle, les élytres sont presque entièrement noirs, et

poitrine est brune, tandis qu'elle est rousse dans la femelle; les antennes et les palpes en

du mâle sont de

le

Sa

ligne.

1

soleil

et

la

en .\lleniagne

:

est rare

il

couchant, et venaient se poser sur

le

tronc d'un vieux chêne qui était placé auprès de la mare

d'Auteuil, dans le bois de Boulogne.

Une espèce, souvent confondue avec

le

Lymexjjlon navale,

L. flabellicorne, Salsberg, pro-

est le

pre à l'Allemagne.

3'"=

GENRE.

—

IIYLÉCOTE.

IlYLyECOTUS.

Gciicra Ciuslaceorura cl liisccloium,
ï/-(l,

bois;

/.O'.TO;,

Latrcillc,

1800.

1. 1.

lit.

Tête aplatie antérieurement; antennes en scie, comprimées, à articles transversaux, plus courtes
que celles des Ujmexijlon; corselet presque carré; écusson grand, triangulaire, relevé et sillonné

dans son milieu.
Ce genre a

formé par

été

Latreille,

aux dépens des Lymexiilon de Fabricius,

dont

il

se dis-

lingue par les caractères différentiels que nous venons d'indiquer. Les espèces qui entrent dans ce

groupe générique ont

les

niexylons. La larve de

mêmes

habitudes, et se rencontrent dans les

mêmes

endroits que

les

Ly-

dcrmcsloidcs a été décrite et figurée par MM. Schellenberg

V ITijlœcolus

(Enlomoloçiïst Beilrag), par Raizeburg (Die Fort Inscclcn) et par

Westwood

{Inir. to

tlie

modem,

du tronc des arbres, et ressemble beaucoup à celle du Lymcxylon navale; seulement le dernier anneau du corps supporte une longue corne que l'on ne remarque pas dans celle de l'Insecte que nous venons de citer. La nymphe n'offre rien de particulier;
class.

Ins.);

elle vit

elle a été signalée

dans

l'intérieur

par M. Raizeburg.

On ne connaît que deux espèces européennes à' Hylœeolus : ce sont les //. dermesloides, nom que
Fabricius appliquait au mâle, tandis qu'il nommait la femelle //. proboscideiis. Cette espèce est
longue de 5 à

mâle

lignes, et large de

est noir, avec les pattes et les

I

ligne 1/2. La femelle est fauve ou roussâtre,

antennes fauves;

tandis que le

les élytres noirâtres à l'extrémité et

dans une

plus ou moins grande partie de leur longueur; les palpes en houppe du mâle sont noirs
trouve en Allemagne, et

moins dans

le

mâle.

11

1'//.

maria, Fabricius, qui est entièrement noir, avec

habite l'Europe méridionale,

et, dit-on,

qui

est

le

au

:

l'Egypte.

Les autres espèces, en petit nombre, sont toutes américaines,
Vllylœcatiis Brasiliensis, Castelnau,

on

les pattes fauves,

et

nous nous bornerons

plus grand que les précédents,

à citer

cylindrique, très-

allongé, d'un brun clair, avec les pattes et les -élytres jaunâtres; le corselet très-long, relevé en

avant; les antennes fortement pcctinces.

Il

vient de l'Amérique méridionale.
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DEUXIÈME TRIBU.
HHYSODIDjE.

RHVSODIDES.

Corps de consistance solide, allongé, un peu

Nobis, 1851.

antennes filiformes dans

aplati;

les

deux sexes;

palpes très courts, semblables dans les mâles et dans les femelles, composés d'articles simples; élytres solides, couvrant entièrement

l'abdomen.

Les niiysodides, que M. de Castelnau (IliH. nul. des Ins., 1840)
famille particulière

pour

))Iupart des entomologistes

la

réunir aux Lymexylonides, avec lesquels

ils

petite taille, et, par leur faciès, rappellent les

Les genres Rlujsodcs

la

Rhijsoditcs, forment une
les

plus grande analogie. Ils sont, en général, de

Xylophages de

Latreille.

forment cette tribu.

et Cuipes

-

1" GENRE.

ont

nomme

modernes; mais nous avons cru devoir

RIIYSODES.

RllYSODES.

Gênera Crustaceorum

Latreille,

1806.

et Insettcnjui.

Elymologie inconnue.

Tète dégagée, aplatie;

mandibules courtes,

très-courts; antennes moniliformes,

ment déprimé en avant, un peu plus
rallèles;

fortes,

presque tridentées à l'extrémité; palpes

dernier article conique,

à

étroit

que

les élytres;

corps linéaire; pattes courtes; tarses entiers, de cinq

Ce genre, qui correspond
Olivier avec les Ips, et

à celui des Cliuidiitm. Kirby, a

pour un

petit

corselet allongé, rétréci et légère-

ecussnn peu visible; élytres presque paarticles.

été

formé pour une espèce placée par

nombre d'autres Insectes qui en sont

voisins. Les

Rhysodes

semblent, par leur faciès, se rapprocher de certains genres de l'ancienne famille des Xylophages,
et ils

On

ont

les

mêmes habitudes

qu'eux, c'est-à-dire qu'ils vivent dans

n'en connaît que cinq ou six espèces.

Une

le

bois.

seule est propre à l'Europe

c'est le Rkijsodes exaDalman, que Dejean indiquait, dans son Caudoçjue des Coléoptères, sous la dénomination de
Europœus; il est long de 3 à 4 lignes, et large de 1/2 ligne, d'un brun marron luisant, avec la
:

raliis,
Pi.

tête sillonnée;

le

corselet présente trois enfoncements longitudinaux profonds et ponctués, et les

intervalles sont lisses.

On

l'a

pris dans les Pyrénées. Les autres espèces sont particulières à l'Amé-

rique méridionale, à Madagascar et au cap de Donne-Espérance.

2°"

GENRE.

—

CUPES. CUPES.

Fabriciu.s,

1775.

Svsluma Eleutlicnilonnii.

Étymologie inconnue.

Tête dégagée, très-raboteuse; mandibules courtes, épaisses, avec une
l'extrémité; palpes égaux, courts, à dernier article iroiiquè;

cylindriques
les élytres,

:

le

premier gros,

le

deuxième très-court; corselet court, presque carré, plus

avec deux impressions latérales obliques,

élytres très-légèrement
courte.?, tarses

de cinq

bombés,
articles

:

petite dent intérieure à

antennes longues, à articles presque

s'arrondissant un
le

deniier bilohè.

relevé au milieu;

peu vers

écusson

l'extrémité;

petit,

étroit

que

arinmli;

corps linéaire; pattes

oor,

COLEOPTl'T.ES.
Le genre Cvpcs, peu nombreux en cspèees,
pose d'Insectes aplatis, dont
cachés dans

la

d'être grêles

comme dans

les

et parlieulier

à

l'Amérique seplenirionale, se com-

antennes sont longues, cétacées, dont

les palpes,

ordinairement

bouclie, ne se terminent pas en liouppe dans les mâles, et dont les tarses, au lieu
les

Lymexylons

et les llylécoles, sont coniiiosés d'articles larges et velus

en dessous, avec l'avant-dernicr en forme de cœur. Ces Insectes, dont on ignore les habitudes,
n'est qu'ils vivent dans le

nous décrirons

le

brun obscur, avec

bois, se font

Ciipcs capHata,
la tête

remarquer par

la solidité

Fabricius, qui est long de

4

de leurs téguments.

Comme

si

ce

type,

lignes et large de ift ligne, d'un

d'un jaune roussrare; les élylres offrent neuf stries couvertes de gros

points enfoncés, presque carrés; les intervalles sont lisses, et les quatrième et cinquième sont plus
élevés

que

les autres.

Il

habite

la

Caroline.

que Dejean {Calalocjuc des Colcopicres, 1837) place son genre Slcmmacouronne; r^ss/i, col), dont on n'a pas publié encore la caractéristique, et qui ne ren-

C'est auprès de ce genre
(Icrits

(oTîrj.jj.a,

ferme qu'une seule espèce, propre au Sénégal,

le

S. sbujuluris.
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CLÉRIENS. CLERII.

BiiiUé, 183G.

Hisioirc naturelle des Inscfics.

Les Coléoptères de cette famille ont pour carartères principaux antennes ordinairement de onze
lerminées par une massue composée des trois derniers ar:

articles, grossissant insensiblement, et

corps allongé, presque cylindrique, plus étroit en avant qu'en arrière et quelquefois assez
développé en largeur; tète sans étranglement à sa partie postérieure; abdomen mou, en carré plus
ou moins long, recouvert par les élytres; palpes saillants, les maxillaires de quatre articles et les
ticles;

ces derniers allongés ou plus longs que les autres, terminés le plus babituellcment
en hache ou en cône très-allongé; tarses tantôt pentamères, tantôt hétéromères, tantôt létramères,
labiaux de trois

:

à articles intermédiaires bilobés,

membraneux en dessous.

Les antennes, chez ces Insectes, peuvent être insérées au-dessous des yeux ou bien être placées
entre eux; leur forme varie tantôt les articles, à partir du deuxième, faits en grains de chapelet,
augmentent progressivement en grosseur et ne subissent aucun changement brusque de forme [Noloxus mollis); tantôt il y a pour les trois derniers articles uu brusque changement de forme, et la
:

massue

qu'ils produisent est \>eyîo\\ée{Conjnelesviolttccus),

disposée en scie
fois

eloncjalus); jamais

{Tilltts

un nombre moindre.

Il

il

ou serriforme (Tr'ichodcs aplar'nis), ou

n'y a plus de onze articles aux antennes, mais quelque-

n'y a pas d'ocelles, et les yeux sont à réseaux, leur grandeur propor-

tionnée à celle de la tête; leur forme et surtout leur rapport avec l'insertion des antennes fournisle col ne s'y voit presque jamais; le
sent des caractères. La tête est généralement ovalaire
;

vertex est presque constamment en parallélogramme longitudinal;
et la face est

ché en bas,
sal.

Le labre

a

dans

le

même

plan que

lui;

le

le

front est plus ou moins pen-

chaperon ou épistome

son bord extérieur arrondi, droit ou échancré;

il

est

bien molle et flexible, et quelquefois {Denops) couvert entièrement par
et

du chaperon. Les mandibules sont assez

même
le

plan que

menton

est

le

devant de

composé de

la tête.

fortes,

est court et transver-

de substance dure
le

cornée, ou

et

prolongement de

la

face

plus ou moins développées et toujours dans

le

L'ouverture buccale est très-grande, au moins chez les Clciidcs;

trois pièces

au moins, planes, disposées en série longitudinale et à artimenton que quand il est

culations en suture simple, cornées ou molles. La languette ne dépasse le

en mouvement; sa forme est trè.s-variable. Les mâchoires sont fortes
servir à la nianducation. Les palpes maxillaires ont
la

proportion relative de

culière, ont servi

ces articles et principalement celle

pour donner de bons caractères. Chez

la

semblent cependant ne pas

et

constamment quatre

articles et les labiaux trois

du dernier,

ainsi

:

que leur forme parti-

plupart des espèces,

comme dans

la

palpes maxillaires sont plus grands que les labiaux; mais il
n'en est pas de même, toutefois, dans la tribu des Corijnclides, dans laquelle les palpes labiaux sont,
au contraire, beaucoup plus grands que les maxillaires. Le corselet ou prothorax, ainsi que les pièces

grande majorité des Coléoptères,

les

souvent il
le tergum, les épisternums, etc., sont de forme variable
présente des particularités que nous noterons en faisant l'hisloire de chacun des genres. L'écusson n'est pas toujours visible; il est triangulaire lorsqu'il existe, et il en sera
de même du mésothorax, du métathorax et du métaslernum. L'abdomen n'a jamais plus de six segqui

la

composent,

est plus long

que

:

et

le précédent; les segments se meuvent les uns dans
tuyaux d'une lunette; sa formd est habituellement convexe. Les pattes sont
les fémurs
essentiellement marcheuses; elles sont plus ou moins allongées, assez minces

dernier est souvent enveloppé par

ments, et

le

les autres

comme

simples et

telles

que large

les

:

nous présenteront des différences, mais c'est surtout dans les tarses que nous en trouverons en plus grand nombre. En effet, si dans beaucoup de genres ces organes ont tous cinq artiet les- tibias

Fig.
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COLÉOPTÈRES.
des bien

dans bcaiicoup aussi

visibles,

ils

n'en ont plus que quatre apparents en dessus à certaines

pâlies, et chez certains, vus dans tous les sens,

Slenomcra
et

défendre les

ailes;

Lyctts; par exemple,
ailes

espèces

ils

même constamment

quadriarticulés; le genre

allongés, à côtés presque droits, subparallèles;

sont, en général, étroits,

dans

le

ils

beaucoup

s'élargissent

genre Iclinca,

ils

donnent

et

à l'Insecte ras|ieet

et les Clériens

volent assez peu, quoique quelques

fassent avec une assez grande agilité.

Tel est, d'une manière très-générale, l'ensemble des divers organes des Clériens, d'où l'on

principalement M. Spinola, les caractères des tribus
détails,

nous renvoyons

relatifs à ces

à

la

et

taille

un

Monoyraplitc des Clérilcs de cet auteur, dans laquelle tous

petit

nombre

moyenne ou

1";"

de forme élégante;

petite,

a

donné

156.

—

l'histoire

fleurs,

le

les faits

tronc des vieux arbres ou dans

se trouvent sur les matières en putréfaction.

brillantes, quelquefois métalliques.

On

a tiré,

des genres de cette famille. Pour plus de

organes sont longuement exposés.

Ces Coléoptères se rencontrent, en général, sur les
bois, et

d'un

ne dépassent pas toujours de beaucoup l'abdomen.

proprement dites sont peu développées,

le

sont

ils

dans ce dernier cas. Les élylres sont assez grands, étroitement fermés pour couvrir

est

mais, dans quelques cas assez rares,

Les

227

ils

Tous sont

Ce sont de

jolis Insectes,

le

de

sont velus et revêtus de couleurs variées, souvent

ailés.

Axitia analù

Vii.

157

— Cleru^ miutalus

des niclamorphoses de quelques espèces de cette famille, mais on est loin

d'être suflisamnient instruit sur ce sujet.

La larve

la

plus anciennement décrite est celle du Triclio-

dcs apiarhts, que Geofl'roy, dans ses Mémoires pour servir à l'Hisloire nalurcllc des Inscvles,

donne sous

wood

le

nom de T.

alvearitts, et sur laquelle

Svvammerdam, Piéaumur, Schœffer

et

M. West-

ont dit quelques mots. M.M. Walerhouse et Ratzcburg se sont occupés des transformations du

51. Waterhouse de celles du ISoioxits mollis; M. Alexandre Lefebvre de la
du Thanoclerus Bitqucli; M. Curtis, d'après le major général Hardwiske, des mœurs de la
larve du Corijucles violaecns; M. Westwood, et d'autres entomologistes avant lui, a dit quelques
mots des métamorphoses de la Necrobia ruficoUis; enlin deux espèces du genre Tillns, les T. nm-

Tliaiiasimits formiearius;

larve

butans et wiifasciaiiis, ont été sous ce point de vue

le sujet

des recherches de

MM.

Boié,

Weslwood

Ed. Pcrris. Ce dernier naturaliste surtout a publié un bon mémoire sur la larve et la nymphe du
Tilliis iinifascialus. En décrivant chacun des genres, nous entrerons dans des détails circonstanciés,

et

et

nous ne voulons donner maintenant que des remarques générales. Les larves, quoique celles que
notablement entre elles, sont molles, allongées, blanchâtres, avec six

l'on connaisse diffèrent assez

pattes qui leur servent à se transporter d'un lieu à un autre.

noclerus, Tilliis et

Noloxus dans

l'intérieur

du bois dont

cée; celles des Trichodcs se rencontrent habituellement

la

On trouve

celles des

Tlianasimus, Tha-

décomposition est plus ou moins avan-

dans

l'intérieur des habitations

espèces d'Hyménoptères du genre Abeille; une espèce de CorijucUsa été trouvée dans

de certaines

le bois, et les

larves des Neerobia semblent vivre presque exclusivement dans l'intérieur des charognes. D'après
cet habitat

si

peut-on dire,

différent, et alors qu'on n'a pas encore

comme

le

pu étudier complètement leur manière de

font la plupart des entomologistes, que

ment carnassières? Ne pourrait-on pas admettre que,
matière organique,

si

la

plupart des espèces se nourrissent de

quelques-unes sont xylophages? L'observation

plètement ce problème. Pour

les larves

vivre,

toutes ces larves sont exclusive-

seule pourra résoudre

com-

des espèces qui dévorent les Insectes, comment peut-on

228
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expliquer qu'elles

supposer que

sc^

iiouvcni

œufs dont

les

femelles qui trouvent

dès leur naissance dans

elles naissent,

moyen de

le

la demeure de celles-ci? 11 est naturel de
que Ton n'a jamais étudiés, y sont déposés par les

et

s'y introduire. Mais, si celte supposition est admissible

comme

larves qui détruisent celles des Insectes sans'defense,

les Xylopliages,

trouver dans les conduits perforés dans l'intérieur du bois, elle ne

dans

les ruches des Abeilles et les nids des

Bourdons, car

l'est

et

pour

les

qu'elles peuvent

guère pour celles qui vivent

de croire que ces Hyménoptères armés d'aiguillons se résignent à laisser violer imp'unément leur domicile par des Coléoptères à téguments mous comme le sont les Tvkbodcs que l'on y voit liabilucllement. Aussi, pour
expliquer ce fait, a-ton eu recours à une conjeclure plus ingénieuse que vraisemblable c'est de supil

est difficile

;

poser que

œufs pondus sur

les

len par les Abeilles et les
tion. Mais,

comme

de découvrir

le dit

la vérité

les fleurs

par

les

Bourdons, qui

les

transportent ainsi, sans s'en douter, dans leur habita-

Duponchel, au

lieu

Coléoptères de ce genre sont recueillis avec

de s'en tenir

à cette

en examinant de plus près qu'on ne

hypothèse,

l'a fait

il

le

pol-

vaudrait mieux tâcher

jusqu'à présent les

mœurs de

ces

In sec les.

Quant

nymphe,

à la

elle

ne présente,

si l'on peut généraliser d'après les deux ou trois que l'on
complètement, rien de remarquable. Toutefois, une parlicularité
des plus curieuses qu'elle nous offre, c'est de se (ilcr un cocon avant de se transformer en Insecte parfait
ce cocon a la plus grande analogie avec celui du plus grand nombre des Lépidoptères; aussi

connaît et qui ne

le

sont pas

même

:

est-on, avec M. Spinola, autorisé à penser

une substance gommeuse, liquide

que

son origine,

à

la

matière en est

solidifiée

rences d'une membrane mince, transparente, quand
soie lorsqu'elle a élé tirée en

M. Léon Dufour

(Ammks

fils à

par

elle a été

à

peu près

la

dessèchement

même,

et qu'elle est

prenant

les appaétendue par couches, ou celles dé la
le

et

brins allonges.

i" série, tome II) a donné quelques points de
l'anatomie interne de deux espèces de cette famille, les Tiichodcs alvearius et apiariiis; et depuis
(même ouvrage, 2^ série, mars 1843) il est revenu sur l'élude des vaisseaux hépatiques de ces deux
Insectes, et

des Sciences nainrellcs,

quelques mois de l'anatomie d'une Necrobia dont il n'indique pas le nom spécile tube alimentaire a environ deux fois la longueur du corps. I.e jabot est trèscourt, presque caché dans la tête, conoïde et séparé par une valvule annulaire du ventricule chylifique.

a dit

il

En résumé,

fique, qui est cylindrique, flexueux.

est également très-court, avec

L'estomac est plus large en avant, sans rides. L'intestin grêle
deux rcnllemenis en arrière; le cœcum oblong, le rectum bien marqué,

Les vaisseaux bilia'res sont au nombre de

fililorme, droit.

chylifique et à l'origine

du cœcum. L'ovaire

se

six, insérés à

compose d'une

l'extrémité

du ventricule

trentaine do gaines biloculaires ré-

unies en un faisceau. L'oviducte est assez gros, cylindrique et reçu avec le rectum dans un étui commun, membraneux. L'ensemble des vaisseaux hépatiques est, chez les Clériens comme chez les autres
Insectes, l'analogi^e

du

foie des

animaux supérieurs;

les

sent, sans exception, au venlrieule chylifique, et cet

c'est-à-dire qu'il exisie dès

la

sorlie de l'œuf, et qu'il

débouchés de

cet organe

complexe aboutis-

organe est toujours de première formation,
ne se forme pas après coup pendant une des

métamorphoses subséquentes. Les vaisseaux hépaliques se replient en arrière, se réunissent ensuite trois à Mois, et forment ainsi deux troncs qui s'insèrent sur le rectum. Les insertions
crises des

nommées

antérieures sont

ment fermées, tandis que

venlricnlaires et les poslérieures rectales;

les autres sont toujour.'^ ouvertes.

les

dernières sont constam-

Les deux troncs viennent se coller contre

rectum sans

le pénétrer et sans le perforer.
Les Clériens ont des affinités nombreuses avec un grand nombre de familles de l'ordre des Coléopleres. Sous le rapport des formes extérieures ou du faciès, caractères qui,
au reste, sont d'assez
peu de valeur, ces Insectes ont de la ressemblance avec certains Longicornes, avec quelques Chrysomélines et avec des espèces de la division des Malacodermes de Latreille. C'est ainsi que les esle

pèces a

taille svelle, à

des Longicornes

que d'autres,
ques
les

comme

à élytres
les

que celles de petite laille ont de l'analogie avec les Criocères;
peu consislants, ont des rapports avec les Malacodermes
les uns, cylindri:

Tcncriis et les Coliiplnis, ont

Plalynoplera

à

le faciès

des Telcplwrns, tandis que

les

autres.comme

élytres larges et à bords latéraux détachés des bords de l'abdomen, et les Iclnica

à élytres dépassani de
tres ont

pâlies minces et à antennes n'étant ni en scie ni en massue, se rapprochent

à corselet nuitiiiue;

beaucoup l'exlrémité postérieure du corps, ressemblent à des Liiciis. D'aula forme avec des lléléromèrcs de Latreille, tels que les La-

une analogie frappante par

COLEOPTERES.
(jr'ia et les

CyUdrus

Sparcdriis. Les

corps

et le

i)i'es([ue vigoiiieiisemeiit

el les

Dciiops, dont
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carrée, les mandibules très-fortes

la lëte est

cjlindriqiu', se lient aux

Ncucozomn, aux

tres Xyloplinges de Lali'eille. Plusieurs Corynélides, qui ont au contraire

Coliid'ium et à d'au-

moins de hauteur, plus de

largeur et un contour plus ovalaire, dont les jambes sont plus courtes, et qui ont plus de facilité

pour

plier leur

corps en dessous

avec plusieurs Clavicornes

:

et

pour rapprocher
que

c'est ainsi

le

deux extrémités, ont des

les

genre Puralenclus

a

évidemment

le

communs

traits

faciès des Crijpto-

phuijns.

Les

affinités

des larves placent celles des Clériens à côl* de toutes celles des Coléoptères carni-

vores, et qui vont à la chasse d'une proie sédentaire dans les retraites où celle-ci
petit les provisions qui s'y trouvent. Ainsi, les chasseuses

dans

les larves

des Dnsijics

et

pour pouvoir pousser plus loin

la

elles s'en nouriissaient réellement. Mais,

si

recherche de ces ressemblances,

métamorphoses des Insectes que nous étudions.
M. Spinola considère les Clériens comme une famille de
les

les tarses

munis d'appendices

pour nous,

avec 'lesquels

les

le

ait

et

il

les

range

enti'e les

Buprestiens

et

placés entre les Malachiens et les Ly-

créé plusieurs des genres de celte famille

groupes génériques des

Tilliis.

nommait Clerus) elCorijnetes. Les auteurs

lui,

lui,

ont aussi de nombreux rapports: nous suivrons leur exemple,

premier auteur qui

l'on doit lacréation des

avant

faudrait mieux connaître les

et,

Clériens précéderont immédiatement les Malachiens.

Fahricius est

que

ils

il

sa tribu des Appendicilarses, c'est-à-dire

libres,

Cebrioniens. D'autres zoologistes les avaient, avant

mexyloniens,

petit à

des autres Malachiens, tandis que celles qui vivent dans les charognes

auraient plus d'analogie avec lesSilphales etNitidulaires

des Coléoptères ayant

consomme

de l'intérieur du bois ont leurs voisines

c'est à lui

:

Noioxus, Clerus, Triclwdes (qn'OVmer,

anglais, tels

que lurby, Gray,

Curtis,

Nevvman,

Stcven, Spence, etc., y fondèrent plusieurs genres, dont les plus importants sont ceux des Denops.
Cipiiatodcm. Priocrrà. Axhia, Eiiri)pus, Stijfjmathnn, Uijdnoccm, etc. Latreille, qui n'avait

d'abord admis (Geiicru Crtistaceoriim

rijpus,

et Insccloriiiii)

que cinq genres dans cette famille,

Règne animal Ae G. Cuvier (1829), savoir
Thanasimus (Clerus, Fabricius); Opilus [^'oloxus,

en dix dans

le

Necroliia {Coripteics,

:

Cylidnis,

Tilliis,

la

divise

Prioccra, Ax'ina,

Eu-

Fabricius); Clerus (Trichodes, Fabricius);

Fabricius), et Eiiopimin. M. de Caslelnau, dans ses

Éludes entomologiques,

insérées dans la ^^evuc entomolog'upte de M. Siborman pour ISÔt), y ajoute plusieurs genres nouveaux, tels que ceux des Titloidca, Jodamus, Pallenis, Tenerus, Omad'uis, Natalis, Iclinea, Eve-

nus, Theano, Platiinoplera, Plnhjra, qui n'ont pas tous été adoptés. M. Klug, dans sa monographie des Clerïï, qui a paru en 1 8'r2 dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Berlin, réduit le

nombre des genres

à douze,

ce sont les
dont trois cependant sont nouveaux et de sa création
et, d'un autre côté, il en supprime six (genres Eimp
:

genres Plijcoplerus, Enpnantlius et Cijlislus;
pus,

Tilloidea, Cipnniodere,

sions qu'il

admet

Slijrpnalium, Denops, Platijnoptera). Toutefois,

est ])lus considérable, car

il

conserve,

génériques des entomologistes qui l'avaient précédé, et

comme
il

le

nombre des

divi-

sous-genres, plusieurs des groupes

en fonde

même

quelques-uns.

Au

sujet

du

travail de M. Klug, Duponchel fait remarquer qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire sur tous ces
changements de noms, qui augmentent la synonymie d'une manière effrayante. Nous sommes de
son avis, et nous appliquerons aussi les mêmes réllexions à l'ouvrage que nous allons citer. M. Spiun pronola, après avoir publié, dans la Revue zooloijique de M. Guérin-Méneville pour 1841,

accompagnée
sa classilication des Clérites, a donné, en 1844, une monographie complète,
les Clérites : insectes Coléopsur
monograpliupie
(Essai
les
espèces
toutes
représentant
planches
de
italien n'a eu malheutères, Gênes, 1844; 2 vol. gr. in-S", avec il planches). Le savant entomologiste
reusement communication de l'ouvrage de M. Klug que lorsque son travail était en grande partie
drome de

compose,

et c'est

dans un supplément qu'il cherche

cations. M. Spinola décrit ou indique

dont

le

plus grand

nombre

à établir la

concordance entre ces deux publi-

deux cent trente-cinq espèces,

est créé par lui,

qu'il place

ou bien caractérisé pour

la

dans soixante genres,
première

fois,

et

il

l'espèce dans les
essaye, toutes les fois que la chose lui a été possible, de trouver les caractères de
une seule et
dans
moins
plus
ou
varier
peuvent
formes elles-mêmes, et non dans les couleurs, qui

même

espèce. La plupart de ses genres sont naturels, mais peut-être aurait-il pu en réduire assez
entomologistes, soit
le nombre. Outre ces grands travaux monographiques, plusieurs

notablement

antérieurement à l'ouvrage de M. Spinola, soit postérieuremenl, ont, dans divers mémoires, créé
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plusieurs nouveaux

Revue

zoolotj'iques

du Règne animal de

phie

dron

Phloiocopns; M. Waterliouse

et

premier {Voijarie de

et

M. Alcidc

celui des Allclidca; M. Perty celui

Lucas ont donné

II.

1850) du genre Slenomera;
nant pour guide

son

travail et

de Castelnau,

le

d'Orbirjnij

enfin,

MM. Gay

dans l'Amcmjuc méridionale,
et Solier,

des Cliariessa. Tout
:

et Ilisloirc des Inscclcs,

second [Ann. Soc. entom, de France,

le

dans une partie non encore publiée de leur

créent des groupes génériques nouveaux. Pour nous, tout en pre-

Chili,

bel ouvrage de M. Spinola, nous avons cherché à établir la

synonymie entre

ceux publiés antérieurement, notamment avec les mémoires de MM. Klug, Ciievrolat et
et

nous avons indiqué ce qui a été

per au savant entomologiste génois.
et

i/foiiojj-ri-

caractéristique de deux genres nouveaux

la

de Didot) de celui des Eurtjcranium ou Eurijmeiopum, et
Histoire naturelle du

M. Guerin-Ménevilie

etc.;

et

de France) a fondé

G. Cuvier) a fait connaître ceux des Xtjlobius, Xiiloirclus, Trogodcn-

récemment MM. E. Blanchard
le

la Sociélc ciitomolofiique

genres P/(0)!n(s, Dcrcslcnus, CJadiscus, Draclnjmoyplius,

les

Magasin

genres. Ainsi, M. Chevrolat (Revue cntomoloçjuiue de Silberman;

de Guérin-Méneville; Annales de

fait

depuis 1844, ainsi que ce qui avait pu échap-

en résulte que nous avons admis plus de soixante-dix genres,

Il

que nous en citons, en outre, quelques autres, quoique nous croyions que

l'on pourrait en

sup-

trois cents, et l'on en a

dans

primer beaucoup.

Le nombre des espèces de Clériens aujourd'hui décrites
du globe; mais

les parties

suite,

et

le

est de plus

encore été caractérisées. On

les collections plusieurs qui n'ont pas

de

les

trouve répandus dans toutes

plus grand nombre habite l'Amérique méridionale

renferme des espèces propres aux genres Cylidre,

Tille,

'.

l'Europe vient en-

Thalasime, Noioxe, Clairon, Tas-

sostène, Trichodes, Opétiopalpe, Énoplie, Orlhopleure, Corynète, Nècrobie; l'Océanie renferme un

assez grand

nombre de genres,

tels

que ceux des Xylotrelus, Nalalis, Trogodendron, Olesterus,

Scorbiger, Clialeoclcrus, Ylotis, Zcniiliicola, Aulique, Alldidea, Lcmidia; l'Afrique en possède
plus que l'Asie. Enfin les deux genres Corijnctcs et Nccrobia paraissent être cosmopolites.
Latreille faisait des Clériens, qu'il désignait sous le

nom de

Clairomîs, Clerii, une tribu de sa divi-

sion des Malacodermes, famille des Serricornes. M. de Caslelnau suivit son exemple; mais

il

les

sub-

en quatre groupes primaires, ceux des Tillites, Prionocéritcs, Noloxites et Corijnéiites.

divisa

M. Brullé leur donne

le

nom que nous avons

milles des Serricornes. M.
familles,

celles des Mklyrides, Clérides,

deux groupes seulement, ceux des

nomme

:

et

les

regarde

comme formant

Tillites et Triclioditcs. Enfin, MIJ.
le

premier sous

la

et

en quatre

Klug

et

Spinola font de ces

dénomination de Clerii,

et le

second

caractérisés par le prothorax formé de deux pièces seulement, une

le rei>os;

et collés contre les cotés

yeux à réseau, échancrés en avanl; antennes insérées au-devant des

yeux; 2» Clérilcs Injdrocéruïdcs, ayant

le

prothorax composé de deux pièces seulement;

avec les bords externes subparallèles et collés contre les côtés de l'abdomen pendant
à réseau,

l'une des fa-

divise

partage ses Clcrides en

il

une inférieure; élytres ayant les bords externes subparallèles

de l'abdomen pendant

qu'il

Spinola subdivise sa famille des Clérilcs en quatre sous-familles, qu'il

1° Cléritcs cléroïdes,

supérieure

et

Lvmexïloxides et Ptisides,

Insectes une famille dislincte qu'ils indiquent,

sous celle de Clérilcs. M.

adoplé,

Blanchard forme une tribu des Clériens,

E.

le

les élytres

repos; yeux

échancrés en dedans; antennes insérées entre les yeux; 5° Cléritcs plalijnopléroides, à

prothorax formé de deux pièces seulement; élytres dilatés latéralement,

à

bords externes s'écartant

plus ou moins des côtés de l'abdomen; et 4" Clérilcs corijnéio'ides, chez lesquels

composé de quatre pièces

disliiictcs,

dont une supérieure ou tergum,

et

le

prolhorax est

trois inférieures, savoir

:

deux épistomes latéraux et un prosternum médian. Nous adopterons ces quatre sous-familles; mais,
pour nous conformer à la nomenclalure que nous suivons dans cet ouvrage, nous lés indiquerons
sous

la

dénomination de Irihu,

PlaUjnopléridcs et Conjnélidcs.

et

nous leur appliquerons

les

noms de

Clérides, Ilijdrocéridcs,

COLtlOfTHnES.

2ôl

PREMIERE TRIBU
CLERW/E.

CLÉnDIES.

Nobis, 1831

Antennes insérées au devant des yeux; ceux-ci à réseau, éeliancrcs en avant; prolliorax formé de
deux pièces seulement, une supérieure ou tei'gum, l'autre inférieure ou proslernum; élytres ayant
leurs ])ûrds extérieurs subparalléles et collés contre les côtés de l'abdomen pendant le repos.

On

a

donné

la

description de pins de cent cinquante espèces de celle tribu, qui sont réparties dans

près de soixante genres, dont quarante-cinq sont adoptés par nous, et qui comprennent des espèces

propres à toutes les régions du globe. L'Europe renferme un assez grand nombre de genres, dont
les

principaux sont ceux des Ciiliilrus,

Tillits,

Tkalds'nuus, Noloxus, Clerus, Tricliodes et Eno-

nombreux, sont de l'Amérique, quelqnes-uns de l'Afrique, de l'Asie, et
mémo un pelit nombre de l'Australie. On a donné l'iiistoire des métamorphoses de quelques espèces,
telles que les Tillns unifasciatus, Thanasimus formicariiis, Tliunocleriis Buquetii, Notoxus mollis,

pliniu; les

autres, assez

Trichoiles apianus.
Cette tribu,

la

plus nombreuse de toutes celles de la famille des Clériens, correspond

mière sous-famille de M. Spinola, celle des Clcrhcs cléro'uks

elle

:

à la pre-

comprend un grand nombre de

genres, dont les plus importants sont ceux des Ciilidrus, Tillus, Tliaiiasiinus, Notoxus, Clerus,
Tricliodes,

Pclonium

et

Enoplium. (luelques-uns de ceux que nous y rangeons n'étaient pas contels sont ceux des Plwniiis, Derestcnus, Eury-

nus ou n'avaient pas élé admis par M. Spinola

:

cranium, Cladisais, a'msi que celui des Slcuoiucra,

évidemment que quatre

articles.

remarquable en ce que ses tarses n'ont tous

si

Ce n'est qu'avec doute que nous y plaçons

les

deux groupes des

Duponiiella, Spinola, et Eurijpus. Kirby.

\" GENllE.

—

CYLIDRE.
In

CmiiT,

CYUDRUS
lU'giio

Antennes insérées au-dessous des yeux, de onze
épais,
eitilés;

telée;

LatreiUe,

1829.

animal.

articles

premier

le

:

deuxième, troisième, quatrième, obconiques, minces,
les suivants aplatis, dilatés, formant ensemble une massue souvent denle dernier ovalaire, obtus; yeux petits, arrondis; tête en rectangle
obconiquc;

les

allongé; labre couvert par l'épistome, court, large, faiblement écbancré;

man-

dibules longues, arquées, aiguës; menton corné, court, plus large que long;

mâchoires libres à leur origine, terminées par deux lobes membraneux; languette un peu plus longue que le menton, membraneuse; palpes maxillaires
filiformes,

de quatre articles

sième minces, allongés;

le

:

le

premier court, épais; les deuxième

quatrième également mince,

plus court que

le

ses bords latéraux

le

:

élylres assez

mous,

plus courts que l'abdomen, à bord posiérieur arrondi;
les femelles; pattes courtes, fortes,

à

tête, cylindrique, à

peu près de

abdomen

à

également visibles sous tous

plètement développés

et

sous d'un appendice

membraneux presque toujours
et

la

extrémités de

longueur du corselet,

cinquième segment entier chez

également rapprochées par paires à leur origine; trochanters

comprimés, de cinq articles com-

triangulaires; fémurs courts, droits, cylindriques; tarses allongés,

blement vers l'extrémité,

Cijtidrii!

deuxième un peu

dernier; corselet très-long, de la largeur de la

doublement arrondies;

—

/"asc'iaïav.

cxlrémilé tronquée;

à

labiaux aussi longs que les maxillaires, de trois articles

l,-,8.

et troi-

les

aspects

entier,

le

:

les

quatre premiers munis en des-

dernier arqué, grossissant insensi-

terminé par deux crochets assez forts.

2Ô2
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Ce genre, dont l'espèce lype
celui des Clerits.

a été

fais.'iil

qu'un petit nombre d'espèces de
continent

et

aux

iles

Ciilictrus, cinq

de l'Afrique. Le Ijpe est

que Dejean nommait C. cœnilcus:

11

habile

l'île

Fiibriiiiis,

le

p;ir

du genre

Tr'uhoile.i, et, plus tard,

ions les entoniulogisics.

d'après M. KUig,

lontes appartiennent à l'ancien

et

Cijlulrus njancti.i,

de

On ne connaît

Trivlioilrs et Cleriis, Fabricius,

est long

il

avec l'abdonien et les pattes testacés;
renflées

pour

partie,

créé par Lalreille, et adopté

de 5 lignes, et larye de i 1>2, d'un beau bleu brillant,'
antennes noires, à base jaunâtre, et les cuisses un peu

les

de France. Parmi

autres espèces, nous ne citerons que les Ciiliilrns

les

Biiquelii, Guérin-Méneville, du haut Sénégal, et abdominalis, Klug,

doute,

que l'auteur indique, mais avec
que M. Spinola, qui n'en faisait qu'une simple variété du
Castelnau, regarde comme étant propre à Madagascar. Une autre espèce, c'j la Hussie

comme provenant du

C. fasciaiiis,

Brésil, mais

méridionale, et retrouvée également en Sicile et en Algérie, est

Ctjlhlnts albofascîulus, Char-

le

pentier.

2"''

-

GENRE.

DE^OPS.

DENOPS.
Bulleliii

lit la

Fischer de Waldlieim, 1829.

Soc élé des Naturalistes de Jloscoii.

Aeivo;, IciTililt:;

t.jù, ii.«pefl.

Epistome tiidenlé antérieurement, à échancrure médiane plus large que les
deux latérides, et laissant le labre à découvert; labre court, à bord antérieur
largement écbancré; mandibules ferles, arquées, aiguës, à bord interne orné
de deux dents; élytres mous et flexibles, pouvant atteindre le troisième seg-

ment de l'abdomen, mais ne dépassant pas
gane;

pattes

la

moitié

a

proportionnellement plus longues

antérieure de cet or-

plus minces que dans les

C[jlidrus; tarses

ï\f. IÔ9.

— Denops

moins comprimés, à premier article des postérieurs moins
arqué; crochets épais, terminés en une pointe aiguë, à bord interne
bidenté.
Tels sont les caractères qui différencient ce genre, créé aux dépens
des
Cleriis, de celui des Cylidres. M. Klug n'admet pas ce groupe dans
sa monographie, mais, au contraire, M. Spinola l'adopte dans la sienne. On n'y
range

]ic

sonucttus.

qu'une

Dctwps pcysommtus
1/2 ligne de large;

des antennes,

le

il

espèce, propre au

les

noirs, fasciés de blanc, avec

GENRE.

antennes

mandibules,

midi de l'Europe

albofascmtux,

(Tilliis

a le corps, les

labre,

Z'"'

seule

Gêné

(Tillus),

Cliarpenlier),

et les pattes noiis,

et

avec les

les pattes, le corselet et les tarses

DUPOiNTIELLE.

DVP0NT1ELLA.

Levant

:

c'est le

de 2 lignes 1/2 sur
quatre preniiers articles

une bande blanche unique, transversale, droite

-

au

long

rouges; les élytres sont
et

continue.

Spinola, 1844.

MonogiMidiie dos Clériies.

nvponl.

nom

il'uii ciiloiii()loi;i.slo

Antennes placées au devant des yeux, en face de l'échancrure oculaire, de
le premier épais, obconique; les deuxième à huitième
moitié
plus minces, obconiques; les trois derniers formant ensemble une massue seronze arlicles:

riforme, très-aplatie,
petits,

très-courte,

en triangles

curvilignes

renversés; yeiix

peu saillants, finement grenus, très-distants, échancrés en avant:'lête

très-grande; verlex

spacieux, carré; front un peu concave; labre déprimé,
transversal; mandibules grandes, très fortes, épaisses; palpes maxillaires
de
l'ji'.

ICO.—

nuponlieUa

iclineumonoides.

quatre ailicles

mousse

;

le dernier non aplati, renllé vers le milieu, terminé en pointe
labiaux n'étant pas plus grands que les maxillaires, de trois articles
:

:

coleopti:res.
le

255

dernier aplali, en palette ovale; corps étroit, cjiindrilbrnie; corselet composé de deux pièces; ély-

trcs entourant l'extrémité de l'abdomen;

poitrine et ventre très-faiblement convexes; pattes

chez les Denops; tarses filiformes, de cinq articles également libres, indépendants

comme

les quatre pre-

:

miers à peu près égaux entre eux, tronqués ou faiblement éehancrés en dessus, tapissés en dessous
de poils fins, soyeux, complètement dépourvus d'appendices membraneux, le dernier plus long que

chacun des précédents,

et terminé par deux crochets simples.
Ce n'est qu'avec doute que nous plaçons ce genre dans cette famille, car la structure des mandibules, comparée avec celle de la plupart des Clériens, fait reconnaître qu'elles ont plus de force
pour fouir la terre et pour perforer le bois, tandis qu'elles ont moins d'agilité pour mordre les lar-

ves ou les petits animaux dont les téguments opposent peu de résislance.

quer M. Spinola, quelque rapport entre cette structure des mandibules
tiella

dans l'un de ses états? La larve serait-elle en

effet

Y

fait

aurait-il,

remar-

habitudes des Diipon-

et les

peu carnassière? Ce genre

n'aurait-il

pas

plus d'aflinité avec certains Xylophages, et notamment avec les Trocjosita et avec les Colijdium?

On n'en connaît que deux espèces,

toutes deux décrites par M. Spinola

:

ce sont les

Duponlidla

iclineumonoules, de Colombie, et fascialella, de l'Amérique roéiidionalc.

4">=

—

GENRE.

TILLE. TILLUS. Fabricius, 1790.

Eiiioraolûgia Systemalica emendala,

l.

I.

TiXXa, je pince.

Antennes insérées au-dessous des yeux, en face du sommet de l'échancrure
oculaire, de onze articles, terminées par une
articles, selon les

même

espèces et

massue en

scie,

de quatre à neuf

les sexes; tête ovalaire; verlex plus court

que le front; menton corné, rectangulaire, transversal, à bord antérieur largement échancré; mâchoires embrassant la base du menton, à lobes terminaux
arrondis, membraneux, ciliés; languette membraneuse, bilobée; palpes maxillaires

de quatre articles

:

premiers courts, obconiques,

les trois

plus grand que les autres réunis, très-faiblement renflé vers
à l'extrémité; palpes labiaux

de

trois articles

:

le

le

quatrième

le milieu,

premier court,

le

trooqué

deuxième

Fig. 161.

— TiUus

transversalis.

allongé, le troisième très-grand, très-aplati, en triangle renversé; mandibules
fortes, trièdres, arquées, terminées en pointe aiguë; corselet cylindrique, plus

long que large, brusquement rétréci très-près du bord postérieur; abdomen plus court que les élytres, faiblement convexe en dessous; élytres plus larges que le corselet, couvrant l'extrémité de
l'abdomen; pattes moyennes; fémurs n'étant ni renflés
pas

le troisième

anneau du corps;

cinq articles bien apparents

:

tibias droits, à

ni

en massue: les postérieurs ne dépassant

peu près de

grandeur, larges, déprimés, bifides en dessus,

même dans

entomologistes modernes,

celui
et

la

pointe apicale.

précédemment dans le gefire Cleriis,
des Clinjsomcla, comprenait un grand nombre d'espèces; aussi

Ce genre, créé par Linné pour des espèces que
les

longueur des fémurs; tarses de

dernier sans appendice, terminé par deux cro-

le

chets épais, arqués, aigus, armés de deux petites dents outre

et qu'il rangeait

la

premier variant beaucoup de longueur, les trois suivants d'égale

le

l'on plaçait

principalement M. Spinola, ont-ils cherché à y former plusieurs sub-

divisions génériques. Toutefois, le savant naturaliste italien que nous venons de

cru devoir adopter

le

Ins., 1840), et que le
lui

même

auteur

ont pas paru assez importants

les différences

nommer

n'a-t-il

pas

genre TUloidea (diminutif de Tillus), créé par M. de Castelnau (Hist. nat. des

du corselet

et

(//Jsi. rfcs/ns.,
:

le

1840) nonune

nombre des

2'i//oi(/es,

parce que les caractères ne

articles de la scie antennaire n'est pas constant;

des élytres sont encore moins tranchées, et leur valeur, du reste, est

du dernier article des palpes maxillaires diffère d'une espèce à
celles que M. de Castelnau met dans son genre Tilloidca, qui
Tillus unifasciatus, Fabricius, de Paris, et ne comprenait, en outre, que les T. Sciic-

toute secondaire; enfin, la longueur
l'autre, et elle n'est

avait

pour type

le

pas

la

même dans

galensis, Castelnau, de l'Afrique australe, etpubescens, Castelnau,
22'

du Sénégal. On y réunit également
SO..

IMSTUinE iNATUnELLi:.

2Ô4
les g-enrcs C/fi-ofioiîHi.s
(|..J?c;,

long;

TE/.oî,

(/./.r.j-.vcao,-,

Lniiieii, romlé pai'M. Kliig (184^2, .4(7.

terminaison), indiqué par

le

même

Anul. De)ol.)Jlacrolelus

cntomologisle (18i!2, JVrsKf/; chier

s//s(c))(a-

tkhcr Besliammncj), qui eomprend le 7'. termhidiu.t, de l'Amérique septenlrionale, type du genre
MonofhijUn de M.Spinola; Plitlocalus {^Oi,.>, j'aime; x-ï-Xo-r, beau), encore du même auteur (1842,
Monoqr. des Clcrii}: tous trois non adoplés par M. Spinola.
Les Tilles sont des Insectes de forme alloni;ée cl pourvus d'ailes, subissant leurs transformations
dans l'intérieur du bois, et à leur étal parfait ne s'éloignanl pas des lieux où ils se sont développés.
Klug en décrit vingt-huit espèces.
métamorphoses de deux espèces de ce genre a été faite. M. Weslwood (Inlr. to llie.
indique, d'après un entomolûgiste anglais, les caractères de la larve du Tillii.s
Ins.)
modem, cltiss.
ambulum, Fabricius, que M. Spinola ne regarde que comme une variété du 7"i//(i.s clnujaius, Famétamorphoses du Tilbriclus. M. Ed. Perris [Ann. Soc. au. Fr., 2° strie, t. V, 18-47) décrit les

ill.

L'histoire des

Fabricius, espèce que l'on rencontre assez souvent dans les environs de
rapports avec celle des Maladùus; elle est longue de lô millimètres,
grands
Paris. La larve a de
que le
linéaire, charnue, et d'un beau blanc jaunâtre. La tète est déprimée, un peu plus étroite
corps, cornée, de couleur ferrugineuse, avec le bord antérieur plus foncé. L'épistome est court,
transversal. Le labra large, velu, en forme de segment de cercle, mais un peu échancré au milieu.
liis

nuifascialHs

(Clci-u.i),

Les mandibules sont noires, crocliues, non dentées, échancrées ou bifides. Les antennes atteignent
sadiants, en cône
à peine la longHcur des mandibules; elles sont de quatre articles. Les palpes sont
allongé les maxillaires composés de trois articles égaux, et les labiaux de deux. Le corps est formé
de douze segments à peu près tous égaux; il est linéaire, légèrement aplati, mais plus sensiblement
:

nombre de neuf paires la
la partî^e tlioracique et à l'extrémité postérieure. Les stigmates sont au
première se voit sur un bourrelet transversal triangulaire que l'on voit entre le premier et le deuxième
segment, lesaulres sur le milieu du quatrième et des suivants, jusqu'au onzième inclusivement: ces
stigmates sont disciformes, roussàtres, le premier est un peu plus grand que les autres, et placé

dans

:

sensiblement plus bas. Celte larve
est Carnivore,

vorer

comme

les larves et les

celle

dans

vit

des Clcrm

nymphes de

les

sarments secs de

MordcUa macitlala

la

la

vigne cultivée ou sauvage; elle

des Malacliins; car M. Ed. Terris

et

et

l'a

vue attaquer

de VApate .sndcntala; mais

et dé-

elle paraît

bois pour se frayer un passage jusqu'à sa victime. C'est dans les sarments même
qu'elle subit ses métamorphoses, et, avant de passer à l'état de nymphe, elle s'enferme dans une
cellule qu'elle a creusée ou agrandie et bouchée des deux eûtes avec de la vermoulure. La nymphe

ronger aussi

le

ne présente rien de particulier. Depuis

de l'anlomne jusqu'au mois de mai, on trouve, dans les
le bois lorsqu'il ne rencontre pas une issue pra-

la lin

sarments, l'Insecte parfait, qui, pour sortir, perce
tiquée, par exemple, par quelque

Apaïc; on

l'Europe, et quelquefois dans les

maisons

8 millimètres. La tête, les parties de

pondue,

et tout hérissé

la

le voit

à la

bouche

ensuite sur les bois morts dans presque toute

campagne. Le Tillus unifascidlus
et le thorax sont

de poils noirs. L'écusson

d'un noir luisant

est elliptique, et d'un

est
.

long de 7 à

ce dernier est

noir mat. Les élylres sont

luisants, velus, rouges jusqu'au tiers de leur longueur, puis noirs; ils sont marqués,

un peu au delà

du menton, d'une bande blanche dont les bords sont sinueux, et qui va en s' élargissant de la suture au bord extérieur, et de stries profondément ponctuées qui sarrêlent à la bande blanche, le
reste étant presque impercepliblement ponctué. Le dessous du corps et les pattes sont noirs, et les
poils que présenleni celles-ci sont blanchâtres.

M. Spinola n'admet que six espèces dans ce genre, mais, depuis, M. Klug en a fait connaître une
les deux que nous avons citées et le

septième; sur ce nombre, trois sont particulières à l'Europe

:

Tillus tnmsvci:s(dis {CIcrus), Charpentier (Clcnis mijrinccodcs, Ilolïmaiisegg), qui en habile les régions méridionales, tandis que les autres se trouvent partout; une {Tillohlcn pubcsccns, Castelnau)
a été trouvée au Sénégal;

une autre

(3'.

habitent l'Amérique septentrionale;

succinclns, Dupont, Spinola) aux Indes orientales, et deux

ce sont les

Ttlhis

collaris,

Dejean, et pcclhikornis,

Klug,

surtout remarquable par ses antennes à peigne à double rang.

M. Ilope (Tnins. oftlicSoc. cni. London, t. Il, pi. vu, (ig. G) place dans cegcnre, sous la dénomination de Tillus twvemmacnlaïus, un Cléricn de Madagascar qu'il a entrevu dans un morceau de

gum-animé; mais M. Spinola
rentrer dans

le

dit

que

genre Monoplnjlla.

cet

Insecte,

incomplètement connu, devrait peut-être plulùt
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PIIOME. PIIO.MUS.

Chcvrolat,

1823.

iMasasin de Zoolc^ii; de Uuéi'iii-.MnicviUe.
^^svlo;,

couleur

Palpes maxillaires à dernier arlicle prolongé en
sur la troncature,

celle-ci creusée,

milieu; corps ailé;

neuses

les

:

sang.

à sa partie postérieure, coupé obliquement

liaclie

offrant par ses bords un ovale allongé qui est centré sur le

tarses de cinq articles

deuxième, troisième

mêmes des

et les

île

distincts, garnis en dessous de quatre pelotes membraquatrième articles des quatre tarses antérieurs Irianguliformes,

et

pâlies postérieures longs, égaux, tous ayant leur insertion dans une cavité supé-

rieure, le dernier article droit, court, en massue,

muni de deux crochets larges, arqués.
Ce genre doit être rangé, selon M. Chevrolat, auprès des Tiltus et à côté du groupe des Clerono7nns de M. Klug. M. Spinola n'en parle pas dans sa Monographie des Cléritcs. On ne connaît
qu'une seule espèce de ce genre,

M. Salle

a trouvé

dans un voyage

6"'^

GENRE.

le

Plionus sniiçiuinipciinis, Chevrolat [loco citato,
lit de la Yera-Cruz à Mexico.

pi, cvii),

que

qu'il

-

PÉP.ILYPE.
Revue

PERILYPUS.

1841,

Spinola,

'ioulogniue de 'j'iéiiii-.yiiieville.

Ilïf'./.'j-o;,

liisle.

Antennes placées au devant des yeux, terminées en scie, de huit articles
premiers aplatis, dilatés, à dents obtuses, le dernier ovalaire,
obtus; labre échancré; corselet presque carré, avec une dépression visible
:

les sept

près de chacun des deux bords opposés; élylres trois fois au moins plus
lengs que

le

corselet,

couvrant l'abdomen en entier; poitrine renflée, ab-

domen faiblement convexe;

pattes minces,

de moyenne longueur; fémurs

dépassant l'extrémité des élytres; tibias

postérieurs atteignant l'anus et

droits; tarses de cinq articles très-visibles

:

les

quatre premiers articles des

antérieurs et intermédiaires à peu près égaux entre eux, bifides en dessus,,

munis en dessous d'appendices membraneux bien apparents, Irès-échancrés, les premier et deu.Nième des pattes postérieures plus minces que les

FiK. lUJ

— Penlijijus car-

.

bonarius.

suivants, tronqués obliquement en dessus, avec des appendices très-courts
et faiblement

leurs

échancrés en dessous, et les troisième

analogues dans

les

autres paires de pattes,

le

et

quatrième

cinquième

comme

article toujours termine

par deux

crochets courts assez forts,

M. Spinola ne place dans ce genre qu'une seule espèce,
est entièrement noire, et habite le

7"=

GENRE.

-

Haut-Mexique

C.\LL1THÈRE.

ainsi

que

qu'il
la

nomme

Pcrihjpus carbonarius, qui

Californie.

CALLITHEBËS.

Spinola, 1844.

Essai monogr,ipli:(ii;e sur les Clcriici,

IvxXc;, beau; Oy.sjuw, tliasseï'.

Antennes insérées au-dessous des yeux
ticles

:

le

premier renllé au milieu

cl

à

quelque dislance des échancrures oculaires, de onze ar-

tronqué

à l'extrémilé, le

deuxième plus court, plus mince, ob-

conique, les huit suivants aplatis, courts, dilatés, triangulaires, le dernier aplati, ovalaire, deux
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fois plus

long que

pénultième; yeux moyens, peu saillants, latéraux; vertex

le

presque nul; front plus long que large; épistome large, court; labre découvert,
ù bord antérieur échancré, cilié, dépassant l'extrémité des mandibules croisées;

menton rectangulaire transversalement; mâchoires
non coudées, à extrémité bilobée; languette membraneuse, courte; palpes maxillaires de quatre articles
le dernier n'étant pas de la même forme que le dercelles-ci à extrémité bidentée;

:

nier des labiaux et en forme de gland oblong

labiaux de trois articles,

:

nier très-grand, aplati, fortement sécuriforme; corselet
Fi

.

—

i<?3.

der-

abdomen plan ou faiblement convexe;

plus ou moins rétréci en arrière;

la tête,

CallilUe-

res Lota-elii.

le

beaucoup plus long que

dépassant l'extrémité de l'abdonien, tantôt arrondis posté-

élytres parallèles,

rieurement, tantôt acuminés; pattes moyennes; fémurs non renflés, peu allongés,
les postérieurs ne dépassant pas le bord postérieur du troisième segment ventral;

le

tibias droits,

minces, un peu plus longs que

dernier à peu près de

la

de cinq articles très-visibles,

les fémurs; tarses

longueur du premier, terminé par deux crochets longs, arqués, terminés

en pointe.

Ce genre, qui
la

M. Spinola, puisque c'est

a été réellement créé par

caractéristique, tandis que Dejean

que

n'avait fait

lui

qui en a donné

le

nommer dans son Catalogue

le

premier
des Co-

deux de Madagascar, les Callitheres aciil'ipennis
du genre Jodamus (cWa, nom mythologique) de M. de Castelnau (Revue enlomolofiique de Siîbermann, 1856), et trkolor, également type d'un autre genre du même auteur {in loco ciluio), celui des Pallcnis (tckUï.vïi, nom mythologique), et une du Sénégal, le C. iowne

tcoplcrcs,

renferme que quatre espèces

:

(C. Jounniiii, Dejean), type

vclii {Tilliis),

Quant aux deux genres Jodame

Spinola.

tères véritablement suffisants pour être distingués l'un

et Pallenis, ils

de l'autre,

ce

ne présentent pas de caracqui

fait

que M. Spinola,

ayant cru devoir les réunir, n'a pas pu plutôt choisir l'un des deux noms et rejeter l'autre, car ce
choix aurait été bien embarrassant, le signalement des deux groupes étant d'ailleurs également in-

complet

et erroné; c'est

Caliitlicres, créée

pour cela

qu'il

a imposé à ce genre une dénomination nouvelle, celle de

antérieurement par Dejean dans son Catalogue, et dont

la caractéristique n'avait

même

genre son Callillicres bi-

pas été donnée. Ce n'est qu'avec doute que M. Spinola place dans

le

color, de Madagascar.

8""^

—

GENRE.

PRIOCERE.

PRIOCERA.

Transactions of Ihe Linnean

npiw),

Kirby, 1817.

Society of Lornlon.

scie; xspa;, antenne.

Antennes insérées au-dessous des yeux dans l'espace de l'échancrure oculaire, de onze articles: le
premier grand, épais, subcylindrique, le deuxième très-court, en grain de chapelet, le troisième
mince, deux fois plus long que

le

précédent, les quatrième à dixième aplatis, plus longs ou au

moins aussi longs que larges, triangulaires, le pénultième en scie et le dernier ovalaire, à pointe
mousse; yeux très-grands, peu saillants; tête ronde; vertex très-court; front étroit, allongé, s'élargissant brusquement au-dessous des yeux; labre court, transversal; mandibules fortes, ramassées,
trièdres;

menton corné

à la base,

membraneux en

avant, rectangulaire; mâchoires embrassant le

ton à son origine; palpes maxillaires de quatre articles

obconique,

le

troisième court, épais, et

le

:

le

premier mince, court,

le

premier

le

dernier n'étant pas de

biaux, le plus grand de tous, subcylindrique
ticles

:

:

la

très-petit, le

men-

deuxième long,

forme du correspondant des

la-

labiaux plus longs que les maxillaires, de trois ar-

deuxième beaucoup plus long

et le troisième

grand, très-aplati,

sécuriforme; corselet coupé de haut en bas et d'avant en arrière; élytres parallèles, dépassant l'extrémité de l'abdomen; segments ventraux entiers dans les femelles,

dans

les mâles; pattes

moyennes; fémurs en massue,

les postérieurs

élytres; tarses de cin([ articles visibles sous tous les aspects

:

les

le

cinquième seulement échancré

ne dépassant pas l'extrémité des

quatre premiers à peu près égaux

entre eux, courts, larges, bifides en dessus et munis en dessous d'appendices
entiers, le cinquième mince, aussi long

gus, éperonnés.

que

les quatre autres réunis,

membraneux, grands,

terminé par deux crochets ai-

COLEOPTERES.
Ce genre, formé par Kirby, lenfcrme, d'après M. Spinola,
méridionale que scplentrionale. Le t\pc est
et le

dessous du corps noirs, avec

rouge-brun, présentant vers

habite

il

propres à l'Amérique, tant

six espèces

Prioccra varkçjala, Kirby, qui a

le

les élylres

tache irrégulière jaune et un espace noir;

257

-

le

le

la tête,

Deux autres espèces sont

Brésil.

le

corselet

milieu une grande
les

P. rufcs-

ccns (NotojcHs), Dejean, de l'Amérique septenlrionale et du Crésil, et trinolala, Klug, du Mexique.

M. Klug en décrit

espèces nouvelles.

trois

9""^

GENRE.

—

AXINE.

tlic Liiineaii

Transactions of

Al'.vf,,

Palpes maxillaires à dernier arlicle de

AXINÀ.

Kirby,

Sociely ot Loiidoii.

hacha

même forme que

le

dernier des

biaux, aplati, dilaté, en triangle renversé, siibsècuriforme; tibias
très-courtes, arrondies et ne pouvant loger tout au plus

des tarses, ceux-ci

à

cinquième

article

1817.

que

le

ii

la-

fossettes

premier article

toujours moitié moins long que les

quatre autres pris ensemble; corps linéaire, légèrement déprimé.

Ce genre est très-voisin de celui des Prioccra,
caractères que nous venons d'indiquer.

On

et n'en diffère

n'y place qu'un petit

pèces paraissant toutes appartenir au Brésil,

dont

et

le

que par

nombre

type est

les

d'es-

VAxina

analis, long de 6 lignes, large de 2 lignes, velu, d'un jaune rougeâlre pâle,

brun en dessous, avec

des élytres présentant deux faciès;

les cùlés

les

Fig.

IC-i.

—

Axina

analis.

der-

niers segments de l'abdomen sont d'un jaune pâle et les pattes brunes.

10°" GENRE.

—

EURYPUS.

EURYPE.

Transactions of

llie

Kirby, 1817.

Linncan Sociely of London.

E'jfj;, large

;

itou;, pied.

Antennes distantes, insérées à quelque distance et en avant des yeux, de onze articles le premier
deuxième plus mince, plus court, mais de même forme que le précédent, le
troisième un peu plus court, les quatrième à dixième à peu près égaux entre eux, aplatis, en trian:

c^ais, obconique, le

gles renversés, formant ensemble une massue en scie en dents égales, aiguës, le dei-nier très-étroit,
très-allongé; yeux distants, latéraux, presque orbiculaires, coupés en ligne droite, non écbancrés

en avant; téte'ovalaire; vertex large, court; front plan; mûchoires cornées, n'embrassant pas la base
du menton, terminées par deux lobes membraneux, l'externe un peu plus grand que l'interne; palpes
maxillaires deux fois au moins plus grands que les labiaux, de quatre articles :1e premier court, les

deux suivants un peu plus grands, égaux entre eux, le dernier très-grand, Irès-aplati, en triangle
labiaux de trois articles le premier très-court, cylindrique, le
renversé, presque équilatéral
:

:

deuxième mince, eflilé, faiblement obconique, le dernier semblable au dernier des maxillaires; corselet de deux pièces; écusson petit, en demi-cercle; élytres parallèles, entourant l'extrémité de l'abdomen; pattes courtes, assez minces; fémurs non renflés; tibias droits; tarses bétéromères, de cinq
articles aux quatre pattes antérieures et de quatre seulement aux deux postérieures, tous les articles
dépourvus d'appendices membraneux.
MM. Klug et Spinola font remarquer que
gnent

les

Eunipus des

des Latjria;

il

Cléricns.

la

structure des tarses, ainsi que celle de la bouebe, éloi-

On devra probablement ranger ce genre auprès des Sparcdriis

a surtout beaucoup d'analogie avec

l'Eurype est un Sparèdre à

taille

épaisse et à

blème entomologique n'est pas encore tout

le

et

premier de ces genres, et l'on peut dire que

membres ramassés. Quoi

à fait résolu,

qu'il en soit,

nous avons cru devoir

comme

ce pro-

laisser provisoire-

HISTOIRE MTUr.ELLE.

238
ment

genre Emijpus avec

le

dans laquelle Kiiby l'avait rangé, et nous le rapquelques rapports. M. Gray désigne ce genre sous la déno-

les Clériens, famille

prochons des Ax'ina, avec lesquelles

il

a

mination de Siilponoins.

On

n'y place qu'une seule espèce propre au Brésil, \'Eur:ipHs riikns, décrit et tiguré par Kirby.

\l""

-

GENRE.

DÉRESTÈNE.
Mag.isin de

DERESTE.WS.

Chcvrolat,

1843.

Zoologie de (juéiir.-l'éiicvillo.

àsfz;, corsclci; orevotOjje resserre.

Corps

palpes labiaux à dernier article forlement en liacbe, creusé sur

ailé;

mant par ses bords un ovoïde allonge maxillaires
moyen, terminé en pointe mousse; tarses de cinq
:

mellées assez longues

:

celle

du premier

la

troncature, et for-

à avant-dernier article très-long, dernier allongé,
articles,

article plus

munis en dessous de quatre pelotes
les troisième et

petite,

la-

quatrième articles

bifides.

Ce genre est placé, par M. Chevrolat, auprès de celui des Ennipus de Kirby; il ne comprend
qu'une espèce {Deresleuus quadrilincalus), trouvée une seule fois, par M. Salle, aux environs de
la Vera-Crux; il est figuré [loco ciiaio, pi. cviii). M. Spinola ne parle pas de ce genre.

12""

GENRE.

-

XYLOBIUS.

XYLORIE.

lu Spinola,
ï'jX'.v,

Revue

Ijois,

Guérin-Méneville, i84l.

zoologiqtic.

êicw, je

vis.

Antennes moniliformes, distantes, naissant au-dessous des yeux dans l'intéde l'écbaucrure oculaire, de onze articles
le premier épais, presque
cylindrique, le deuxième très-couri, obconique, les troisième à dixième en

rieur

:

grains de cbapelet, ronds ou oblongs, le dernier deux fois plus long que le
pénultième; yeux distants, latéraux, presque ronds, très-saillants; lèle ovalaire;
labre presque
Fig 165

—

Xijlobius

eler/ans.

article

aussi long que

large, très-avancé;

palpes maxillaires à dernier

mince, allongé, un peu acuminé, à extrémité tronquée

correspondant très-grand,

:

labiaux à article

largement sécuriforme, elle pénultième mince,

aplati,

très allongé; corselet long, étroit, cylindrique;

cré en avant;

abdomen

plan; écusson petit,

Ires parallèles, dépassant l'extrcmilé de l'abdomen,

coupes carrément

moyenne longueur; fémurs postérieurs ne dépassant pas
minces,

effilés

:

les

les

le

à la base; pattes minces, de
quatrième anneau abdominal; tarses

et deuxième articles longs, comprimés, les troisième et quatrième
munis d'appendices apparents, faiblement échancrés, le dernier aussi long

premier

courts, larges, déprimés,

que

prosternum profondément échanpresque aussi long que large; ély-

deux précédents pris ensemble, terminé par deux crochets dont

l'arête interne

est acci-

dentée.

Ce genre, qui correspond
{Monofjr. des CIcrîi, iSiô),

ment propre

à

rin-Méneville,

à celui

nom

des Slcnocijrulnts

qui devra

prévaloir

{i-:vk;. étroit; /.ù.:Sp;,

comme

Madagascar; on n'en a encore décrit que deux espèces,
et

uzurctts, Spinola. Le

premier,

le

mieux connu,

corselet et ses pattes sont d'un teslacé rougeâlre; les élytres,

cylindre) de M. Klug

ayant l'anlériorité, semble exclusive-

la

les Xijlobiiis elcgnns.

est long

de 7 lignes; sa

tête,

Guéson

poitrine et l'abdomen bleus, et

présente, en outre, un duvet ras, blanc de neige, ainsi que des poils hérissés, cendrés.

il

!

i;;

I

—

Epure» mijvidi.

^^l;.

l'ii;.

ri|i. 4.

—

.1

—

'2.

—

Cçrcns Hnrharus

—

Thorictiis

Mgérie.

A(jttries (uittanens

Colon pubescen».

Fig. 5.
PI.

54.

Muuntauicu''
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GENRE.

SYSTÉNOLÈP.E.
Essai

SYSTENODEmS.

Coi'ps proportioniipllempiit plus

h\r<j;c

(ont au plus, que le corselet

étroit et

:

i^sj'fi,

et plus cuiirl

celui ci

moins élevé que Tanlérieur; tarses

col.

que celui

brusquement
à

1841.

sur les Cli'iilcs.

iiioiiOi;i-aplM(|iio

S'j'TrEvc;, illroil;

lnrge,s,

Spiiiola,

îles C.ohjplius; élylres

rélréei en arrière,

deux

fois plus

Ijord postérieur plus

;i

appendices des deux premiers articles

petits, rudi-

menlaires, et à crochets terminaux simples, sans dents à leur arête interne.

Ce genre, qui, par son
Coliiplius

que par

ressemble

faciès,

des Clcriis, ne diffère du groupe générique des

à celui

On

caractères que nous venons d'indiquer.

les

amœnvs, Spiiiola, du Mexique,
corselet et Tabdomen rougeàlres; les

y place deux espèces, les Sijslece dernier a la Icte,

de Colombie

iiodcrus

et vir'ul'ipcmùs, Spinola,

le

élytrcs d'un beau vert très-luisant à reflets bleuftlres; les

pattes testacées, et

:

offre des poils assez courts, blanchâtres.

il

-

GENRE.

Il'""

COLYPIWS.

COLYPIIE.

lievuc zoologiquf

1841.

Spinola,

Guérin-Mcncvilli'.

ili"

Ko/.Eo;, conduit; '-f^ti liimiùce-

Antennes de onze articles, les intermédiaires en grains de cliapeoblongs dans les miles, presque sphèriques dans les femelles; yeu.<

lel,

de moyenne grandeur, peu saillants, transversaux, serriformes; tète ovale
palpes maxillaires liliformes, de quatre articles

laire; labre court;

:

premier très-court, cylindrique,
égaux, un peu obconiques,
précédents,

mince

:

le

les

deuxième

et

troisième

à

peu près

quatrième plus long que chacun des deux

labiaux plus grands, de trois articles

:

le

premier

deuxième mince, allongé, très-faiblement obconique, le troisième mince, sécuriforme; corselet presque aussi large que
long, à bords opposés égaux en largeur et en hauteur; abdomen plan
court, cylindrique,

le

à plaques ventrales entières;

ou légèrement convexe,

pattes minces; fémurs non renflés

:

élytres larges;

dépassant l'extrémité

les postérieurs

les quatre premiers
de l'abdoiTien; tarses de cinq articles apparents
membrad'appendices
dessous
et
munis
en
bifides
en
dessus
également
neux profondément bilobés, augmentant progressivement en largeur et

diminuant en longueur
épais

:

le

—

F

:

Cu^yphtts signa-

ticùîHs.

cinquième article terminé par deux crochets

arête interne tranchante, armée d'une dent aiguè, qui est dirigée en avant, et

à leur base, à

qui les fait paraître bifides.

Ce genre, indiqué dans

la

sence absolue de stries sur
Telepliorus.

51.

collection de M. Dupont, a été caractérisé par M.
le

dos des élytres

et

par

.son

faciès

il

Spinola; par l'ab-

semble se rapprocher des

Spinola en décrit cinq espèces, d'après M. Dupont; mais

il

fait

observer que, quoi-

qu'elles semblent différer notablement par leur système de coloration, elles doivent peut-être se
rapporter toutes à une seule et même espèce; car on ne peut nullement les différencier par leur

forme. Quoi qu'il en
citerons seulement

soit,

le

quatre de ces espèces proviennent de Californie et une de Colombie. Nous

Colijpliiis

s'upiaikollis, Spinola, de

Calirornie, qui est presque généralement

testacé, avec quelques taches noires placées sur diverses parties

du corps.
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—

GENRE.

CYMATODERVS.

CY.MATODÈRE.

Giay, J832.

Anim.ll Kingdom.

Kuu.r, on-le

Antennes
tête et

la

;

^£:r., col.

filiformes, irès-pcu

le

corselet

réunis

;

grossies vers l'extrémité,
articles

plus longues que

premier à dixième minces, allongés,

subcylindriqups, ou Irès-légèrenunl oljconiques dans les deux sexes, dernier

oblong, terminé en pointe; tête rentrant moins dans

genres précédents; corselet

étroit, allongé,

le

corselet que dans les

subcylindrique; prosternum plan,

non écliancré en avant; métasternum peu renflé; élytres plus ou moins striés
et ponctués; abdomen plan, allongé, à cinquième segment souvent rudimenfémurs postérieurs ne dépassant pas

taire;
.

dC7.

— Cymalodera

angustata.

comme dans

tarses

les Colijpltus,

le troisième

anneau abdominal;

à deux premiers articles des postérieurs

proportionnellement plus allongés, tronqués; crochets tarsiens à arête interne armée de deux dents.

Les Cymatûdères ne diffèrent des Colyphes que parles caractères que nous
avons indiqués; on en connaît une dizaine d'espèces, provenant de l'Amérique équinoxiale, et l'on
ignore leurs mœurs, que l'on suppose être analogues à celles de nos Tilles européens. Comme type,

nous nous bornerons
telnau,

Klug

et

à indiquer le Ciimaloilcru IIopcï, Gray, qui habile le Mexique; MM. de tasSpinola en décrivent huit espèces, et l'on doit, en outre, en distinguer le genre

Epictines (type EpicUnes Gatji, du Chili), que M. Spinola avait réuni à tort aux Cymatûdères.

IC"^ GENRE.

-

XYLOTRÈTE.

XYLOTRETUS.

Guérin-Méneville, 1841.

Ifonogrsiihicdu Hi'gneaniiD.il de Cuvior.
Huî.cJ, buis; TfMo», je troue.

Antennes naissant au-dessous des yeux,

à

quelque dislance de leurs échan-

crures, de on;;e articles: le premier plus gros que les suivants, ovalaire, tron-

qué,

le

deuxième moitié plus

obconiques,
gée,

Fig. lus.

—

XyluIrcUt^

viridi's.

les trois

aplatie,

et

le

petit

que

le

précèdent, les troisième à huitième

derniers formant ensemble une espèce de massue allon-

onzième plus ou moins écliancré au bord interne; yeux

latéraux de

moyenne grandeur,

ovalaire.

verlex court et front large; labre couvrant l'extrémité des mandi-

à

très-saillants, assez fortement échancrés; tête

bules croisées, plan, à lobes arrondis; palpes maxillaires filiformes de quatre
articles, le dernier mince, cylindrique
labiaux de trois articles, le dernier
:

très-grand, en triangle renversé; mâchoires allongées, à base cornée, et extré-

mité membraneuse, bilide;

corselet

égal,

très-faiblement convexe; proslernum peu échancré en

abdomen convexe, à côtés parallèles jusqu'aux trois quarts de leur londe moyenne longueur, assez minces; fémurs postérieurs ne dépassant pas le

avant; mélasternum renlle;

gueur; pattes simples,

dernier anneau abdominal; tibias antérieurs un peu arqués; tarses de cinq articles visibles sous tous
les aspects
les quatre premiers triangulaires, échancrés en dessus, munis en dessous d'un appen:

dice

membraneux également échancré

deuxième article plus long que le premier, troisième et quatrième diminuant progressivement de longueur, et le dernier plus long que le précédent, terminé
par deux crochets simples.
:

Le genre Xylolrèle ne renferme que trois espèces, toutes particulières à la Nouvelle-Hollande, et
qui sont unicolores et d'une teinte variable, en sorte qu'elles seraient indéterminables, ainsi que le

COLEOPTERES.
fait

observer M. Spinola,

Le type est

le

si

211

leurs formes seules ne fournissaient pas les

moyens de

distinguer.

les

XijlolreUis virulis, Guérin-Méneville, d'un beau vert métallique un peu doré, avec des

poils blanchâtres.

17"' GENRE.

—

TILLICÈRE.

TILUCERA.

Spinola, 1841.

Essai iiioiiographiqiic sur les Cliinlcs.

TiUus,tû\e;

xEjiK?, corne.

Antennes ayant leur origine au-dessous des yeux, de onze articles, les
cinquième à dixième en scie à dents très-serrées, les articles delà scie courts,
fortement dilatés en dedans, et augmentant progressivement de grandeur, le
dernier aussi grand que les deux précédents pris ensemble, terminé en pointe;
yeux latéraux, écartés, de moyenne grandeur, très-saillanls; tête ovalaire,
moyenne, à verlcx très-court, enfoncé dans le corselet et à front large, rec-

submembraneux; labre encore moins consistant que

tangulaire; é])istonie

Tépistome, plan, grand, à bord antérieur écliancré; mandibules fortes, arquées, terminées en pointe aiguë; palpes labiaux deux fois plus grands que

de

les maxillaires,

FIg. 109.

trois articles, le dernier très-grand, en triangle renversé

— TilUcera

Javanica.

plus long que large; corselet à dos déprimé, un peu rétréci en avant, brus-

quement

fortement rebordé en arrière; mésosternum ne s'avançant

rétréci et

pas en corne au-dessous du corselet; prosternum largement écliancré en avant; mélasternnm peu
renflé; abdomen fuiblement convexe, à segments entiers; écusson petit, en demi-ovale transversal;
élytres entourant l'extrémité de l'abdomen, à base droite et à angles

huméraux obtus; pattes minces,

de moyenne longueur; fémurs postérieurs pouvant atteindre l'extrémité de l'abdomen, mais ne dépassant pas les élytres; tibias cylindriques, droits; tarses de quatre articles seulement, visibles sous
tous les aspects et à articulations réellement mobiles, les trois premiers articles munis en dessous

d'un appendice, et

échancrée vers

Le

faciès

le

du genre

diatement après
tiels. Il

le

quatrième terminé par deux crochets simples à arête interne brusquement

milieu de la longueur.

lui,

Tillicère tranche

brusquement avec

celui des Ténères,

parce qu'il en est réellement très-voisin par

la

que nous plaçons immé-

plupart de ses caractères essen-

ressemble aussi beaucoup au groupe générique des Clères, dans lequel Dcjean avait placé le
Il est également un des passages qui conduisent des Clêrïdcs pcniamérés
aux

seule espèce connue.

Clérides télramcrcs, puisqu'il conserve des restes d'un cinquième article avorté, quoiqu'il n'en

véritablement que quatre mobiles; dans d'autres Clérides que nous étudierons plus tard,
sera autrement gradué, le cinquième article n'y sera avorté qu'à

la

le

ait

passa"-e

dernière paire de pattes, et

ils

constituent les espèces que M. Spinola propose d'appeler liélcromérées. L'espèce type de ce genre
est le Tilliccra Javunïca (Clerus, Dejean), Spinola, dont le corps, les pattes et les antennes sont
noirs; le corselet, la base des élytres et les trois premiers articles antennaires, rouges; le duvet ras

«couleur de paille à

reflets

dorés, et les poils hérissés, tantôt blancs, tantôt noirs, suivant les difféle trouve à Java.

rentes parties du corps. On

18""^

GENRE.

-

TENERE. TENERUS.

Revue

ciuoiiiolngiqiie do SillicrMianu,

Caslelnau,
I.

183G.

IV.

Tener, tendre.

Antennes insérées au-dessous des yeux, dans l'inlérieur de l'échancrure oculaire, de onze
le

premier épais, cylindrique, les deuxième et troisième minces, obconiques,

dixième en forme de

mousse;

tête

scie,

le

dernier plus grand que

grande, à vertex très-couri,

à front

le

les

articles:

quatrième à

précédent, ovalaire, terminé en pointe

spacieux; labre et épistome courts, larges, trans-
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faiblement et largement éclianciés en avant; jeux grands, écartés, transversaux,
réniformes; mandibules épaisses à leur origine, minces près de leur extrémité, terminées en
pointe courbe, aiguë; palpes maxillaires fdiformes, de quatre articles, le dernier un peu plus long
versaux,

que

troisième sans être plus épais, cylindrique, tronqué

le

:

labiaux de trois articles qui augmentent

proifrcssivement en grandeur du premier au troisième, le dernier de la même forme que le dernier
des'maxiliaires et proportionnellement un peu plus épais; mûcboires libres à leur origine, à extré-

mité membraneuse et bilobée, et à lobes faiblement ciliés; menton corné, un peu rétréci en avant;
corselet de la largeur de la tête, à dos cylindrique, uniformément convexe; prosternum plan; mésoslernuni largement écbancré des deux côtés; métasternum peu renflé; abdomen convexe, de cinq seg-

ments apparents dans
mous, deux

l'état

normal; écusson de moyenne grandeur, plan, en demi-cercle; élytres
la tète et le corselet pris ensemble, dépassant l'extrémité de l'abdo-

longs que

fois plus

coupés carrément à la base; pattes très courtes, assez fortes; fémurs
postérieurs ne dépassant pas le troisième segment de l'abdomen; tibias droits; tarses de quatre arles trois premiers obconiques, déprimés, échancrés ou bifides à leurs extrémités, munis en
ticles
dessous d'un appendice membraneux coupé en ligne droite, le dernier aussi long que les deux pré-

men de

la largeur

du

corselet,

:

cédents pris ensemble, dépourvu d'appendice, terminé par deux crochets.
C'est en 1836 que le genre Tcncrus a été créé par M. de Casteinau, mais mieux caractérisé deen 1857 (Monalsb. Acad. Berl.), M. Klug lui a assigné le nom de
conlourné), qui ne doit pas être adopté, 1° parce que celui de Ténère a
parce que la dénomination de Cyliste avait déjà été employée pour désigner un

puis par M. Spinola; depuis,
Ctliste, Ciilisitis
la priorité,

et '2"

(/.uX.sTo;,

groupe générique de

la

famille des Ilistéroidiens.

Les fénères, par les caractères tirés des parties de

appendices des tarses, doivent être placés dans
les rapproche des Malachies et des Téléphores,

pour des Galléruciens des genres Exore

bouche, par

et enfin

la

structure du corselet et les

des Clériens; mais

la

mollesse des élytres

l'ensemble de leur faciès les ferait prendre
naturelle,

que

c'est bien à ces insectes

que

Malacosome. Cette coupe est d'ailleurs

et

toutes les espèces qui en font partie ont à

la

la famille

peu prés

les

mêmes formes

:

si

de cylindrique convient, pour ainsi dire, à titre exclusif. Le contour de leurs pièces extérieures étant dessiné d'après un seul et même modèle, il aurait fallu chercher les différences spécifiques dans les accidents de leur surface et s'exposer ainsi à prendre les traits de l'individu pour caracl'épilhète

tères de l'espèce, et c'est

pour cela que tous

même

les entomologistes,

M. Spinola, ont préféré em-

la description d'une dizaine
la caractéristique
d'espèces de ce genre, qui ont été prises au Sénégal, au cap de Bonne-Espérance, à Manilleet à Java.
Comme espèce typique, nous indiquerons le Tencrus terminatits {Tillits, Dejean), Spinola, qui

ployer pour

la

distribution des couleurs.

On

a

donné

habile le cap de Bonne-Espérance. Les antennes de cette espèce sont noires, avec les trois premiers
articles rougcûtres; la tête, le corselet, les pattes et le dessous du corps, sont de cette dernière couleur;

le dos du corselet, la première plus grande au bord antérieur, et
peu de distance du bord postérieur; les élytres sont noirs, moins luisants que
Cynoptères, à extrémité postérieure jaune de paille; il y a des poils de couleur cendrée.

on voit deux taches noires sur

l'autre ponctiforme à

dans

les

-

\r' GENRE.

SERRIGÈIŒ.

SERRIGER.

Spinola,

18.44.

Essai moiiograptiiiuc sur les Clérites.

Serra, scie

;

giro. je porte.

Palpes maxillaires à dernier article de
labiaux,

aplati, dilaté et

article plus

la

même forme que

en triangle rectiligne

renversé

:

le

dernier des

labiaux à dernier

grand, mais non du double des maxillaires; pattes courtes, fortes;

tibias arqués; tarses
les Tillicères

:

le

de quatre articles plus courts

et

plus larges que dans

premier des postérieurs à peu près égal à chacun des deux

suivants, également

muni d'un appendice membraneux fendu

glets épais, profondéinent échancrés près de l'extrémité.

et bilobé;

on-
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Tels sont les caractères qui servent à différencier ce genre de celui des Tillicera, dont
voisin.

11

ne renferme qu'une espèce,

—

GENRE.

2û-»°

le

il

est très-

Scrrigcr Reiclici, Spiuola, propre au Mexique.

OMADIUS

OMADIE.

1836.

Castelnau,

Revue eulomologiquc de SiiUermjiui.
nu.a.îio;, sur l'épaule.

Antennes grossissant du deuxième au dernier
minal en massue, de onze articles

le

:

antennaire et sans renflement ter-

article, sans scie

premier plus épais que

les suivants,

obconique,

les suivants

jusqu'au pénultième augmentant progressivement en largeur et diminuant en longueur, plus ou

moins obconiqucs,

les

subtriangulaires, non

premiers subcylindriques, plus longs que larges, les derniers un peu aplatis,
dilatés au côté interne, le dernier aussi

ovale, terminé en pointe;

yeux très-rapprochés, grands,

très-court, à front très-étroit,

long' que les deux précédents, eu

saillants;

tête

moyenne,

ovalaire, à vertex

en rectangle longiludinal; labre large, transversal; mandibules assez

grandes, terminées en pointe, dépourvues de dents internes; palpes maxillaires filiformes, de quatre
articles
et le

:

le

premier très-court,

le

deuxième allongé,

le

troisième moitié plus court que

dernier aussi grand que les deuxième et troisième pris ensemble

:

le

précédent

labiaux presque trois fois

plus grands que les maxillaires, de trois articles; corselet cylindrique, un peu plus long que large,

peu dilaté au milieu; écusson

petit,

en demi-cercle; élytres parallèles, droits, allongés, dépassant

l'extrémité de l'abdomen, celui-ci cylindrique; pattes minces, allongées, visiblement propres à la

course, les postérieures beaucoup plus longues que les autres; fémurs dépassant rextrémilè postérieure des élylres; tibias droits; tarses de quatre articles à articulations réellement mobiles

mier étant néanmoins renforcé par

les restes

rudimentaires de

l'article avorté, visibles

:

le

pre-

seulement en

dessous, mais mieux développés que dans les Serrigères etTénères, et terminé par un petit appendice membraneux, court, entier.

On a publié la description de quatre espèces de ce genre, et toutes proviennent des îles de la mer
des Indes. Le type est VOmudius Indiens, Castelnau {Noloxiis Javanus, Dejean), qui provient de
Java et Sumatra, et qui ne présente qu'une sombre coloration.

—

2r^ GENRE.

STIGM.VTIE.
111?

Aa mal

KiDgiloni. lus.,

Sri-^-rj.a,

Antennes semblables
et

à celles

pouvant atteindre aisément

STIGMATIUM.
t.

Gray, 1822.

I.

marque.

des Omadies, mais proportionnellement plus longues, plus minces
bord postérieur du corselet; yeux arrondis, échancrés en demi-

le

de moyenne grandeur, à front en rectangle, longitudinal; corselet
n'étant pas plus long que large; mésosternum coupé antérieurement en ligne droite; métasternum
peu renflé; élytres uniformément convexes, à angles huméraux peu saillants; pattes plus courtes et
plus fortes que dans les Omadies, moins propres à la course qu'à la marche; fémurs antérieurs
cercle,

saillants; tète ovalaire,

épais, postérieurs ne dépassant pas l'exlrémité des élylres; tibias plutôt obconiqucs

ques; tarses semblables à ceux des Omadius,

du corps; onglets simples,

Une

que cylindri-

mais participant des proportions pesantes et ramassées

ù arête interne sans écbancrure.

seule espèce, le Sihjiiialiuui cicindetoides, Gray, entre dans ce genre; c'est un Insecte bru-

nâtre avec quelques parties de son corps d'une coloration d'un noir bleu;

il

provient de Java.

C'est auprès de ce genre que vient se placer le groupe des L.vsiodères, Lasïodera

%/,, corselet)
pi. xLviii, fig.

().7.otc;,

laineux,

de M. Gray (Animal K'nirjdom, 1852), qui ne comprend qu'une espèce (tom. XIY,
très-ar5), le Las'wdcra lùrbiji, habitant le Brésil. Cet Insecte a la tête et le corselet

NATURELLE.
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rendis; ses élytres sont très-étroits à leur insertion avec

le

eorsclel et vont eu s'élargissant vers

l'exlrémité, qui est arrondie. M. Spinola ne signale pas ce genre.

22-"'

-

GENRE.

THANASlMiS.

THANASIME.

Oenera Crusiaceorum

1809.

Latreille,

et Iiisectorum.

Oavaoïao;, mortel.

Antennes grossissant progressivement vers leur extrémité; yeux échancrcs;

tête

ovalaire; labre

écliancré, ou plutôt bilobé, à lobes souvent renflés; mandibules fortes, aiguës, à trois faces

mière extérieure et convexe,

deuxième supérieure

la

mâcboires cornées, terminées par deux lobes membraneux, arrondis, frangés
plus avancé que l'interne; palpes maxillaires filiformes, de quatre articles
le

deuxième mince, allongé, très-faiblement obconique,

même

dent, de

plus court que

le

deuxième, cylindrique, tronqué

articles, le dernier très-mince à

en arrière,

rétréci

à

:

la

pre-

le

:

:

beaucoup

l'externe

premier cylindrique,

troisième moitié plus court que

et le dernier plus

long que

le

le

précé-

troisième, et

labiaux plus grands que les maxillaires, de trois

son origine, puis dilaté en triangle curviligne; menton transversal,

entier; languette charnue, bilobée; corselet plus

quement

le

épaisseur, plus visiblement obconique,

:

troisième inférieure et concave:

et plane, la

ou moins déprimé, rétréci en avant, sillonné, brus-

bord postérieur plus

que l'antérieur; prosternum largement

étroit

échancré en avant, brusquement aminci en arrière; mésosternura allongé, rétréci antérieurement, en
demi-cylindre; écusson petit, en demi-cercle; élytres plus larges que
la

base, à côtés parallèles;

abdomen faiblement convexe,

le corselet,

coupées carrément à

à segments entiers dans les

deux sexes;

pattes moyennes; fémurs postérieurs non renflés, atteignant tout au plus l'extrémité de l'abdomen,

mais ne dépassant pas
mobiles

:

les

les élytres;

rudiments de

tibias droits; tarses

l'article

de quatre

articles

seulement à articulations

avorté étant plus moins apparents, les trois premiers articles

mobiles munis en dessus d'appendices membraneux d'inégale grandeur, celui du troisième constam-

ment fendu dans toute
le plus

la

longueur, et divisé en deux lobes ovales, oblongs

:

crochets du quatrième

souvent simples, dépourvus de dents, très-rarement à arête interne échancrée vers

Le genre Thanusimiis
correspondait pour

a été

ce genre; adopté par tous les entomologistes luodernes,

lui à

le milieu.

fondé par Latreille, aux dépens des Clcrus de Fabricius, ou plutôt

dans ces derniers temps, partagé en plusieurs groupes particuliers,

et

il

il

a été, à son tour,

encore M. Spinola

fait

remar-

dix ou douze espèces qu'on y range aujourd'hui diffèrent entre elles par des caractères
qui .seraient plus que spécifiques s'ils correspondaient à des différences plus apparentes du faciès.

quer que

On

les

doit réunir à ce groupe, et

comme

en étant synonyme,

la

division des Ctcroidcs {Clerus, Clai-

ron; iuh;, aspect), indiquée par Schœffer (1777, Elan. eut. App.), qui n'a généralement pas été

adoptée. Nous en rapprocherons aussi, mais avec doute,

le

genre Pijlus

(tt/ao;,

créé par M. Newniann, Enl. Biit., 1841), ainsi que celui des Xandiocenis

nom mythologique,

(çxvôo;,

jaune;

/.jo»..-,

an-

du même auteur (1842, The Eniomolocjist.)
Les métamorphoses d'uue espèce de ce genre, le Thamtsimus formicarius (Clcrus), Fabricius,
ont été décrites avec soin par M. Ralzeburg (Die Forst. Inscct., t. I, pi. i, fig. 7) et par Erichsoii
(Arcli. fur die Naiurgcscli., 1841), et ont aussi occupé .MM. Waterhouse et Westwood. La larve

tenne),

a la tête cornée, prolongée horizontalement, plane en dessous, faiblement convexe en dessus; les
ocelles sont ronds

très-rapprochées,

:

il

y en a cinq de chaque côté de la tête, divisés en deux séries transversales
la postérieure de deux; les antennes naissent en dessous

l'antérieure de trois,

d'un rebord avancé de
biarticulées; le front se

la tête,

immédiatement au-dessus des mandibules elles sont très-courtes,
le chaperon, et est membraneux, rétréci en avant; le labre est
:

confond avec

apparent, plus large que long, penché en avant; les mandibules simples, courtes, fortes, aiguës, à
extrémité en forme de faux; les mâchoires sont courtes,
articulations distinctes, en

grande partie molles

pes maxillaires sont assez courts, triarticulés
sistant,

caché à

la base,

:

épaisses, collées contre la languette, sans

et charnues, à lobe terminal peu apparent; les pal-

les labiaux biarticulés; le

plus dur et corné à l'origine des palpes;

la

menton

est carré,

peu con-

languette est molle, rudimen-
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sont de moyenne longueur; les lianclies courtes et distantes; les trochanters caches

fémurs, et ceux-ci, ainsi que les tibias, subcylindriques, à peu près égaux en longueur; les

les

du corps, non compris

tarses ne consistent qu'en de simples crochets; les anneaux

nombre de douze

le

:

également cornée en dessous

noueux

:

les

deuxième

chacun deux espaces cornés sur

rax, ont

neuf paires

:

tète,

Il

que

n'y a

et

au métatho-

de deux en dessous. L'anus

et

trois paires

de pattes,

et

chaque

anneaux thoraciques. Les stigmates sont au nombre de

face inférieure de l'un des

l'antérieure à la face inférieure de l'anneau métathoracique, près de son

rieur, et les huit

sont au

sont abdominaux, entièrement

muni d'un bouclier corné en dessus

et charnus; le dernier est

la

au raésothorax

et troisième, équivalant

le dos; les huit suivants

est proéminent, conique, et peut servir d'aiguillon.

paire s'articule à

la

premier, ou corselet, ayant un bouclier corné en dessus et une longue bande

bord anté-

autres sur les flancs des huit anneaux abdominaux. La couleur générale de cette

un peu rosé

larve est le rouge

la tête

:

plaques du dos sont brunes, et les ocelles noirs.

et les

C'est dans l'intérieur des substances ligneuses

que

cette larve se trouve, et l'on a constaté qu'elle

creusait elle-même la galerie qui devait lui servir d'habitation, mais que parfois elle se servait égale-

ment de conduits percés par d'autres

insectes. Celte larve semble carnassière, et se nourrit des In-

sectes qu'elle rencontre dans l'intérieur

burg en adonné une

mais

figure,

ne

il

du

l'a

Quant à

bois.

la

nymphe,

elle est

peu connue; M. Ratze-

pas décrite dans son bel ouvrage sur les Insectes nuisibles

aux forêts; M. Spinola est entré dans quelques détails

à

ce sujet.

Les Thanasimes semblent répandus sur toute la surface du globe, excepté, toutefois, dans l'Océanie; l'Europe en possède quatre ou cinq espèces, sur les vingt qu'on a décrites. Toutes snmblentvivro
sur le bois et voler avec facilité; elles sont de taille

que

telles

le

blanc,

le

moyenne

et

parées de couleur assez tranchées,

noir et le rouge. Deux espèces que l'on rencontre aux environs de Paris, mais

qui sont plus répandues dans les parties plus méridionales de l'Europe, sont

formicarius (Clcrtts), Megerle;
corselet,

le

est long de

il

dessous du corps et

la

4 lignes sur

1

base des élytres, rouges

prononcée; une bande étroite, blanche, relevée près de

:

1° le Tlianasimus

cette dernière partie étant

la suture

très-

au tiers antérieur, et une autre

très-large à la partie postérieure, et 2» le T. muiilarius (Clcriis), Fabricius,
le

:

ligne de large; sa tête est noire; son

un peu plus grand que

précédent; corselet noir; base des élytres très-fortement ponctuée, rouge; une bande blanche
le tiers antérieur, et

terrompue vers

dessous du corps

Parmi

les

et les pattes

une autre beaucoup plus large vers

les

deux

in-

tiers postérieurs; le

avec des poils gris; l'abdomen rougeâtre.

espèces étrangères à l'Europe, nous citerons seulement les Tlianasimus ruficcps, De-

jean, Spinola, de l'Amérique septentrionale;

cinctivcntris,

Chevrolat,

du

Brésil;

T. Verrcauxii,

Spinola, du cap de Bonne-Espérance, et T. p'ictus, Dcjean, Spinola, des Indes orientales.
C'est sous le

nom de

Clerus que M. Klug

fait

connaître ce genre,

et

il

en décrit soixante-dix es-

pèces.

Ce
rés

grand doute que nous rapprocherons encore des Tlianasimus, consfdé-

n'est qu'avec le plus

comme

représentant les Clerus des anciens auteurs, un genre indiqué par M. Klug, sous

de Placoccrus (-UC. lame;

1857,

et

dont

il

y.iin.;,

antenne), dans les

Mémoires de l'Académie de

Berlin,

le

nom

publiés en

a ensuite (1842, Versucli einer systematisclier der Clerii) changé la dénomination

en celle de Plijciiopteriis

25"'»

(tîtu/.ïi?,

GENRE.

-

pli; titeocv, aile).

EURYCR.^NIE.

ECRYCRANIUM.

Blanchard, 1845.

Histoire naturelle cIps Insectes. Didot.
E'jp'j;,

large; xpa/ti;, lùte.

Tête e.Kcessivement large; yeux très-proéminents; antennes grêles, presque aussi longues que la
formant une'massue ovale plus serrée que celle des

tête et le corselet réunis, à trois derniers articles

Clerus; mandibules assez petites, avec une faible dentelure au côté interne; palpes maxillaires courts,
labiaux à dernier article sécuriforme, très-grand; corselet long, cylindrique, formant
cylindriques
:

environ

le tiers

flexibles.

de

la

longueur totale de l'Insecte; tarses assez dilatés; élytres assez longs, parallèles,
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M. Blanchard avait créé ce genre en 1844, dans
méridionale, sous

le

voyage de M. Alcide d'Orbigny dans l'Amérique

dénomination d'Enrijinclopuin

la

(ejjjç,

dans son Histoire naturelle des Insectes de M. M. Didot,

Toutes

les

espèces connues de ce genre habitent

les caractères tirés

la

il

(/.e-uTtov, forme), et depuis,
1845,
changé en celui de Eunjcranium.

large;
l'a

côle du Chili; elles sont de forme élégante, et

des antennes, du corselet et des élytres, ne permettent pas de

Eurijcnmmm

d'autres Clériens. M. E. Blanchard en signale trois espèces, les

les

confondre avec

maciilaliim, palkns et

fulvipes.

M. Spinola n'a pas eu connaissance de ce genre.

24""^

GENRE.

—

CLADISQUE. CLADISCUS.

Chevrolat,

1845.

«

Annales delà gociité eiitoniologique de Fiance.
K).7.Ji<7<c;, petit

Corps

orbiculaire;

effilé; tétc

tronqué; antennes de onze articles
tant

palpes allongés,
:

le

à

rameau.

article

premier allongé,

le

apical sécuriforme, plus obliquement

deuxième

un rameau allongé; yeux oblongs, réticulés; corselet long;

courtes, villeuses; tarses de cinq articles

le

:

petit, les suivants longs,

élytres étroits, allongés;

émetpattes

quatrième des antérieurs un peu avancé en dessous.

Ce genre, dont M. Spinola ne regarde pas la caractéristique comme assez complète pour l'admettre
dans sa monographie, ne comprend qu'une seule espèce, le Cladiscus slrangulatus, Chevrolat, des
îles Philippines.

GENRE.

ab'"^

-

NATALIS.

NATALIS.

Kevue enlomologiijue de

Castelnau, 1856.

Silljeiniaiin.

Kalalis, port natal.

Antennes comme chez

les r/jrtHCiiiiKHs;

appendices tnembraneux, entiers, faiblement échancrés, cl

n'étant jamais fendus dans leur longueur; prosternum plan,

rétréci entre les

hanches antérieures,

prolongé au delà en arrière des fosses coxales, à bord postérieur droit; fosses coxales antérieures
grandes, arrondies, complètement fermées; tarses à trois premiers articles vrais, déprimés, dilatés,
échancrés en demi-cercle en dessus, munis en dessous d'appendices membraneux, presque égale-

ment développés

:

les

rudiments de l'article'tarsal avorté constamment renfermés dans la cavité de
non apparents au dehors.

l'articulation tarso-libiale, et

Le genre Aalcilis ne diffère de celui des Tlianasimus que par les caractères que nous venons d'indiquer, auxquels on peut joindre quelques particularités de diverses parties de la bouche;
c'est ainsi que le dernier article des palpes labiaux est très-grand, très-aplati, en triangle curviligne,
mais sans pédoncule apparent

que l'externe

est le plus

et à côté opposé à l'origine égal en longueur au côté interne, tandis
long de tous. Les différences du faciès seraient ainsi très-tranchées, si on

ne comparait les Natales connus qu'aux Thanasimcs de l'Europe; elles

le sont beaucoup moins, si
du cap de Bonne-Espérance; cependant ils se font remarquer en général par l'aplatissement du corps, par le rétrécissement postérieur du corselet., et
eniin par la longueur de l'abdomen et des élytres proportionnellement à celle de l'avant-corps.

on

établit la coiTiparaison avec les espèces

L'espèce type est

le

dans celui des Clcriis,

Nalalis porcala, que Fabricius rangeait dans
et

qui provient de

la

Nouvelle Hollande et de

autres espèces sont également rangées dans ce genre; ce sont les

Nouvelle-Guinée, et Laplacei, Castelnau, du Chili.

le

genre Notoxus,

la terre

A^.

et Olivier

de Van-Diemen. Deux

crebricoUis, Spinola, de la

COLEOPTERES.
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GENRE.

TIIANECLÈRE.

TIIANECLERUS.

Annales de

Dénomination

2i7

la

Lefebvre et Westwood, 1835.

Al.

Sociélé enlomolosiique de France.

tirûc Je»

noms dos genres

T/ianasimtis et Ckrus.

Antennes tiès-écartées, naissnnt au-dessous des yeux, en dehors de l'échancrure

oculaire, sur

les

joues proprement dites, moniliformes,

insensiblement vers l'exlrémité, de onze articles

grossissant

premier court,

épais,

deuxième moitié plus court, beaucoup plus mince que le précétroisième à cinquième un peu obconiques, augmentant successivement

obconique,
dent, les

le

:

le

en largeur et diminuant en longueur, les sixième, septième et huitième, en
grains de chapelet, transversaux, augmentant un peu en largeur, sans diminuer

Thaiurhiiis
sanguiiuiis.

sensiblement en longueur,

neuvième

les

ment, en sphéroïde tronqué,

et

dernier de

le

dixième grossissant progressive-

la

même

forme, plus grand que

le

pénultième, mais moindre que les deux précédents réunis; yeux très-petils,
très-distants, assez saillants,

échancrés en avant; tête grande,

plan; labre rectangulaire, entier, transversal;

premier très-court,

deuxième

les

ovalaire, à vertex large et à front

palpes maxillaires filiformes, de quatre articles

et troisième

minces, obconiques,

le

:

le

quatrième légèrement plus

épais que les précédents, un peu renflé avant l'extrémité, qui est tronquée

:

labiaux de trois articles;

deuxième subcylindrique, allongé, et le troisième proportionnellement plus
grand que le dernier des maxillaires, et de la même forme que lui; corselet plus long que large, à
côtés un peu arqués, et à bord postérieur fortement rebordé; écusson petit, en demi-cercle; prosternum peu échancré en avant; abdomen plan, ou très-légèrement convexe; élytres notablement plus
larges que le bord postérieur du corselet, à côtés parallèles, et bord postérieur arrondi; pattes
courtes, fortes; fémurs épais, renflés; tibias droits; tarses de quatre articles les trois premiers mole

premier très-court,

le

:

plus larges que longs, fortement bifides, munis, en dessous, d'appendices également divisés
en deux parties, quatrième aussi long que les trois autres pris ensemble, terminé par deux crochets
biles,

les restes de l'article avorté non visibles.
Par ses caractères génériques, ce groupe se rapproche de ceux des Thanasimes et des Natales;
mais, toutefois, son faciès est tout différent, et semblerait devoir lui donner quelque analogie avec

simples

:

les Platyclères, qui s'en éloignent

beaucoup, surtout par

la

forme des antennes

et

des palpes.

par M. Alexandre Lefebvre (Soc. ent. Fr., 1855), sous le
nom de Cleriis Bnquct, et, plus tard, est devenuele genre 7V(iîcc/cn(«de M. Westwood. M. Al. Lefebvre
\'
a puol)5erver, dans rintèrieur de la moelle des racines de JEscInpiomena paludosa, espèce de bois léL'espèce type de ce groupe

a été décrite,

le liège dans quelques collections entomologiques, une larve et une nymphe de ce Col'état de dessiccation dans lequel ils étaient ne lui ont pas permis de
malheureusement,
léoptère, mais,
donner leur histoire d'une manière bien positive. La larve est longue de 6 millimètres, et large de
i millimètre au plus; elle est d'un roux prononcé, entièrement couverte d'un duvet de même cou-

ger qui remplace

leur.

La

tête est

penchée en avant, plus étroite que

le corselet,

entièrement écailleuse, aplatie, arrondie sur les côtés,

dans lequel

elle s'emboîte; elle est

un peu bombée en tous sens, légèrement con-

cave en dessous, présentant, en dessus, des sillons et une impression longitudinale assez courte.
Les mandibules sont un peu larges, assez longues. Les yeux très-rejetés sur les côtés, contigus à h
naissance des mandibules, petits, ovalaires. Le corselet est bombé, écailleux en dessus, arrondi latéralement. Le mésothorax est moitié moins long que

le corselet.

Le mélathorax est un peu plus long

mésothorax, gibbeux à sa partie antérieure. Les pattes sont écailleuses, trèscourtes, creuses en dehors dans leur dernière moitié, portées sur un mamelon membraneux. L'abdomen est aplati, s' élargissant latéralement vers son milieu, puis dilaté dans le sens contraire jusqu'à
et plus large

que

le

l'extrémité du dernier
et

paraissant

le

segment

:

de

celui-ci sort

une plaque écailleuse, noirâtre, penchée sur l'anus,

protéger, un peu allongée, arrondie sur les côtés et à sa terminaison, présentant au

milieu une légère éminence longitudinale un peu large, très-évasée vers son origine

:

des deux côtés

'
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de celle plaque sorlent des touffes de poils roux assez longs; il y a huit segments. On ignore le
genre de vie de cette larve. La coque est longue d'environ 5 millimètres, obconiqiie, arrondie à ses

deux exlrémitcs,
jaune-paille. La

bescence que

et

d'un tissu compacte, solide;

nymphe

la

La

larve.

elle

est,

en deliors et en dedans, d'une coloration

même

a 4 millimètres de longueur, et elle a la

même pu-

coloration et la

fortement penchée en avant, offre des mandibules appuyées sur

tête,

l'extrémité des pattes antérieures, des yeux saillants et des antennes la dépassant de chaque côté el

se courbant vers le bas. Les élytrcs, en dessus, sont courbés de chaque côté, ne dépassent pas les

premiers segments abdominaux, et ont

la forme de deux lames étroites, un peu courbes. Les ailes,
largement accusées, apparaissent sous les pattes intermédiaires, et enveloppent le corps de chaque

pendent un peu plus bas que

côté,

premiers segments de l'abdomen, en laissant entre

les

elles,

au

centre, un intervalle assez large, au milieu et à l'extrémité duquel dépassent les pattes postérieures,

qui sont alors couvertes par les ailes. L'abdomen, d'abord un peu relevé, se recourbe ensuite en dedans, et va en dessus occuper la moitié de

la

longueur de

la

nymphe;

il

s'élargit

un peu vers

la

moi-

en dessous, par une petite plaque ronde, noire, située au-dessous du dernier

est terminé,

tié, et

segment de ce segment s'échappent deux petits appendices oblongs, ronds, contigus, et dirigés un
peu en avant au-dessus de la plaque. L'Insecte parfait a été trouvé, comme la larve et la nymphe,
dans la moelle des racines de VAi^sclujuomcna paludosa, qui provenait des Indes orientales il est long
:

:

de

jambes

millimètres, entièrement d'un beau roux, avec les

îj

plus clairs;

et les tarses paraissant seuls

outre, d'une multitude de petits points enfoncés, plus serrés sur la tète et

cés sur les élytres. Cet Insecte a reçu de M.

dans

le

un peu

corselet et les élytres, sont couverts d'un duvet léger, blond, et criblés, en

la tête, le

Westwood

le

nom de

le

corselet, et plus espa-

Tlinneclenis Biiquetli, et portait,

Catalogue des Coléoptères de Dejean, celui de Clcriis sangiiinoleiiius.

Une seconde espèce du même genre

GENRE.

27'»'=

-

est le T. sanguineiis, Say,

TROGODENDRE.

TROGODENDRON.

Iconograiili e (la

de l'Amérique septentrionale.

Guérin-Méneville, 1841.

Règne animal do Cuvicr.

Tpwyti), je ronge; -ÎEvcîpov, arbre.

*

Antennes ayant leur origine au devant des yeux, dans l'inlérimir de l'échancrure oculaire, épaisses,
plus courtes que

la tête et le

corselet réunis, moniliformes, grossissant insensiblement du deuxième

au dernier article, de onze articles

de chapelet,

deuxième

:

le

premier

le

plus grand de tous, les deuxième à huitième en

deux fois plus long, les suivants diminuant
progressivement en longueur, et augmentant en épaisseur, les neuvième et dixième un peu comprimés, obconiques, le dernier aussi grand que les deux précédents pris ensemble; yeux petits, con-

£,rains

le

très-court, le troisième

vexes, écartés, transversaux, échancrés en avant, peu saillants; tête ovalaire; labre corné, transversal;

mandibules moyennes, fortement arquées, terminées en pointe aiguë; menton corné, trapézoïdal;

mâchoires embrassant

triangulaire

:

menton,

le

de quatre articles

laires

:

le

à extrémité bilobée; languette

dernier de

labiaux de trois articles

:

la

le

même forme que

le

premier court, et

membraneuse,

bilide;

palpes maxil-

correspondant des labiaux,
le

très-aplali,

deuxième très-allongé; corselet uni-

formément convexe; écusson très-court, consistant en une simple ligne transversale; élytres uniformément convexes, coupés carrément à la base, à côtés parallèles et à bord postérieur arrondi; abdomen faiblement convexe, à bord postérieur des cinq premiers segments droit, entier dans les deux
sexes

:

mâles;

le

sixième segment

le

plus souvent en évidence, arrondi dans les femelles, échancré dans les

pattes fortes, allongées;

fémurs droits, non renflés; tibias cylindriques; tarses de moitié

plus courts que les tibias, larges, déprimés, de quatre articles: les trois premiers seuls mobiles,

fortement bilides

à toutes les pattes,

échancré: les restes de

l'article

munis, en dessous, d'un appendice membraneux largement

avorté à peine visibles à la troisième paire de pattes, plus apparents

aux autres.

Ce genre a été fondé par M. Guérin-Méneville pour
la plaçait en tête du genre Cleriis, mais elle en

Dejean

la

plus grande espèce connue de Clériens;

diffère

notablement par l'absence d'une mas-

Fiy:
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sue antérieure brusquement tranchée, ainsi que par

la

2 Î9

conformation du dernier article des palpes

comparée à celle des labiaux; elle aurait, ainsi que le fait remarquer M. Spinola, plus
de rapports avec les Noioxus, dont elle se distingue par la structure des antennes et du corsclei.
Schoenherr en faisait un Tricltodes. Cette espèce est le Trorjodendron fasckttlatiim, qui est long
maxillaires,

de 9 lignes, large de 2 1/2, babite la Nouvelle-Hollande, et est noirâtre, orné de taches jaunes,
avec des poils et un duvet noirs sur certaines parties, et blanchâtres sur d'autres.

28'"'

GE^T.E.

-

NOTOXUS.

NOTOXE.
Entomologia

systeiiiaiica,

NojTc;, dos;

Fabricius, 1793-

1. 1.

oÇ'j;, aigu.

Antennes comme dans les Trogodendron, mais ù articles intermédiaires filiformes, faiblement
obconiques, visiblement plus longs que larges; yeux plus ou moins saillants, toujours échancrés en
avant; tête ovalaire, à vcrtex court, à front au moins aussi large que long, différant en grandeur
suivant les espèces; labre large, transversal, plus ou moins échaucré; mandibules fortes, terminées

en pointe aiguë, à arête interne tranchante, largement échancrée en rond prés de l'exlrémilé; palpes
maxillaires de quatre articles: le premier très-court, subcjlindrique, le deuxième quatre fois plus

même épaisseur, faiblement obconique, le troisième plus court et plus
deuxième, subcylindrique, tronqué obliquement de dedans en dehors, quatrième de la
forme, et à peu près de la même grandeur que le dernier des labiaux, en triangle renversé, porté

long que

épais que

même

le

précédent, de la

le

sur une tige courte, mince, cylindrique; palpes labiaux de trois articles; les deux premiers minces,

subcylindriques; corselet plus long ou moins long que large; prosternum un peu plus court que le
tergum; fosses coxales un peu en arrière du milieu, très-rapprochées, complètement fermées; pattes
moyennes, assez minces; fémurs non renflés les postérieurs n'atteignant pas l'extrémité de l'abdo:

men;
nis,

tibias droits; tarses n'ayant

articles à articulations mobiles

que quatre

en dessous, d'appendices membraneux,

le

:

les trois premiers

mu-

quatrième terminé par deux crochets simples.

Ce genre, créé par Fabricius aux dépens des Ckrus,
reçu de Latreille (1802, Gcncra Crustaccorum

et

et

adopté par tous

Inscctormn)

la

les

entomologistes, a

dénomination d'OriLO, Opilus

{Opilo, sorte d'Oiseau); mais ce nom, quoique adopté par quelques auteurs, doit être rejeté

comme

étant postérieur à celui de Notoxus.

Les Insectes de ce groupe sont ailés; on les trouve sur les bois. Jusqu'ici, on ne connaît
toutefois, M. Waterhouse {Trans. of ilie ciiiomological Socictij of London,
1, 1853) a fait connaître la larve d'une espèce, le Noioxus mollis, Fabricius. Le corps de cette

pas bien leurs mœurs
t.

larve, long

de

:

à 7 lignes, est d'un blanc jaunâtre, avec le

dos d'une teinte uniforme;

la tête et le

dernier anneau sont couleur de poix. La tète est cornée, arrondie, légèrement déprimée, rugueuse.

Les antennes sont courtes, de quatre articles

le

:

premier

fort, court, le

deuxième plus long, gros-

sissant vers l'extrémité, le troisième cylindrique, le dernier plus long et plus mince, terminé par

un petit appendice que l'on pourrait prendre pour un cinquième

Le labre

article.

est

en ovale trans-

mandibules sont courtes, fortes, à arête interne unidentée. La lèvre est allongée, quadrilatère. Les palpes labiaux de deux articles le premier cylindrique, transversal, le second allongé.
Le menton est allongé. Les mâchoires courtes, à tige molle et tlexible, et à bord interne velu. Le

versal. Les

:

corps est allongé, dilaté au milieu, couvert de poils longs, roussàtres. Le corselet présente une
pièce triangulaire cornée sur le dos. La dernière plaque dorsale a deux protubérances cornées, ru-

gueuses, divergentes. Cette larve rentre dans

le

trochanters sont beaucoup plus petits ou cachés;
et plus larges, et les tarses

le

fémur

et le tibia

proportionnellement plus minces

ne consistent qu'en un seul crochet. C'est dans l'intérieur des substances

ligneuses qu'on a découverlcelte larve; mais
et

type de celle du Tkanasimus formicarhis, mais les

.M.

Waterhouse n'a pas étudié

se borne à dire que l'Insecte parfait sort du bois sec dans lequel

les

changements en nymphe,

Ce Coléodans presque toute l'Europe, et qui n'est pas très-rare aux environs de Paris,
long de 4 lignes et large de 1/2; il est pubescent; la tète est d'un brun rougeâtre clair, avec

il

il

s'est transformé.

ptère, qui se trouve
est

24

53.,
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une tache humérale, une bande au milieu et une autre sur l'extrémité, jaunes; les élytres sont bruns
ou noirâtres; la base des cuisses et l'abdomen sont de la mime couleur, mais d'une teinte plus
pâle; les antennes et les tarses sont rougeâtres.

On connaît dix-neuf espèces de ce genre d'après M. Klug, et
les parties du globe. M. Spinola n'en décrit que

elles

l'Afrique,

deux de l'Europe

une de Madagascar,

et

et

il

est

semblent répandues sur pres-

six; savoir

que toutes

parvenu à

:

du continent de

trois

les caractériser

sans em-

même que dans le plus grand nombre de
changer dans une même espèce. Le Notoxus mollis est le plus

ployer leur système de coloration, qui, dans ce genre, de

ceux des Clériens, est susceptible de

connu; parmi

les autres,

nous citerons

crucnlatus, Dupont, de la Turquie d'Europe; Drcgel,

les iV.

Gory, du cap de Bonne-Espérance; (liyas, Castelnau, du Sénégal,

M. Ghevrolat

{lievite zoolocfiquc,

propres à l'Afrique australe,
doute

qu'il

les

1842)

fait

etc.

connaître huit espèces nouvelles de ce genre, toutes

provenant du voyage de M. Drège, mais ce n'est qu'avec un point de

et

range dans ce groupe. Une espèce, décrite récemment par M.

couverte en Algérie, est désignée sous

29""

-

GENRE.

OLESTÈRE.
Revue

Lucas comme dé-

11.

dénomination de ISoloxus dorsalis.

la

OLESTERUS.

Spinola, 4841

zoologiiiue de Cuéiiii-Méncville.

OXsoTT.p, dcsU'iiclenr.

Antennes distantes, insérées en face de l'échancrure oculaire, de onze articles le premier épais,
deuxième plus mince, court, cylindrique, le troisième deux fois plus long que le précédent,
mince, obconique, les troisième à huitième de la même forme, diminuant progressivement de lon:

le

gueur, les neuvième, dixième et onzième formant ensemble une massue allongée, aplatie, à articulations très-distinctes; yeux distants, transversaux, peu saillants; tête ovalaire, enfoncée dans le corselet, à vertex

non apparent

et à front

maxillaires de quatre articles,

le

presque carré; labre entier, en rectangle transversal; palpes

dernier très-grand, sécuriforme, de

la

même

forme que

le

dernier

des labiaux: ceux-ci de trois articles; corselet arrondi en avant; prosternum égalant tout au plus le
tiers de la longueur du tergum, largement et profondément échancré antérieurement; mésosternum
très-court, plus court et plus étroit

bord postérieur arrondi

et ù

que

le corselet;

métasternum peu

angle suturai postérieur fermé;

renflé;

élytres parallèles, à

abdomen ne dépassant pas

l'extrémité

des élytres; pattes assez fortes; fémurs sans renflement, les postérieurs dépassant visiblement l'extrémité des élytres; tibias très-longs, plus ou moins arqués; tarses larges, courts, déprimés, ayant le
tiers

de

la

longueur des

tibias,

de quatre

articles à articulations mobiles, les trois

en dessus, munis en dessous d'un appendice large, faiblement échancré,

chacun des suivants, mais plus court que deux réunis,

le

le

premiers bilidcs

premier plus long que

dernier terminé par deux crochets simples

à arête interne tranchante, largement échancré à peu de distance de l'origine, les restes de l'article

avorté non visibles en dessus et dépourvus d'appendices membraneux.

Ce genre, créé par M. Spinola pour une espèce de Swan-River, YOleslcrus Austialis,
quable en ce que par sa conformalion particulière
glisser l'un et l'autre au-dessous

il

est

remar-

peut renverser sa tête sur son corselet et faire

de son mésopectus, ce qui doit

lui

permettre de percer des galeries

courbes, tortueuses et prolongées dans des directions variées et opposées.

M"" GENRE.

—

SCROBIGÈRE.
Revue zoologinue
Scrobs,

tie

SCROBIGEn.

Spinola, 1841.

Guériii-Meiieville.

fos.se; gero. jo

porte.

Antennes distantes, insérées en face de l'échancrure oculaire, de onze articles le premier épais,
subcylindrique, les deuxième à huitième ovoides allongés, le troisième le plus long de tous et les
:

I
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suivants diminuant progressivement de longueur, les neuvième,

dixième et

onzième formant une massue un peu aplatie, à articles très-délachés, également dilatés, le dernier plus grand que chacun des précédents, mais moindre

que deux réunis, en

presque aussi large que longue, brusquement dé-

olive

primé près de l'extrémité, terminé en pointe courbe, à bord interne largement éehancré; yeux distants, transversaux, peu saillants, profondément
labre éehancré; palpes maxillaires de quatre articles, le

échancrés en avant;

dernier plus grand que les autres, aplati, en triangle rectiligne renversé; palpes
labiaux de trois articles,

grand que

le

le

dernier aplati, dilaté, sécuriforme, beaucoup plus

dernier des maxillaires;

tréci entre les

corselet

hanches antérieures

et

abdomen

étroits, parallèles;

Fiî. 172.

—

Scrobi'dcr

Reichei.

très-ré-

terminé postérieurement en une petite

lamelle plane, tronquée; mésosternum
raccourci;

déprimé en avant, dilaté au

proslernum faiblement éehancré en avant,

milieu, rétréci en arriére;

incliné;

rétréci,

métasternum

rentlé,

allongé, de six segments bien apparents; ventre faiblement convexe; élvlres

écusson

petit,

en demi-ovale transversal; pattes assez fortes; fémurs épais, les

postérieurs ne dépassant pas le quatrième segment de l'abdomen; tibias visiblement arqués; tarses

un peu plus courts que

à peine

les tibias,

de quatre articles à articulations mobiles, les restes de

l'ar-

ticle avorté rudimentaires.

Le genre Scrobigcr réunit au
des et

la

ment de
pèce,

la

le

faciès des

Noloxus

structure des palpes des Clcriis, et

il

les

antennes disposées

poitrine proportionnellement à la longueur de l'abdomen.

Newmann

Clcrus splcndidus,

comme

est principalement caractérisé

(Scyobiijcr

Rcïchd

,

On

Spinola),

par

chez les Tricliole

raccourcisse-

n'y place qu'une seule es-

qui habite Swan-Uiver, en

Océanie.

31""

GENRE.

-

CLAIRON.

CLERUS.

Geoffroy, 17G4.

Hisloii'C al)i'égécdes Insectes.

Clerus, soi'le de ver qui

Antennes

le

plus souvent moins longues que

semble, de onze articles

premier épais,

le

:

plus longs que larges, subcylindriques ou

tième

et

engendre

l;i

coimiilion dans les ruches.

la tête

les

faiblement

en-

et le corselet pris

deuxième

à sixième

obconiqucs,

minces,
les

sep-

huitième au moins aussi larges que longs, fortement obconiques,

neuvième, dixième

et

onzième

dilatés, aplatis,

les

formant une massue à articles

serrés, le dernier ovalaire-oblong, terminé en pointe mousse;

yeux distants,

échancrés; tète ovalaire, à front large, faiblement convexe; labre en rectangle
transversal, à bord antérieur plus ou moins éehancré; mandibules trièdres;

palpes maxillaires de quatre articles

enfoncé dans un sinus de

la

:

le

premier très-court ordinairement

mâchoire, deuxième et troisième allongés, obco-

.

170.

— Clerus

mijslicus.

niques, dernier plus long que le précèdent, cylindrique, tronqué, plus rarement un peu renflé au milieu; palpes labiaux de trois articles, le dernier très-

mâchoires cornées, terminées par deux lobes membraneux inégaux, l'interne
que l'externe; menton corné, en trapèze un peu rétréci en avant; languette membraneuse,' plus ou moins échancrèe; corselet aussi large que long; prosternum plus
l'abdomen; ventre
court que le lergum; mésosternum peu rentlé, le plus souvent de la longueur de
variant pour la
écusson
sexes;
deux
dans
les
entiers
plan ou très-faiblement convexe, à segments
élytres
Scrob'ujer;
les
que
dans
transversal
moins
et
demi-cercle
en
habituellement
grandeur, le plus

aplati, sécuriforme;

étant beaucoup plus grand

sans aplatissement près de

la

base, uniformément convexes, à calus huméraux peu saillants, à côtés
moyenne grosseur;

pattes de
parallèles, à extrémités arrondies et angle suturai postérieur fermé;

à articulations mobiles, les trois premiers articles vrais fortement
dessous d'un appendice large, plus ou moins profondément éthanen
bifides en dessus, munis
tarses

de quatre

articles
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qualrième terminé par deux crochets rarement simples et le plus souvent à arête interne largement échancrée en arc de cercle du milieu à rextrémité, et à dent interne de l'échancrure obtuse
ou aiguë, les restes de l'article avorté plus ou moins apparents en dessous aux quatre pattes antécré, le

donne

rieures, ce qui

à l'Insecte le caractère d'un

Hétéromère.

Le genre Clerus, créé par Geoffroy, a été adopté par Fabricius, qui y comprenait presque toutes
les espèces alors connues qui entrent aujourd'hui dans la famille des Clériens; Latreille n'a pas adopté l'arrangement de l'illustre entomologiste de Kiel,
ainsi

que quelques autres, sont devenues

pour des espèces

culier de Clerus

genre Tricliodes. Tel fut longtemps

le

telles
l'état

et,

pour

l'espèce typique de ce groupe,

lui,

genre Tlianasimiis, tandis qu'il a réservé

que Valvcarius
des choses,

et

le

nom

parti-

Vapiarius, dont Fabricius faisait son

adoptaient les genres Cle-

et les naturalistes

rus, Tlianasimus et Trïchodcs, tantôt à la manière de Fabricius, tantôt à celle de Latreille, selon
qu'ils suivaient la

méthode de

nasimus pour y placer
le

genre Tricliodes

Clerus,
le

le

plus

tel

les espèces

1°

genre Tliavraiment typiques du genre Clerus de Fabricius; 2° il adopta

l'avait créé Fabricius; et 3°

que

M. Spinola,

l'un ou de l'autre de ces entomologistes; mais, en 1844,

dans sa Monograpliic des Clérites, proposa une autre disposition

nombreux de tous ceux de

il

la famille, et

:

il

conserva

le

fonda, en quelque sorte, un nouveau genre

dans lequel

il

rangea des espèces,

qui,

pour

plus petit nombre, entraient dans les Clairons de Fabricius, et qui, pour les autres, découvertes

assez récemment, auraient pu, par leurs caractères, être placées dans

même

le

groupe,

tel qu'il

est

décrit dans le Sijsiema Eniomolotiiœ. Cette disposition n'est peut-être pas la plus naturelle, la plus
juste,

mais nous avons dû

Ainsi compris,

près
si

le

même

variables,

le

la suivre,

puisque nous avons pris pour guide

genre Clairon est tellement rationnel, que

faciès.

de

le travail

1\I.

Spinola.

plupart des espèces présentent à peu

Les différences des formes, ainsi que celles des inégalités des surfaces, sont

que toutes tentatives pour distinguer

été vaines, et

la

les espèces,

indépendamment des couleurs, ont

que M. Spinola lui-même a dû se servir du système de coloration pour

la caractéris-

tique spécifique.

Les Clairons ont,

comme

les Ptiniens, l'habitude

de contracter

les pattes

quand on

cherchent à échapper, par une mort apparente, au danger qui les menace; mais

reprendre leurs mouvements

si

l'on cesse

de

ils

les

prend, et

ne tardent pas à

les inquiéter.

Plusieurs groupes ont été formés aux dépens de ce genre, qui

comprend près de cinquante

pèces, quoique M. Spinola n'en décrive que vingt-neuf. C'est ainsi que celui des Pezoporus
pédestre;

es-

[r.iX'^;,

marchant) de M. Klug {Acl. Acad. Bcralincnsis, 1842), peut y rentrer.
les espèces proviennent des diverses régions de l'Amérique
trois seulement, les
Clerus Fisclicri, Spinola, de la Perse septentrionale, Gambicnsis, Caslelnau, du Sénégal, et brevijioîc;,

Presque toutes

cûllis,

:

Kutzc, de Hongrie, n'appartiennent pas à cette partie du monde. La dernière espèce que nous

venons de nommer,

la

seule qui soit propre à l'Europe, ressemble beaucoup au Tlianasimus mulil-

larius, mais elle en diffère manifestement par la

des Clairons, et non à celle des Thanasimes.

massue antennaire, qui

Comme

est bien

lœviga(us, Spinola, des parties équinoxiales de l'Amérique, qui a les antennes,
noirs, avec un pelage blanc; bilobus, Spinola,

du

semblable à celle

espèces typiques, nous indiquerons les Clerus

Rrésil;

le

corps et

les paitcs

armatus, Dejean, de Colombie; Mexicanus.

Caslelnau, du Mexique; liinatus, Say, de l'Amérique septentrionale, etc.

52"' GENRE.

—

CHALCICLÈRE. CIIALCICLERUS.

Spinola,

1844.

Essai manograpliique sur les Cléiiics.

Xaî.Kc;, airain; C/cnis, clairon.

Antennes distantes, insérées au devant des yeux, en face et en dehors de l'échancrure oculaire,
le premier plus épais, fortement obconique, le deuxième moitié plus court que le

de onze articles

:

précédent, les suivants diminuant progressivement en longueur sans augmenter en épaisseur, les
quatre derniers formant ensemble une massue aplatie ù articulations très-serrées; tête ovalaire; yeux

de moyenne grandeur, finement grenus, transversaux, rénifornies; labre corné, transversal, cclian-

COLEOPTERES.
cré en avant; palpes maxillaires filiformes,
et troisième

épaisseur que

de quatre

plus

les autres,

comme dans

article très-grand, aplati, sécuriforme; corselet plus
les

Noloxus; métasternum

segmenis arrondis dans

la

les Clerus, à

long que large, de

et élytres

fémurs non renflés,

Clerus; pattes minces, moyennes;

deuxième

les

même

dernier

même que

abdomen de moyenne grandeur,

renflé;

deux sexes; écusson

les

:

dernier de

le

subcylindriquc, un peu aminci en

allongé,

avant, à extrémité tronquée; palpes labiaux

dans

articles

peu près égaux, un peu obconiques,

à

253

comme dans

à

les

les postérieurs attei-

gnant à peine l'extrémité de l'abdomen; tarses proportionnellement assez

al-

longés, à peine un peu plus courts que les tibias, de cinq articles mobiles

aux premières pattes
les

et

la

— Chalcickrus

bimaculatus.

espèces de ce genre sont bétéromérées.

Les caractères de ce genre sont très-remarquables; en
il

F'igAli.

de quatre seulement aux autres paires, de sorte que

se rapproche

beaucoup des Noloxits, par

effet,

par son faciès,

disposition de ses antennes,

la

des TriclwUes, et par

structure de ses palpes ainsi que de plusieurs autres de ses organes, des Clerus; mais

de ces trois groupes génériques par

le

huitième article des antennes faisant partie de

la

il

diffère

massue, et

par ses pattes bétéromérées.

M.Spinola,

créateur du genre Cliatciclcrits, n'y range que trois espèces propres à

le

velle-Hollande, qu'il

nomme C

des poils blancliàtrcs;

élytres, el intricalus,

SS'"^

Nou-

d'un brun noiiàlre avec une grande tache jaune un peu au delà

biiiiaculittus,

du milieu de chacun des

la

nnicotor, d'une teinte générale métallique bronzée ou cuivreuse, avec

GENRE.

—

de

la terre

de Van Diemen.

YLOTE. YLOTIS. Spinola, 1841.

Revue zoologiqoc de Gucrin-Mcueville.
X>:r,

bois.

Antennes distantes, insérées au devant des yeux sur
oculaire,

de onze

articles

le

:

le

bord de l'échancrure

premier épais, cylindrique,

les

deuxième à

huitième minces, subcylindriques, les neuvième, dixième et onzième formant

une massue aplatie à articulations très-distinctes, le dernier en ovale transversal, terminé un peu en pointe et n'étant pas plus longque le pénultième;
tête assez

ovalaire;

large,

yeux

très-saillants,

fortement grenus, en ovales

transversaux, faiblement échancrés en avant; labre large, un peu échancré,
très-court; palpes maxillaires
articles
le

:

le

presque aussi grands que

premier très-court, peu apparent,

le

!7o(is

de quatre

deuxième allongé, obconique,

troisième plus court et plus fortement obconique,

épaisseur, deux fois

les labiaux,

le

dernier de

la

même

plus long, s'amincissant insensiblement vers l'extrémité, terminé en pointe

mousse; palpes labiaux de

trois articles

:

le

premier petit,

le

deuxième épais,

le

dernier aplati, en

triangle renversé, recliligne; corselet plus court et plus large que chez les Clerus el Clialcidcnis, à

profondément échancré en avant, très-court proporcomme chez les Clairons; abdomen composé seulement de cinq segments apparents; pattes courtes; fémurs peu épais, les postérieurs ne dépassant
pas le troisième segment abdominal; tibias droits, à peu près de la longueur des fémurs; tarses
dilatation latérale luberculiforme; prosternum

longueur du tergum; élytres

tionnellement à

la

comme dans

Chalcïdcrus.

Une

les

seule espèce, Y

Y lotis

Insecte, qui avait recules

antennes, les pattes et

Passerhni, Spinola, de

noms de Clerus

le

la

Nouvelle-Hollande, entre dans ce genre. Cet

fatuiiSj^e-waiann, çl de Natalis punctata, Czslehau, aies

dessous du corps jaune testacé,

h

(été,

élytres bruns ou couleur marron, et présente des poils épars cendrés.

le

corselet, l'écusson et les

HISTOIRE NATURELLE.

234

Z-'r'

—

GENRE.

ZÊNITIIICOLE.

ZEA'ITHICOLA.

1844.

Spinola,

Essai m"nû^;i;i] h que sar k'^ Clôiilcs.

Zénith,

Trè.s-voisin des
ticle

de

la

zt.'iiilli;

Ylolis,

cu/u, j'Iialiitc.

re.

genre en diffère par

massue plus long que

proportionnellement plus petite,

à

se.s

antennes

dernier ar-

à

par sa tête

arrondi à l'extréniilé;

large,

yeux moins

saillants, plus tinement grenus;

par ses palpes maxillaires à dernier article aplati, en triangle renversé, plus
la même forme que le dernier article des labiaux; par
bord postérieur écliancré; par son niésosternum faisant
ligne médiane une saillie qui pénètre dans l'écliancrure du prosternuni,

long que large

de

et

son prosternum à
sur
et

la

par son abdomen composé de six segments apparents.

La seule espèce connue est
Fig.

ne-

le

Zenitlikoln ansiralis, Spinola, de

velle-Hollande, qui a le corps et les pattes couleur d'airain,

Zcinthicola.

auatr alis.

GENRE.

—

TARSOSTÈNE.

TARSOSTENUS

Essai monogiMiliiquc sur

articles

:

le

comme dans

les trois

:

étroits,

— Torsoilonis

uuù-itlatus.

segments entiers; écusson

gueur; fémurs cylindriques

même

Notoxes;

tergum,

peine plus long que

très-petit, ponctiforme; élytres longs,

:

les postérieurs n'alleiguant

tibias droits; tarses minces,

rudiments de
la

à

le

entourant l'extrémité de l'abdomen; pattes minces, de moyenne lon-

l'abdomen;

dilatés à l'extrémité, tronqués

les

peine un peu plus court que

sans écliancrure en avant; métasternuni renflé; abdomen
la poitrine, à

antennes

les

comme dans

palpes

allongée, à articulations bien distinctes;

corselet cylindrique; prosternum à

les Pioloxus;

deuxième à huitième
derniers formant une massue étroite,

premier épais, subcylindrique,

minces, faiblement obconiques

1844.

Spinola,

étroit.

Tète, yeux et insertion des antennes

de onze

177.

d'un

les Cli'rites.

Tajos;, tarse; aievoç,

.

Nou-

bel éclat métallique.

55"-=

Fi

la

brillants

l'article

avorté

:

allongés

pas l'exlréniitô de

de quatre

les postérieurs aussi

articles,

sans

longs que les tibias de

paire de pattes, les trois premiers articles plus longs que larges, peu

ou faiblement écliancrés, non

munis d'un appendice membraneux

bifides en dessus, velus en

entier, quatrième

très-court,

article aussi

dessous

et

long que les trois

autres réunis, terminé par deux crochets simples, minces, peu arqués.

Le genre Tarsosicnus ne renferme qu'une seule espèce, propre
rencontre

même dans

les environs

de Paris,

et qui avait

Les antennes de cet Insecte sont fauves, avec
tibias fauves; la

tète, le corselet,

la

massue noirâtre;

les élytres et

à l'Europe mèridionane, et

reçu de Rossi
le

du corps.

nom de CIcrus

qu'on

uiiivhtatus.

labre, les palpes, les tarses et les

l'abdomen noirâtres; chacun des élytres

peu au delà du milieu, une bande transversale blanche, droite, mince;
diverses parties

le

il

offre,

un

y a des poils blanchâtres sur

COLEOPTKRES.
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GENRE.

-

ÉBURIPIIORE.
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EBUniPIIORA.

18M.

Spinola.

Essai moriograpliiiiLic sur los (^lérilcs.

Ebur, ivoire;

f

po;, porlcur.

Antennes distantes, insérées au devant des yeux, en face et en dehors de l'écliancrure oculaire,
les iuiil premiers comme cliez les Tarsolaïus, et les trois derniers formant une
massue aplatie, à articulations très-distinctes; yeux petits, distants, transversaux, peu saillants,
de onze arliclcs

:

finement grenus, échanerésen avant; labre bilobé; palpes maxillaires de quatre articles

le premier
deux suivants subcylindriqueS; le dernier très-grand, aplati, en triangle curviligne et
de même forme que le dernier des labiaux; corselet, écusson et élytres comme dans les Clerus;
:

très-court, les

pattes moyennes, simples; fémurs antérieurs très-épais

postérieurs n'atteignant pas rextrémilé de
l'abdomen; tibias minces, droits; tarses de quatre articles mobiles le premier un peu comprimé à
son origine, les deuxième et troisième presque égaux, courts, dilatés, fortement bifides en des:

:

munis en dessous d'un appendice bilobé, fendu dans presque toute sa longueur, dernier
longueur du premier, armé de deux crochets éperonnés près de la base, terminé en pointe
simple; les rudiments de l'article avorté peu apparents, dépourvus d'appendice.
sus, et

de

la

Une

seule espèce, VEburipliora Reicliei, Spinola, de Madagascar.

37'"=

GENRE.

-

TRICHODE. TRICllODES.
Systciiia EleuUieralorani,

©jiÇ,

Tf'./.c.;,

l.

1792.

Fabrichis,

I.

poil; Jco/i, col.

Antennes distantes, insérées au devant de la tète, en face de l'échancrure oculaire, courtes,
le premier très-épais, cylindrique, les deuxième à huitième obconiques,

épaisses, de onze articles
le

troisième étant

:

grand de tous,

plus

le

augmenter en épaisseur,

articulations sont distinctes,

et les suivants

diminuant rapidement en longueur sans

derniers aplatis, dilatés, formant ensemble une massue dont les

les trois

quoique très-serrées,

le

dernier article presque aussi long que les

deux précédents réunis, subquadrilatère, transversal; yeux de moyenne grandeur, saillants, finement grenus, distants, transversaux, fortement échancrés en avant; tête ovalaire; mandibules
moyennes; languette membraneuse ou charnue; menton presque carré; mâchoires libres à la base,
embrassant

menton; palpes maxillaires insérés dans une échancrure extérieure de

le

quatre articles
très-court, le

:

les trois

premiers subcylindriques,

deuxième plus long que

le troisième, le

à

peu près de

la

languette, de trois articles

faiblement obconique,

comme dans les
carrément

:

le

même

mâchoire, de

la

épaisseur,

le

premier

dernier aplati, non dilaté, en triangle renversé,

plus long que large; palpes labiaux insérés un peu en avant de

de

la

la petite

premier très-court, cylindrique,

le

plaque triangulaire cornée

deuxième mince, allongé,

dernier très-aplati, très-dilaté, en triangle presque équilatéral; corselet

le

C/cr)«; écusson petit, ponctiforme;élytres entourantrextrémitédcrabdomen, coupés

et relevés

perpendiculairement à

moitié plus court que

le

la

base, à extrémité ordinairement arrondie; prosternum

tergum; mésosternum s'avançanl un peu en pointe entre

les

hanches de

la

première paire; métaslernum plus ou moins renflé; abdomen assez long; ventre convexe, à derniers

segments de formes différentes suivant
les postérieurs n'atteignant

souvent de

même dans

les

les sexes; pattes fortes,

de moyenne longueur; fémurs épais

pas l'extrémité de l'abdomen; tibias toujours droits dans

mâles; tarses à quatre articles visibles en dessus

:

:

les femelles,

ces trois premiers plus

ou moins bifides en dessus, munis en dessous d'un appendice membraneux, tronqué ou faiblement
échancré, ou divisé en deux lobes oblongs,

formes

:

le

dernier terminé par deux crochets simples lamini-

premier article des tarses postérieurs aussi long ou plus long que

pris ensemble.

les

deux intermédiaires

HISTOIRE NATURELLE.
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Dans quelques mules de certaines espèces, les pattes postérieures acquièrent des dimensions anormafémurs sont très-renflés; les tibias se couchent en dedans; l'épine externe de leur extrémité tarsienne s'allonge beaucoup et prend la forme d'un crochet comprimé latéralement et recouché
les; alors les

et sa

du premier

article

du

tarse. Mais

comme de

en est de ce développement excessif,

il

différences sexuelles qui sont en dehors des organes génitaux eux-mêmes, et
tensité.

Très-remarquable chez quelques individus,

celte particularité

genre Triclwdes

même

longueur dépasse toujours celle de l'épine interne, égalant quelquefois

en arrière,

il

nom de

le

Paclujscelis

(««x'';)

varie beaucoup en inà cause

de

proposé d'appliquer au

avait

III)

t.

celle

plupart des

dans d'autres. C'est

est très-faible

que M. Hope (1841, Colcoptcrisl Manual,

il

la

épais; oxai;, cuisse); mais cette dénomination n'a

pas été adoptée.

Fis. 178.

— Trichodes

—

Fij. 179.

alveari

Trichodes apiarius.

Le genre Trichodes, qui est généralement adopté, a été créé par Fabricius; Latreille, en s'en
rapportant

à

ce qui avait clé

fait

par Geoffroy,

lui

applique

le

nom de

dénomi-

Clcriis; mais cette

nation a été rejetée.

Les Insectes de ce groupe générique se ressemblent beaucoup entre eux, tant par l'analogie de
leurs formes que par la couleur, ainsi

que par

les dessins

de leur manteau, et

ils

sont des plus

élégants parmi nos Coléoptères indigènes. Le corps est toujours d'une teinte obscure, noire, violette,

bleue ou verte, avec les élytres rouges ou jaunes, et tachés ou fasciés de

ou bien avec des élytres de

la

ces différentes combinaisons sont assez tranchées et assez constantes en
d'assez

la teinte

couleur du corps, tachés ou fasciés de rouge

bons caractères spécifiques. A leur

la

même temps pour

si

l'on

peut généraliser d'après

métamorphoses

d'uric

espèce de ce genre, que Réaumur indique sous

apiarius. Cette larve a élé trouvée dans

le

même

qu'il en

nid de l'Abeille

le

les

Réaumur ont

étudié

nom de Tncliodcs

alvca-

observations faites sur une espèce européenne, sont carnassières. Schœffer et
les

fournir

plupart des autres Clèriens que l'on ne ren-

contre guère que sur ou dans l'intérieur du bois. Leurs larves,

rhts, mais qui, toutefois, d'après la figure

obscure générale,

de jaune. Cependant

ces Coléoptères se trouvent constamment

état parfait,

sur les tleurs, et diffèrent en cela notablement de

et

donne, doit être rapportée au Triclwdes

maçonne,

Mcijacliilc

muraria,

Latreille.

Tout son corps, dit Réaumur, est d'un fort beau rouge d'une nuance plus forte que la couleur de
quelques poils seulement y sont semés par-ci par-là. Sa télé est noire, écailleuse
rose; il est ras
et armée de fortes dents capables, comme celles des Abeilles maçonnes, d'agir avec succès contre le
«

:

mortier des nids. Elle a six pattes écailleuses, et son anus peut

de l'exlrémité du corps,

lui servir

on remarque deux crochets écailleux

:

la

d'une septième patte; près

concavité de l'un est tournée

vers celle de l'autre. Lorsque le Ver rouge se dispose à se mélamorphoser,

dans une cellule au moyen d'une
chemin, et dont
les parois

la

toile plate bien

tendue qui

couleur est d'un brun plus clair que

du logement auquel

il

est restreint.

erreur que

Réaumur indique comme

çonne; car

il

est certain

que

il

le café.

M. Spinola

fait

fait

11

un retranchement

consistance du par-

tapisse de soie de

même

couleur

observer que c'est probablement par

habitation de la larve des Trichodes les ruches de l'Abeille

les larves

ches des Abeilles mellifères, et

»

il

a l'épaisseur et la

est

du Triclwdes apiarius se trouvent de préférence dans

peu probable qu'elle

aille

dans

le

nid d'une Abeille

ma-

les ru-

maçonne

COLEOPTl'T.ES.

'loi

snns y êlrc contrainte par une force majeure; car il y a trop de différence entre la subslanco d'un
giiteau de cire et celle d'un mortier de maçonnerie pour supposer dans la larve du Coléoptère, (pii
se nourrit

presque uniquement de miel,

par exception, des larves des Abeilles, l'indifférence du

et,

choix. Le savant entomologisle génois,

après avoir regrellé que les observations incomplètes de

liéaumur n'aient pas été étudiées depuis

« La loile de la coque est-elle une pellicule
ajoute
comprendre comment une substance liquide peut fortendue, si elle n'a pas été collée contre une surface assez

homogène? Dans

ce cas,

il

mer, en se séchant, une cloison plane et
solide

pour

blage de

lui servir

fils

lui,

:

n'est pas facile de

de modèle

et d'appui. Celle loile n'aurait-elle

pas commencé par être un assem-

croisés en divers sens? Cet. assemblage n'auraii-il pris les apparences d'un parchemin

qu'au moyen d'un enduit surajouté? Les soies qui tapissent les parois ne conservent-elles leur apparence soyeuse que parce qu'elles y sont dégagées de cet enduit? Est-il probable que les liquides
qui se solidifient, l'un en couches planes et l'autre en fils allongés, soient originairement les mêmes?

y a-t-ildans ce cocon une véritable tiétérogénéité des substances ou un simple hétèromorphisme? » On
que nous venons de transcrire, que, dans ce cas, comme dans tant d'autres points

voit, d'apiès ce

de

l'histoire naturelle,

chercher

le sujet

de nouvelles observations sont encore à

faire, et

que, sans aller bien loin

de nos études, nous pouvons en prendre autour de nous. En

effet,

le

Triclwdc-i

conununèmcnt dans presque toute l'Europe, et sa larve doit se trouver
souvent dans les ruches des Abeilles que nous élevons en domesticité.
L'analomie de deux espèces de ce genre, les Tr'wliodcs alvcarius et apiarius a été faite par
M. Léon Dufoiir; nous nous en sommes occupé dans nos généralités sur la famille.
apiariiis se rencontre assez

On connaît aujourd'hui près de

trente espèces de Trirlwilcs, quoique M. Spinola n'en indique

que dix-neuf dans sa Monographie des
bassin de

Méditerranée,

la

si

l'on

Clériles; sur ce dernier

d'entre elles {Tricliodcs alvcarius et apiarius)
seule, toutefois, en Angleterre; la

l'ccueillies

la

dans l'Amérique septentrionale,

(7'.

Germar; NailialU, Say,

deux

l'Europe, mais une

zébra, Falderniann), qui

mer Noire. On en connaît une

et trois (T". apivoriis,

ses annexes,

la

Perse occidentale en possède une

appartient aussi probablement au bassin de

du cap de Donne-Espérance,

sont

nombre, quatorze appartiennent au

mer Noire et
communes dans toute

comprend dans ce bassin

et

(7'.

aulicus, Dejean)

ornalus, Say) ont été

n'y en a pas de l'Océanic; car les Insectes qui en pro-

il

viennent, et que l'on avaient rangés dans ce groupe, se rapportent à d'autres genres.

Les deux espèces
ment, sont

:

les

plus connues, et que, pour ce motif, nous croyons devoir décrire briève-

1» le Tricliodcs apiarius, Fabricius;

très-velu, d'un

beau

l'exlrémité d'un

noir violet;

la

il

est long de 7 lignes et large de

2 lignes 1/2;

avec deux bandes transversales, et une tache près de

violet; élytres rouges,

première de ces bandes est située vers

le tiers

de

l'élytre,

l'autre

vers les deux tiers, et la tache transversale sur la suture, mais ne touchant pas au bout de l'élytre;
et 2" le Tricliodcs alvcarius, Fabricius, un peu plus petit, en général, que le précédent, et n'en
dilTcranl qu'en ce qu'il est plus velu, et surtout que la lâche transversale des élytres est terminale.
Dans son Caialocjnc des Culcopièrcs, M. Gaubil en signale quatorze espèces comme propres à l'Eu-

rope

et à l'Algérie.

o^"''
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kllimE.' AUIJCUS.

Spinola,

1811.

"

ni'vue zo(ilogii|ue de (ain-in-MéneviMe.

A'j).i«:,

;uilif(iif.

Antennes distantes, insérées au devant de l'échancrure oculaire, de on/e articles

:

les trois der-

niers aplatis, dilatés, formant, rénnis, une massue à articulations très-distinctes, assez allongée

dernier article en ovale, terminé en pointe,

que

les

deux

plus long que chacun des deux

pris ensemble; tête ovalaire; labre et

Tricliodcs; yeux distants, transversaux, réniformes,
laires

de quatre

la

même forme

et

de

la

même

:

le

moindre

chaperon un peu moins avancés que dans

les

largement échancrés en avant; palpes maxil-

articles, le dernier aplati, dilaté, en triangle renversé

dernier à peu près de

précédents,

gi'andeur que

le

:

labiaux de trois articles,

le

dernier des maxillaires; fosses

.NMIiHKLI.E.
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cûxales couvertes: écusson moyen, en ovale

transversal; éljlres

parallMes,

de l'abdomen; ventre faiblement

arrondis, entourant l'extrcniité postérieure

convexe, à derniers segments entiers; pattes moyennes, simples; fémurs postérieurs non renflés, ne dépassant pas l'extrémité des élytrcs; tarses à quatre
articles visibles en

dessus, les trois premiers bifides en dessus, et nuiiiis en

dessous d'un appendice membraneux, écbancré; crocbels tarsiens simples.
Le genre Atdiciis, créé par M. Spinola, se rapproche beaucoup des Clerus
au contraire, par la structure des derniers
de ses palpes. On n'y comprend que deux espèces, les Aiilicus Acro,

par son faciès, et s'en éloigne,
articles

Spinola, du Mexique, et hmiabUls, Spinola, de

o9"'^

GENRE.

I-'ss.ii

MiUSCA.

MUl.-^CE.

nioiu);;ia[ilii(iiic si:r les

Mitisra^, inu'ioiine pcui)l:»iio du

la

Spinola,

Nouvelle-Hollande.

18'ti.

Clêrile'^.

jihili'im i\o

B:^^ota

Palpes maxillaires et labiaux moins visiblement larges que longs.

Ce genre ne diffère de celui des Auliciis que par

les caractères

que nous venons d'indiquer;

en effet, les derniers articles des quatre palpes des Auliques sont aussi larges ou plus larges que
longs.

La seule espèce placée dans ce genre

est

Muhcn

la

biiirniala,

Spinola, qui provient de la

Colombie.

40"" GENRE.

-

PLATYl LERVS.

PL.\TYCLÊI\E.
Picvuc zno!ogiqiic

riÀaTu;,

l,ir(;c'

lie

1841.

Cln-ui, clairon.

;

Antennes très-distantes, insérées au devant des yeux, de onze
drique, les deuxième à huitième minces,

Spinola,

r,a(Miii-MoiU'Villo.

effilés,

arlicles

;

le

premier épais, cylin-

irès-faiblemeiit obconiques, le troisième le plus

long de tous, les autres diminuant progressivement en longueur, sans augmenter sensiblement en
épaisseur, les trois derniers aplatis, dilatés, formant une massue allongée, à articles très-détachés,
le

dernier plus grand que

le

pénultième, mais moindre que les deux précédents réunis, en ovale al-

longé, et à extrémité obtuse; yeux moyens, finement grenus, saillants, transversaux, réniformes; tête
courte, large, à vertex peu apparent, et à front en rectangle transversal; labre large, profondément

échaneré; palpes maxillaires de quatre articles

d'eux en triangles rectilignes renversés, et de

:

labiaux de trois, les derniers articles de chacun

même

grandeur; corselet aussi large que long; prosternum peu écbancré en avant; mésosternum plan; mèlaslernum peu renflé; abdomen large, court;
ventre plan; élytres entourant l'cxtrémilé de l'abdomen; pattes courtes, fortes; fémurs épais; tibias
antérieurs arqués, les autres droits; tarses beaucoup plus courts que les tibias, de quatre articles

apparents

les trois premiers comprimés latéralement, bifides en dessus, et munis, en dessous, d'un
appendice échaneré ou bilobé, dernier article plus long que le pénultième, plus court que les trois
:

autres réunis, terminé jiar deux crochets sinq)les.

Le genre Plai>iclerus

bon caractère qui peut
M. Spinola,

le

est surtout
le

remarquable par l'aplatissement

et la largeur

de son corps; un

distinguer des autres Cléricns se trouve dans ses fosses coxales fermées.

créateur de ce groupe générique, n'y place que deux espèces^ ses PlatijClous pla-

nalus, et elongaïus, de Madagascar

Fig.

I

—

Acfierti.sia

Lhililinn.

I'il;

l'iy..

Kiji-

4.

—

3.

—

ttuprcstis

ittlmli* Ciiilliiudi.
5)i

-

Hufirtstis

oftemmfa.

qu'ulnfuceata

ri^,
IM

"1

b

—

(
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PIIWIOCOPUS.

niLOIOCOrE.

Icouoi^raphiedu Uci^ne

aiiiniiil i[v

Giiciin-Ménevillc,

18 il

CiiviiT.

OÀoïc;, ccorcc; zoTîrw, je couiic.

Antennes distantes, insérées au-dessous
têle et le corselet réunis,

en

el

de onze articles

fa{'e

de l'écliaucrure oculaire, aussi lontjuesque

premier épais, cjliiidrique,

le

:

les

deuxième

à

la

sixième

moitié plus petits, obconiques, à peu près égaux entre eux, les deux suivants de la même forme,
mais diminuant en longueur sans augmenter en épaisseur, les trois derniers un peu aplatis, dilatés
au côté interne, formant ensemble une massue allongée, sécurifornie, le dernier étroit, allongé,

toujours plus long (|ue les doux autres réunis, quelquefois très-grand, à extrémité arrondie; jeux

grands, latéraux, distants, peu proéminents, largement écliancrés en dessous; tête ovalaire, à vertex très-court,

non

rétréci en arrière, à front large,

maxillaires de quatre articles

:

le

troisième d'un tiers plus court,

le

versé, de

même que

le

plan, à face très-courte; labre bilobé; palpes

premier court, rudimentaire,
le

deuxième allongé, subcylindrique,

le

dernier très grand, aplati, dilalé eu triangle reciiligne ren-

dernier des labiaux

:

ceux-ci ayant trois articles; prosternum plan, fortement

écliancré en avant; fosses coxales rondes, ouvertes postérieurement; poitrine peu rentlée; éeusson
petit,

arrondi; élylres entourant l'extrémité de l'abdomen, ne dépassant pas en longueur

moyennes; fémurs postérieurs ne dépassant pas rextrémité des
tarses épais, de quatre articles visibles en dessus, les rudiments d'un premier

à base droite; pattes

droits;

apparents qu'en dessons, dernier article un peu plus long que

le

le corselet,

élytres; tibias
article n'étant

pénultième, dilaté vers l'extrémité,

sans appendice, armé de deux crochets simples.

On n'indique que deux espèces de

ce genre, et elles proviennent

du Sénégal; ce sont

les Phlo'io-

copitx tncolor, Gnèrin-Mcneville, et Biiiiuclii, Spinola, la première qui avait été rangée antérieure-

ment dans

le

genre Cknis,

42"'^

et la se

GENRE.

onde dans

—

celui des Noloxiis.

ÉNOIM.IE

Hisloiro n.iiiiiollc

.

ili's

EmPLWM.

'X^'-'

Lalreille,

1802,

Cnisi.ic(s cl des lusccles.

^'

.''-.

Kr,->.c;,

.•iimi''.

Antennes distantes, inséi'écs au devant de l'écliaucrure oculaire, de onze
le premier grand, épais, obconique, un peu arqué, les deuxième

articles

:

grenus ou obconiques, diminuant
augmentant en épaisseur, les trois derniers formant ensemble une massue aplatie, serriforme, plus longue que le
reste de l'antenne, les deuxième et dixième à peu près égaux entre eux,
moitié plus minces, courts,

à huitième

progressivement en longueur,

el

en triangles renversés, plus longs que larges, dilatés en dedans, le dernier
plus grand que chacun des deux précédents, en spatule étroite, allongée,
à

manche

latéraux,

faiblement

tête ovalaire, à vertex très-court, à front large, se

confondant

raccourci;

échancrés;

insensiblement avec
arête interne

yeux distants, peu
la face;

armée d'une

saillants,

Fig. 181.

— Enoplium

qitadriptinctatutn.

labre large, échancré, court; mandibules à

petite

dent peu distante de

la

pointe apicale;

mâ-

le premier très-petit,
choires embrassant la base du menton; palpes maxillaires de quatre articles
aplati,
en triangle renversé,
le
dernier
obconiques,
minces,
troisième
deuxième
et
peu apparent, les
;

moins plus long que large; palpes labiaux au moins aussi grands que les maxillaires,
premier court, obconique, le deuxième deux fois plus long, faiblement obconique, le dernier de même forme que le dernier des maxillaires, mais i>lus grand et moins allongé
proportionnellement; menton corné, sefliblant d'une seule pièce; corselet subcylindrique, à côtés

étroit,

de

deux

fois au

trois articles

:

le

'U }s

,

llISÏOir,!']
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faiblement arqués; prosternum large, un peu concave, largement échancié en avant, plus court que
le tcrgum; fosses coxalcs situées un peu au delà ilu milieu, très-rapprodiées, entièrement ouvertes

en arrière; mésosternum prolongé en avant en un demi-lobe cylindrique; métasternum peu renlle; abdomen faiblement convexe; écusson petit, en demi-cercle; éljtres entourant l'extrémité de l'abdoextrémité arrondie; pattes moyennes;
men, uniformément convexes, ù côtés droits, parallèles,
fémurs postérieurs ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen; tibias droits; tarses de quatre articles
seulement en dessus: les trois premiers triani^ulaires, comprimés à l'origine, dilatés et tronqués à
l'extrémité, munis, en dessous, d'un appendice membraneux entier dont la grandeur est propor:\

tionnée a celle de l'article,
plus grand que

le

le

premier plus long

que

et plus effilé

troisième, et l'embrassant dans tous les sens

le

deuxième

au point de

:

le

celui-ci

beaucoup

cacher souvent en-

tièrement, les rudiments de l'article avorté visibles au-dessous du premier article mobile, dernier
article dépourvu d'appendice membraneux, et terminé par deux crochets simples ou unidentés.

Le genre Eiwplinm

a été

fondé par Latrcillc pour un petit Coléoplèrc de l'Europe méridionale,
nom de Tillus serraticornis

qu'Olivier et Rossi avaient décrit et figuré en 1790; le premier sous le

nom

qui a été adopté par Fabricius, et l'autre sous la dénomination de Dcrmcstcs dcnlaltis. Tous les

y ont placé plus de vingt espèces; mais M. Spinola fait observer qu'il a dû en distraire un Monopbylle, une Platynoptère, trois Ichnées, deux Orthopleures et douze Félonies, et il n'y laisse plus que deux espèces seulement. Peut-être l'entomoloiste italien a-t-il été trop loin, et aurait-il dû réunir ses Pelonium aux E)wpHum, puisqu'il convient

entomologistes ont admis ce groupe générique, et

ils

s

lui-même que ces deux groupes ont un grand nombre de caractères communs. M. Klug, dans sa
à ce genre plusieurs groupes génériques voisins, et il y comprend cinquante

Monographie, réunit
espèces.

Les Énoplics sont de
les fleurs, ainsi

de 2 lignes
il

de taille moyenne, pourvus d'ailes, et que l'on rencontre sur
Le type est VEiwpliitm scrraiicorne (Tillus), Olivier, qui est long

jolis Insectes

que sur

le bois.

de 1/2 ligne;

1/2, et large

il

est très-ponctué, pubescent, noir, avec les élytres testacés;

habite presque toute l'Europe méridionale, mais

il

est assez rare.

pliiim fiiiadripuiutatum, Say, de l'Amérique septentrionale. M. E.

M.

Al.

D'Orbigny, en

fait

La seconde espèce
Blanchnrd, dans

le

est

VEiio-

'Voyage de

connaître quatre nouvelles espèces, propres à l'Amérique méridionale.

Une espèce de ce genre, tel qu'il avait été anciennement cf mpris, a reçu de Sehœffer (1777,
Elan. ent. Appendix) le nom générique de Dcrmestoidcs {Dcn .estes, Derniesle; «Jo;, aspect).
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GENRE.

rÉLONlE.

PELONIUM.

Essai monographique sur

Anagraninio

Antennes de onze

articles,

de commun
saux, plus ou moins grenus,

ilu

la iriliu

mot.

Spinola,

\SU

des Clcriles.

Enoijlmm.

terminées par une massue triarticuléc, en scie ou en peigne, et ayant

avec les Eiioplium

longueur remarquable de celte massue; yeux réiiiformcs, transver-

la

saillants;

écusson ordinairement

petit,

en demi-cercle, quelquefois plus

uniformément convexes, ù côtés parallèles en partant de la
devenir convergents vers l'extrémité; tarses à premier article toujours visi-

large, en demi-ovale, transversc; élytres

base, et

commençant

ble en dessus,

à

quelquefois apparent en dessous, parfois entièrement avorté, à pénultième article

aussi grand ou plus grand que le précédent.

Tels sont les caractères qui, suivant M. Spinola, différencient ce genre de celui des Eiioplium.
Les Félonies, qui, toutes, sont propres au nouveau continent, présentent des différences très-frappantes dans leur faciès, qui tantôt les rapproche des CIcrus, tantôt des Notoxus, et tantôt les
fait

ressembler aux espèces du genre Teiicriis.

Comme

types,

nous citerons

le

Pelonium pilosum,

décrit pour la première fois par Forster, qui le rangeait dans le genre Lampijris, et placé par Dc-

jean dans le groupe générique des £no;)/jî()?(; c'est un Insecte de l'Amérique septentrionale, chez
lequel les antennes,

le

corps

et les pattes

sentant deux raies sinuées noires,

et le

dos du corselet rouge,

les élytres pré-

Pelonium collarciEnoplium), dejcMi, de

Cartliagène. La

sont noirs, avec

le

GOLEOPTliRES.
plupart des

que

espèces,

sepleiilrionale,

qui

presque

apparlicnneiit

ont été déeriies, pour

la

261

exclusivement à l'Amérique tant méridionale

première

— Prioniiim amahih.

Fis. 182.

par M. Spiuola, dans sa

l'ois,

Peloiiiiim

Infascialum.

mais l'on en connaît un plus grand

phie des Clériles. M. Spinola en indique vingt-tinq espèces,

nombre

—

Fig. 185.

Monoyra-

aujourd'hui.

W"' GENRE.

-

STÉNOMÈRE.

Annales de

la

STENOMEHA.

II,

Lucas,

1850.

Sociclé ciUomologiiiuc do Fiaiifi'.

Srevo;, étroit; ".spoî, partie.

Tète plus longue que large, sensiblement excavée entre les antennes,
avec son bord antérieur transversalement concave; lèvre supérieure petite,
beaucoup plus large que longue, ayant son bord antérieur fortement creusé
transversalement; mandibules petites, saillantes, robustes, non recouvertes
par la lèvre, plus longues que larges, à e.Urèmilé terminée en pointe, non

échancrée; palpes maxillaires allongés, assez robu.stes, à premier article
le

plus grand de tous, le deuxième très-petit, le troisième,

plus grand que

le

ou terminal,

précédent, renflé dans sa partie médiane, tronqué à son

extrémité; palpes labiaux courts, grêles, avec l'article terminal grand, légèrement renflé dans son milieu, à extrémité terminée en pointe tronquée;

yeux

très-renflés, saillants, arrondis;

la tête et le corselet réunis,

ISi.

—

Sle'wmera

Blanchardii.

antennes beaucoup plus longues que

composées de onze

articles

:

le

premier assez

deuxième beaucoup plus couri, noduleux, les troisième à septième très-courts, très-serrés entre eux, de manière que le troisième et le quatrième semblent réunis, les quatre derniers sont
très-allongés, en dents de peigne dans les mâles, fortement en dents de scie dans les femelles; corselet plus large que long, cordiforme, ne recouvrant pas la tête à sa partie antérieure, convexe en

allongé,

le

dessous, arrondi et élargi sur les cotés latéro-antérieurs, avec sa base et ses côtés latéro-postêrieurs
rétrécis; écusson assez grand, triangulaire, terminé en pointe arrondie à la base; élytres élargis, uni-

formément convexes, un peu plus larges que

le corselet, à

épaules saillantes, sensiblement rétrécies

un peu avant leur milieu, terminées en pointe arrondie à leur base, et recouvrant, dans les deux
sexes, entièrement l'abdomen; pattes grêles, allongées, à fémurs très-légèrement renflés, avec les
tibias des premières, deuxième et troisième paires, plus courts que les tarses réunis; tarses grêles,
simples, entiers, allongés, de quatre articles dans toutes les pattes, à crochets simples; segments de

l'abdomen au nombre de cinq.

Le genre Stenomera, qui ne comprend qu'une seule espèce,

le

S. Blancluinlii,

II.

Lucas, décou-

vert à Misscrghin en Algérie, par M. le major Blanchard, est très-remarquable par ses tarses télramérés et par l'ensemble de ses caractères,

qui ont en

même temps une grande

analogie avec ceux des
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Malachiens, tandis qup leur idciitilé somble devoir les faire rani;cr plutôt avec les Clériens. Mais cela
n'en est pas moins la preuve que ce groupe servira quelque jour à établir le passage sériai entre ces

deux

familles. C'est auprès des

Pdomiim que

les Slcnomera doivent être placées; quoiqu'ils présenOnlwpleiira et des Epiphlœus, et même des particularités asPlalynoplcra et Enoplhim. Nous ne pouvons entrer dans plus

tent quelques-uns des caractères des
sez semblables à celles qu'offrent les

de détail sur ce genre,
inséré dans le

tome

et

VIII,

nous nous bornons
p. 51, de

à

renvoyer nos lecteurs au mémoire de M. H. Lucas,

2" série (1850) des

la

Annales delà Société eniomotogiquc de

France.

Le Sienomcra BlanchardU,
chez

le

II.

Lucas, est long de 5 millimètres d/4 et large de

mâle, et un peu plus grand chez

la

1 millimètre 1/4
femelle. La tète et le corselet sont d'un noir brillant, for-

tement ponctués, avec un point rougeâtrede chaque coté latéral du corselet; les élytres sont fortement
ponctués, d'un noir assez brillant, avec des bandes rougeûtres vers ou près de la suture et des bords;
l'écussou et le dessous du corps sont d'un noir assez brillant, avec le bord postérieur des
segments

abdominaux marginé de rouge; les pattes sont noires, avec les tarses brunâtres. La femelle "diffère
du mâle en ce que les deux taches du corselet sont plus larges, que les lignes qui se trouvent vers la
suture
geûtrc.

sur les bords sont plus élargies, et en ce que l'abdomen, en dessous, est entièrement roudit que cette espèce provient du nord de l'Afrique.

et

Nous avons

45"''

GENRE.

-

AI'OLOPUE.
licviie

APOLOPIIA

Spinola,

1841.

zoologique de Guériii-Méncvillf

A~s, en nvniU;

'.^¥'?5 ci'éte.

Antennes insérées au devant des yeux, vis-âvis de l'échancrure oculaire, de huit articles seulele premier assez grand, obconique, les deuxième â cinquième beaucoup
plus courts, un peu

ment

:

plus minces, sensiblement aplatis en petits trapèzes,

diminuant progressivement en longueur et
augmentant en largeur, les trois derniers formant ensemble une massue serriforme deux fois au
moins plus longue que le reste de lantenne; yeux ovalaires, transversaux, échancrés en avant; tête
ovalaire, à vertex cylindrique, a front faiblement convexe, face se
le

chaperon, plus grande que dans

de crête longitudinale, d'où
laires

les

a été tiré

de quatre articles: labiaux de

confondant insensiblement avec
autres genres, renflée, carénée au point de simuler une espèce
le

nom

à'Apoloplia; labre plan, transversal; palpes maxil-

trois, derniers articles

des uns et des autres aplatis, en triangle
renversé, et celui des labiaux un peu plus grand que le quatrième des maxillaires; corselet
subcylindrique, allongé; prosternum plan, brusquement rétréci entre les hanches antérieures;
écusson petit, en demi-cercle; élytres droits, entourant rcxlrémité
de Tabdomen; poitrine peu renflée; pattes

moyennes, minces,
articles

:

les trois

faibles; tibias un peu arqués; tarses légèrement comprimés latéralement, de quatre
premiers bifides en dessus, munis en dessous d'un appendice membraneux entier,

dernier allongé, dépourvu d'appendice et armé de deux crochets laminifiumes, larges à
l'origine,
brusquement échancrés au delà du milieu, terminés en pointe.
Le genre Apoloplm ressemble, par son faciès, aux genres Colyphes, Tilles et Ténères, mais il difle

fère des

deux premiers par

le nombre des articles des tarses et du dernier par la forme de ses anquelque rapport avec certaines espèces de Tclephonts et de CnHianlIiia. .M. Spinola n'y place qu'une seule espèce, son Apolnplia Rcklici, de Colombie.

tennes;

il

a aussi

COLEOPTERES.

'
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Spinola,

1844.

Essai moiiogi'apliiiiuc sur les Cléiilos.
IW'.vo;,

Antennes une

luis et

seul; O'jU.ov, fciiillo.

demie plus longues que

la

tête et le corselet réunis, insérées

yeux, en face de Técliancrure oculaire, de six articles distincts

deuxième de

la

même

épaisseur, court, globuleux,

:

le

au devant des

premier épais, obconique,

le

troisième trois fois plus lony que le précédent,

le

traversé par trois sillons parallèles qu'on pourrait prendre pour autant d'articulations, les quatrième
et

cinquième courts, aplatis, en triangles renversés,

le

dernier cinq fois plus long que tous les autres

ensemble, en lamelle étroite, nnitique; yeux distants, transversaux, finement grenus, peu

saillants,

profondément écliancrés en avant; labre transversal très-court; palpes maxillaires filiformes, de quatre
articles le dernier mince, cylindrique, tronqué; palpes labiaux plus grands que les maxillaires, de
:

trois articles

:

le

premier court,

le

deuxième allongé, mince,

le

troisième un peu plus court,

le

der-

nier très-grand, aplati, sécuriforme; corps cylindrique; corselet et élytres à côtés droits, parallèles;

prosternum peu échancré en avant; fosses coxales antérieures entièrement fermées; pattes courtes,
assez minces; fémurs postérieurs ne dépassant pas
tarses minces, comprimés, de quatre articles,
dilaté,

non échancré à

deuxième

et troisième à

l'extrémité, n'ayant

le

la

moitié de l'abdomen; tibias droits,

premier aussi long que les

eflilès;

trois auti'cs réunis,

peu

en dessous qu'un très-petit appendice rudimentaire,

peu près égaux entre eux, bifides en dessus, munis en dessous d'un appenle dernier un peu plus long que cliacun des deux

dice assez grand, entier, coupé en ligne droite,

précédents, terminé par deux crochets assez forts, à arête inférieure unidentée.

Ce genre, créé par M. Spinola, ne renferme que deux espèces propres
nale, et que Dejean réunissait au genre Enopliitm, ce sont les Monopliijlla

à rAméri(|ue septentrio-

mcgaloma, Spinola,

et icr-

m'mctta, Kluï.

BEUXIEME TRIBU.
IIYDJÎOCERIDES.

Antennes insérées entre

les yeux;

yeux

HVDNOCErdD/E.
à réseau, écbancrés en

Nobis, 1831.

dedans; métalhorax composé de deux

i)iéces seulement, une supérieure au lergum et une inférieure au proslernum; élytres ayant leurs

bords externes subparallèles et collés contre les côtés de l'abdomen pendant le repos.
Les métamorphoses d'aucune espèce de cette tribu n'ont été décrites, et cela se conçoit d'autant
plus,-facilement qu'aucune d'elles n'est propre à l'Europe. Presque toutes les espèces, assez peu
nombreuses, sont particulières à rAmèrique septentrionale; les genres ,4//e/i(/ca et Lemidia sont cependant de rOcéaiiie; qnant au genre Emmcpns, de la Russie septentrionale, il n'appartient proba-

blement pas à celte
Cette

tribu

tribu.

répond entièrement

à la

deuxième sous-famille de M. Spinola,

Ihjdnocêroidcs. Nous n'y rangeons que dix genres

:

celle des

CIcnic.i

huit admis par l'entomologiste génois, ce sont

ceux des Plu]Uobœnus, Epipldicus, Plocamoccra, Iclinea, Evenns, Lenndïa, EUipoloma
nocera, et deux qu'il rejette, ceux des TItcano et Allduka.

et

llud-

2M

NATLT.ELLE

IIlSTOiriE

i" GENRE.

—

PUYLLOBMNUS.

PIIYLLOBÈNE.

\Wi.

Spinola,

Es«;;i ii:onugrai>hi(iue sur les Clérilof.

lu

feuille; êaiiv, palmier.

).cv,

Antennes insérées sur

le

un peu au-dessous du sommet inférieur

front,

de l'échancrure oculaire, de onze articles:
do

même

la

le

premier très-épais,

mais moitié plus court,

épaisseur,

le

deuxième

troisième à huitième

les

minces, subcjlindriques, les trois derniers réunis formant une massue per-

peu aplalie, aussi longue

foliée,

précédents pris en-

cjue les sept articles

semble; yeux grands, distants, grenus, saillants, en ovales longitudinaux,

largement écliancrés au bord interne; vertex court, apparent; front large,
plan,
Fis 185.

—

vertical;

transfcrs:ilis.

et

des autres en cùne mince, allongé, tronqué; corselet cylindrique; poi-

trine

peu

faiblement convexe; pattes simples, assez minces,

renflée; ventre

moyennes;
dessus qu'en dessous,

submembraneux, en rectangle transversal; palpes

labre

maxillaires de c[uatre articles; labiaux de trois, les derniers articles des uns

P/iijUobœnus

droits

tibias

les postérieurs

tarses

;

de quatre

et

tant en

seulement,

articles

proportionnellement plus minces

plus allongés que les

autres.

Le genre Pliiillobanus de M. Spinola ne correspond pas au genre de Dejean qui porte

le

même

nom; en effet, suivant l'entomologiste italien, le groupe des PInillobœniis de Dejean, ayant été précédemment caractérisé par M. Newmann sous la dénomination d'IIijihwccra, le nom de Pliijllobœnus
était

devenu vacant,

et

il

a cru devoir s'en servir

Ces Insectes ont quelques rapports avec
\es Phyllobènes, velus et scopigères

dans

pour désigner un autre genre d'Insectes.

C)-iocem, mais les appendices tarsiens sont nus dans

les

les Criocères.

On n'y range qu'une

seule espèce, le Plujt-

lobœnits liansvcrscdis (iYo/oa'«s), Dejean.

2""

-

GENRE.

EPIPIILEUS.

ÉPiniLÉ.

Wt't.

Dejean,

In S|iinoln, Es?ai monogra]iliii|ue sur les Olêrilcs.

Em,

sur; çXco;, ccorcc.

Antennes insérées entre
laire,

de onze articles

arqué, déprimé,

le

plus petits encore,

:

le

les

yeux, près du sommet de l'échancrure ocu-

premier plus long que

deuxième

très-serrés,

les sept suivants

globuleux,

petit,

à articulations

les

réunis,

troisième à huitième

peu distinctes, les, trois

derniers aplatis, dilatés du côté interne, formant une massue serriforme de

longueur variable; yeux grands, latéraux; tète

PliyUobduus; mandibules peu

labre

et

fortes, tranchantes;

comme dans

les

mâchoires découvertes à

leur origine, embrassant le menton; palpes maxillaires filiformes, de quatre
l'iS.

180.

—

Kplphlieus

duuilecimpunctatus.

articles
])lus

:

le

premier peu apparent,

court et

le

même grandeur que
d'une seule

iiièce

le

deuxième long,

dernier épais, sensiblement aplati
les

maxillaires, liliformes, de

;

le

troisième moitié

palpes labiaux de
trois articles;

la

menton

cornée; languette membraneuse, bifide; corselet cylindri-

que; écusson assez apparent; poitrine Irès-renlléc; élytres parallèles; pattes assez longues, minces;
tibias

comprimés; tarses de quatre

articles seulement, le dernier

terminé par deux crochets lami-

niformes.
Jl.

Spinola indique six espèces de ce genre, et elles sont toutes propres aux régions les plus

COLÉOPTÈRES.

2CÎ

VEpiphlams panihcrhius, Dcjean,

cliaudes de l'Aiiiénque méi-idionale. Coiiinic type nous cilet'ons

Spinola, de Cayenne.

û"» GENRE.

-

PLOCAMOCERA.

PLOCAMOCÈRE.
Essai

iiioiiogiaiitiiiitie

Spinola,

18M.

sur les ClérilP.=.

nUz.'/jj.cç, tresse; KSfar, cornfi.

Antennes insérées sur

deuxième

onzième aplatis,

à

très-courts,

près de rexirémité inférieure de l'échan-

le front,

crure oculaire, de onze articles

en trapèzes,

le

le

:

premier

étroit,

deuxième grand,

allongé, déprimé, les

les troisième à

septièms

formant ensemble une massue

les trois derniers

en soie, dont

le dernier article, plus long que le premier, est rétréci près
de l'origine, subpédiculé, étroit, lancéolé.
La structure singulière des antennes tranche nettement avec celle des

mêmes

parties dans \es Epiphlœtts, et

camncera que
sericella,

l'on connaisse.

Dupont;

elle a été

suffit

pour en séparer

—

ICUNEA.

ICIINÉE.

r.oviu' eiilomologiiiue

I/.vc;,

le

seule Plo-

le

nom d'E

—

de

rlocamoccra

icdla.

trouvée à Cartliagène, par M. Lebas.

4™« GENRE.

Antennes insérées sur

la

Cette espèce est désignée sous

Caslclnan,

1830.

SiltiiTiii.ii:n.

vestige.

front au bord interne de l'écliancrure oculaire, de onze articles

mier grand, épais, droit, cylindrique,

le

deuxième plus mince, plus court, obconique,

;

le

pre-

les sept sui-

vants aplatis, en trapèzes et ne semblant former qu'un seul article, les trois derniers en massue serriforme,

faisant à elle

seule les trois quarts de

longueur totale de l'antenne; yeux réniformes,

la

longitudinaux, échancrés en dedans; tète assez petite; vertex court; front plus ou moins penché en

dedans; labre plan, large, court; mandibules moyennes, peu épaisses, en lames tranchantes; palpes
à

peu près d'égale longueur, filiformes, minces,

trois, le

les maNillaires

dernier article des uns et des autres long,

embrassant

le

menton

à leur

effilé,

de quatre articles, les labiaux de

cylindrique, terminé en pointe, mâchoires

origine; corselet cylindrique;

abdomen faiblement convexe; écusson

moyen, en demi-ovale transversal; élytres dépassant toujours l'extrémité de l'abdomen, diminuant
de convexité en s'éloignant de la base; pattes moyennes; tibias droits; tarses longs, comprimés, de
les deux premiers velus, échancrés en dessus, tronqués en ligne droite, soyeux et
quatre articles
:

dépourvus d'appendices en dessous,

le

troisième beaucoup plus court que les deux précédents, velus,

bifide en dessus, le dernier glabre, terminé par

deux crochets

forts.

Trois espèces, d'après M. Spinola, propres à l'Amérique, entrent dans ce genre, ce sont les
Iclinea hjcoidcs, Casteinau

(Enoplïum Tliomasii,

Dcjeaii),

qui est orangé rougcàtre avec quelques

dessins noirs, ÏE. enoplioiilcs, Spinola, rangé antérieurement avec les Enoplies, et diiitidiatipainis, Spinola.

MM, Casteinau

et

Klug en ont

fait

connaître d'autres espèces.

oi..
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5"'

—

GENRE.

EVEM^S.

ÉVÈNE.

1856.

Castelnau,

Revue entomologique de SilberDiann.
dooilc nu frein.

F'jy.vic;.

Antennes insérées sur

J

.,|,^^^_^

-^

aplatie, à

,

\

Jfl l

à huitième petits,

neuvième

le

les

longitudinaux, sans écliancrures visibles; tète grande; vertex en trapèze court;

l

l'P

les troisième

deux derniers une massue étroite, terminée en pointe, peu
articulations serrées; yeux très-grands, très-saillants, en ovales

formant avec

^.

front, entre les yeux, courtes, de onze articles,

le

premier épais, cylindrique,

le

spacieux; chaperon plan; labre aussi long que

f,.Qj)[

gnant pas
dernier de

la

le

chaperon, mais n'attei-

mandibules; palpes maxillaires filiformes, de quatre

les

longueur

articles, le

de l'épaisseur du précédent, à extrémité arrondie;

et

palpes labiaux trois fois aussi longs que les maxillaires, à dernier article trèsgrand, mince, pédicule
Kig. 188.

—

abdomen

allongé;

£m)iuï

son origine, très-aplali, sécurifornie; corselet étroit,

à

étroit, allongé;

écusson

petit,

ponctiforme; élytres étroits,

n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen; pattes minces, allongées, les pos-

filiformjs.

deux

térieures

plus longues que les autres; tibias

fois

aussi longs que les

fémurs; tarses longs, étroits, de cinq articles visibles dans tous les sens, les

quatre premiers déprimés, pubescents en dessus, pas en dessous,

premier court,

le

plus long, les troisième et quatrième un peu plus courts, plus dilatés,

chacun des deux précédents,

VEvenus

ce genre,

brnn teslacé avec deux bandes cannelle sur

On

doit probablement rapprocher des

filiformis, Castelnau, de

Évènes

le

mais dont

n'a pas

la

Cayenne, qui

est d'un

genre Allelidca de M. Waterhouse, dont nous allons

que deux genres indiqués par M.Chevrolat dans

donné

deuxième

les élytres.

parler, ainsi
il

le

dernier aussi court que

terminé par deux crochets simples, larges, courts.

et

Une seule espèce entre dans

le

caractéristique, car

s'est

il

h Revuezoologique deGuérinpouri842,

borné

à

indiquer dans une phrase latine les

couleurs des Insectes qui y entrent. Ces deux genres, qui proviennent du voyage de M. Drège dans
l'Afrique australe, sont ceux desMicropleriis (u.i/.jc;, petit; ittcçov, aile), et Dozocollelus (^«eu, semxt.xXïiTc;, soudé). Ces deux genres ont un faciès tout particulier
Micropterus brev'ipemns ressemble à un Apiïnus, et le second, qui

bler;

,

longus, à un Clenosloma, mais

e-»»

GENRE.

il

—

est sans

:

a

premier, qui a pour type

le

pour type

le

le

Dozocollelus nb-

aucun doute aptère.

ALLÊLIDÉE.

ALLELIDEA.

'Waterhouse, 1859

iniK-aclions entoaiologiol Sociely of Lonilon.
A/iXï)).o;,

Antennes à massue ovalo-oblongue, de
grosseur tranche brusquement avec

la

réciproque

trois

;

iSii, aspect.

articles à

articulations

très-distinctes, et dont la

petitesse des articles intermédiaires; pattes d'égale longueur

à toutes les paires; fémurs n'atteignant pas l'extrémité des élytres; tarses à deuxième article égal à

chacun des suivants.
Tels sont les caractères qui, suivant M. Spinola, semblent différencier ce genre de celui des

Evenus, quoique l'entomologiste qui

même

famille, car

il

l'a

fondé, M. Waterhouse, ne les place pas tous deux dans la

met son genre Allciide

à côté

des Mebjrïs.

La seule espèce connue est VAlIcUdcu ciciioslomoidcs, Waterhouse, de l'Australie.
C'est

problablemeni

ici

que

l'on

devrait placer

le

genre Einmcpiis de M.

l'exemple de son créateur, mais avec doute, nous avons rangé dans

la famille

Motschoulsky, qu'à

des Staphyliniens.

COLEOPTEUES.
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-

GENRE.

LEMIDIA.

LÉMIDIE.

Ess;u

207

iuoiiuiîi"a[jhii]ffe

I.ema, Lerna

;

Spiiiola,

18-ii.

sur les Clcrilc^.

aspect.

s'.'îo;,

Antennes très-courtes, insérées au-dessous des yeux, au point où le front
deux côtés avec la face, de onze articles: le premier épais,

se confond des

subcylindrique,

deuxième plus

le

petit, renflé

au milieu, les troisième à hui-

tième minces, obconiques, les trois derniers aplatis, formant par leur réunion

une massue perfoliée

à articulations très-distinctes, et

tout au plus le tiers de

celle

dont

la

longueur est

de l'antenne; yeux très-distants, latéraux, en

ovales longitudinaux sans traces d'échancrures visibles; tête plus large que
le

corselet; vertex très-apparent; front plan, vertical; labre plus déprimé

le

chaperon

palpes maxillaires de quatre articles,

;

du précédent, cylindrique, tronqué
res,

de trois articles,

Fi^

•189.

—

Lemidia

labiaux plus grands que les maxillai-

déprimé en avant,

et

que

dernier de l'épaisseur

comme

dernier aplati, dilaté, sécuriforme; corselet

le

chez les Cletus, rétréci

:

le

rebordé en arrière;

rétréci et

poitrine peu renflée; ventre plan; écusson petit, ponctiforme; éljtres entourant l'extrémité de l'ab-

domen, presque plans; pattes longues, fortes; fémurs postérieurs dépassant l'extrémité de l'abdomen; tibias tout droits, comprimés; tarses de quatre articles: les trois premiers diminuant progressivement en longueur du premier au troisième, larges, déprimés, pubescents, bifides en dessus,
glabres et munis d'un appendice en dessous, le dernier à peu près de la longueur du premier,
terminé par deux crochets simples.

Le genre Lemidia

Loua

Crioceris ou
Il

n'y enire

naître sous le

:

même que

a,

de

de

là vient

les Phyllobènes,

son nom.

qu'une seule espèce, propre à

nom de Hijdnocera

8"»

GENRE.

—

quelques

s'éloigne des

Il

traits

de Van-Diemen,

la terre

de ressemblance avec

Evenus par l'ensemble de son
et

les

faciès.

que M. Newmann

a fait con-

niteus.

ELLIPOTOME.

ELLIPOTOMA.

1844.

Spinohi,

Essai monographique sur les Ciérilcs.
EXXiiTV,;,

Antennes de dix
bien marquées

articles,

le

:

qui

manque;

tc|j.'.;,

article.

dont huit seulement présentent des articulations

premier grand, épais,

subcylindrique,

les

deuxième,

troisième et quatrième à peuples égaux entre eux, plus minces et plus courts

de moitié que

le

premier, les cinquième, sixième et septième assez intimement

soudés ensemble pour ne
les trois

gueur n'égale pas
tête

qu'un seul article indépendant qui

faire

est aplati

derniers disposés en une massue en scie très-aplatie, dont
celle

de

la

la

:

lon-

moitié de l'antenne; yeux très-grands, saillants;

moyenne; vertex enfoncé dans

le corselet;

front étroit,

horizontal; cha-

peron déprimé, peu apparent; labre transversal; palpes maxillaires à derlabiaux à dernier
nier article mince, subcylindrique, à extrémité tronquée
:

article plus

grand que

corselet étroit,

le

dernier des maxillaires,

cylindrique;

poitrine

transversal; élytres longs; pattes
la

moitié de l'abdomen; tibias

le

très-aplati,

sécuriforme;

écusson en

moyennes; fémurs un peu épais,

droits,

aussi long que les deux suivants réunis,

braneux, nu, entier,

très-renflée;

ElUpoloma
tenuifonnis.

demi-ovale
les postérieurs

ne dépassant pas

minces, comprimés; tarses de quatre articles
le

:

le

premier

troisième seul, muni en dessous d'un appendice

dernier terminé par deux crochets simples.

mem-
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On

n'a signalé

qu'une seule espèce de ce genre, l'Ellipoioma tcmdformis, Spinola, rapporté de

Colombie par M. Lebas.

9""=

-

GENRE

HYDNOCERA

HYDNOCÈRE.

Entomological Mdgazin,
ï$>i-i,

Antennes

insérée.s sur le front,
à

le

de onze articles

neuvième plus minces

deux derniers en massue

que

Newmann, 1858

V.

tumeur; xsp';, corne.

globuleux, les deuxième
les

i.

le

:

premier épais, sub-

plus longs que larges,

et

ovoide, peu déprimée; tète plus large

solide,

corselet; vertex visible, en rectangle transversal; front plus large que

long; labre aussi long que large; palpes maxillaires à dernier article mince,

subcylindrique

labiaux très-grands,

:

dernier des maxillaires;
101.

— Hijdnocera

dernier beaucoup plus grand que

le

in-

sensiblement rétrécis en arrière, couvrant très-imparfaitement l'extrémité de

l'abdomen; pattes minces, moyennes; fémurs peu épais,

jimictata.

gnant

la

les postérieurs attei-

terminaison postérieure de l'abdomen; tibias droits, cylindriques;

tarses déprimés,

dessus, et

le

écusson assez apparent, en demi-cercle; élylres

courts, de quatre articles

munis en dessous d'un appendice membraneux grand,

les trois

:

premiers écbancrés en

entier, le dernier terminé par

deux

crochets larges.

Ce genre, composé exclusivement d'espèces américaines, dont on

a

donné

la

description de dix

,i

douze, comprend tous les Insectes que Dejean a rapportés à son genre PInjllolm'niis, qui ne répond

pas au groupe du

même nom

caractérisé par M. Spinola. C'est M.

Newmann

qui s'est

le

premier oc-

cupé de ce genre.

Comme
C'est

Newmann, de Carthagène, dont

type, nous nous bornerons à citer Y H\jdnoccra serrata,

les élytres sont

d'un brun assez clair avec deux grandes taches rougeâtres.

auprès de ce genre que l'on doit placer

Entomologisl.,

I.

III),

qui a pour type

10"'^

GENRE.

-

le

VE. aspeva, de

ÏIIÊANO.

groupe générique des Eleate, Newmann
la terre

THEANO.

(tlic

de Van-Diemen.

Castelnau,

1856.

r.ovue cnloinologiiiue de Sillicniiann.
0;7.vo>,

Antennes courtes à deux premiers

nom

mythologique.

articles égaux, grenus, assez gros,

le

troisième grêle, les cinq

suivants également grêles, triangulaires, les trois derniers formant une massue renflée, ovalaire, un

peu arrondie; palpes à dernier

article sécuriforme. pointu; tarses à

premier

article

conique, les trois

suivants courts, élargis, bifides, munis en dessous de pelotes prolongées; corps court;

yeux très-saillants; corselet beaucoup plus
un peu allongés; pattes longues.
large;

Ce genre comprend deux espèces,
l'Amérique méridionale.

les

étroit

que

la tète,

tête très-

arrondi sur les côtés; élytres

Tlienno pusilla, Castelnau,

et critciatiis,

Chevrolat, de

COLEOPTERES.

209

TROISIÈAIE TRIBU.
PLATYNOPTERIDES PLATYNOPTERIDjE.

Nobis, I80I.

Prolliorax formé de deux pièces seulement, une supérieure au tergum, l'autre inférieure au pro-

sternum;

dilatés latéralement, à

élytres

bords externes

ou moins des cùlés de

plus

s'écarlant

l'abdomen.

On ne comprend qu'un

très-petit

nombre d'espèces dans

cette tribu, et toutes, sauf une, VEurij-

manlltus gcmmalus, du cap de Bonne-Espérance, sont propres à l'Amérique méridionale.
Trois genres seulement, tous admis par M. Spinola
et

Pijûccra, entrent dans cette tribu, qui est

teroides, de

ce sont ceux des

:

M. Spinola

1"

r,EÎ<llE.

-

ERYMANTHUS.

EP.YMANTHE.

Mémoires de l'AcaJémie des Sciences de

Antennes plus courtes que

et le corselet réunis, insérées

la tête

Klug, 18i2.

Bciliii.

montagne d'Arcadic.

Efuu.avfloç,

et

Erymanthus, Plntijnoptcra

troisième sous-famille, celle des Clériles plaiijiwp-

la

au devant

au-dessous des yeux, vis-à-vis l'èchancrure oculaire, de onze articles

premier

le

à huitième obconiques,

plus longs que larges, les quatrième
niers en

massue

articles réunis,

aussi longue

le

les

le

les

trois der-

deuxième

ù huitième

yeux latéraux, distants, réniformes, transversaux;

que

le

corselet; vertex aussi

grand que

le

front;

tête

presque

chaperon très-

labre plus grand que le chaperon; mandibules trièdres;

palpes maxillaires de quatre articles

dilaté;

que

aplatie, scrriforme, plus courte

court, très-déprimé;

coniques,

:

plus grand de tous, épais, obconique, les deux suivants minces,

:

les trois

Fig. 192.

premiers courts, épais, ob-

— £ri/mon(Auj

variolalus.

dernier aussi long que les trois autres réunis, très-aplati, un peu

corselet subcylindrique; poitrine peu renflée; ventre plan

;

élytres dé-

passant rexlrèmité de l'abdomen; pattes fortes, moyennes; fémurs antérieurs plus épais que les

pourvue dans toute sa longueur de plusieurs rangées
de la même paire de pattes trigones, arqués;

autres, très-renflés, ayant leur face inférieure

longitudinales de crins roides, spiniformes;
tarses courts, épais, de quatre articles

:

tibias

les trois

premiers à peu près égaux entre eux, bifides en

dessus, munis en dessous d'un appendice membraneux, très-apparent, entier, arrondi,

le

dernier

un peu plus long que chacun des précédents, sans appendice, terminé par deux crochets simples.
Une seule espèce, \' Ertjmantlnis gemmalus, Klug, du cap de Bonne-Espérance, entre dans ce

groupe

2™«

GEMŒ.

—

PLATYNOPTERA.

PLATYNOPTEUE.

Castelnau, 183G.

Hevue entomologiqne de Silliermann.

ID.aTUvu, j'étends,

Antennes insérées sur

la

face, plus longues

premier épais, recourbé en arrière,
gale longueur,

le

deuxième étant

le

les

que

irTEçov, aile.

la tête et le

corselet réunis, de onze articles

deuxième à huitième courts, épais, obconiques,

plus long,

le

septième

le

plus large,

le

:

le

aplatis, d'iné-

huitième très-petit, les
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trois derniers formant une massue serrifornie, aplatie, plus longue que le reste de l'antenne; organes
buccaux disposés, en général, comme chez les Enoptium et Pclouiuui; palpes à derniers articles aplatis,

en triangles renversés; corps étroit, déprimé; ventre plan; éljtres dilatés; écusson petit, en demiéljtres faiblement convexes près de la base; ailes très-longues, ayant leur pli transversal

cercle;

ordinaire en face ou en arrière de rexirémité de l'abdomen; pattes simples, courtes; fémurs non
tarses de quatre articles

rentlés; tibias droits, cylindriques;

:

le

dernier sans appendice, terminé

par deux crochets accidentés en dessous.

On

encore décrit qu'un petit nombre d'espèces de Pla.l\inopera, qui, toutes, sont propres

n'a

l'Amérique méridionale, et qui, antérieurement, étaient placées dans
est le Pltttijnoplcra Gorifi, Castelnau,

de Gayenne;

il

est noir, avec

le

à

genre Enopliuiit. Le type

une bande transversale large

et

ondulée jaune sur chaque èlytre; M. Spinola en indique deux autres espèces.

5""

—

GENRE

PYTICERA.

PYTICÊRE.

Spinola,

18M.

Essai nionojraphiqiie sur les Clérites.

noTiÇu, je salive; xspa;, corne.

Antennes insérées sur

le front,

de neuf

articles

deuxième de même forme, beaucoup plus

:

le

premier épais, obconique, un peu aplati,

petit, les troisième à sixième

le

peu distincts, aussi
larges que ceux de la massue, en trapèze, les trois derniers formant une massue deux fois plus longue
que le reste de l'antenne; yeux moyens, transversaux, profondément èchancrés; tête et palpes comme
velus,

chez les PlaUjnoptcra; corselet uniformément convexe; écusson petit, en demi-cercle; élytres entourant l'extrémité de l'abdomen, notablement dilatés en dehors;

ailes à pli

transversal, n'étant pas

placé en arrière du troisième anneau de l'abdomen; ventre plan; pattes courtes, un peu comprimées;
tarses courts, épais, de quatre articles.

Le genre Pylicère, ainsi que

que de

la

le fait

remarquer M. Spinola, semble

artificiel, si

on n'y

tient

compte

structure des antennes, car ces organes ne diffèrent de ceux des Plaiipioptera que par l'avorte-

raent complet de deux articles, qui sont déjà, dans ces derniers, très-petits et peu apparents; mais,
si

on réfléchit

du

à la position

pli

transversal des ailes inférieures, on verra qu'il est assez naturel,

car cette position annonce que ces ailes peuvent avoir un surcroit de développement dans

le

sens de

leur largeur, et qu'elles n'en peuvent pas avoir dans celui de leur longueur.

M. Dupont avait donné

le

nom de Pyttcera

à

un Clérien {P.

lucoidcs) que

M

Spinola

a

reconnu

devoir être rapporté à VEnopl'unn Tlwmasii, Dejean, type du genre Ichnca, Castelnau; dès lurs ce
nom de Pijùccra était devenu sans emploi, et l'entomologiste génois l'a pris pour rap))liqucr à un

genre nouveau de

la

même

famille.

Une seule espèce

(/•.

Duponù,

Spinola),

du

Brésil, entre

dans ce

groupe générique.

QUATRIEME TRIBI.
CORYNÉTIDES.

CORYNETID^.

IS'obis,

ISol.

Prolhorax composé de quatre pièces distinctes, dont une supérieure au tergum,
rieures, savoir

On
COIS

sait
i^t

:

deux épisternums latéraux

et

quelque chose sur les métamorphoses de deux espèces de cette tribu,

infé-

les Corijuclcs viola-

ruficollis.

Necrobia contiennent des espèces européennes,
Sénégal et

troi".

On en connaît environ une centaine d'espèces qui sont réparties dans
du glohe; quatre genres seulement, parmi lesquels ceux des Orllwplcum, Coi-ijncics et

Nccrobia

trois parties

et

un prosternum médian.

le

quelques-unes sont devenues cosmopolites;

le

cap de Ronne-Espérance possèdent les genres Ptiipants, Prosijmniis, Nolostcnits

et

et

COLÉOPTÈRES.
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Opeiiopaljjus; ce dernier genre renferme aussi des espèces propres à l'Espagne; les aulres groupes

génériques liabilent l'Amérique méridionale.
Celte tribu correspond à la sous-famille des CIcvitcs corijncluïdcs,

M. Spinola.

11

y entre douze genres

:

dernière des Clérites,

la

neuf, ceux des Rijpariis, Lclmsiclla,

Orihopkura,

de.

Cliariessa,

Notosiemis, Conjnetcs, Necrobia, Opcliopalpiis ei Paralenetus, admis par M. Spinola, et trois, ceux
des Prosijmnus, Braclujmorpiius et PInhjra, qui sont rejetés. Le dernier genre même ne doit probablement pas appartenir à la famille des Clériens.

—

1" GENRE.

Bï PARUS.

RYPARE.

Spinola,

1844.

E^sai monograpliique sur les Clc'iiles.

PuTuafo;, sonliilc

Antennes insérées au-dessous des yeux, dans l'intérieur de l'écliancrure ocude onze articles: le premier grand, épais, subcylindrique, les deuxième

laire,

à huitième minces, plus longs

que larges, légèrement

niers réunis formant une massue perfoliée, aplatie,

moyens, fortement grenus, assez

serrés; yeux

saux, réniformes; tête courte, large; vertex

renflés,

saillants,

front

nul;

distants, transver-

deux

fois plus large

que long; labre submembraneux, large, court; mandibules assez
pes maxillaires plus grands que

giand que

le

les labiaux,

deuxième, aplati,

dilaté,

der-

les trois

allongée, à articles peu

de quatre articles,

le

fortes; pal-

dernier aussi

Fig

en triangle renversé plus long que

large; palpes labiaux de trois articles, le dernier de

même forme que

le

193.

—

Ri/parus

tomentosus.

qua-

trième des maxillaires; corselet non cylindrique, ayant peu de hauteur; écus-

son assez grand,

triangulaire;

élytres

épais, canaliculés, à canal creusé
tibia

uniformément convexes; pattes

dans toute

la

longueur de

la

fortes,

moyennes; fémurs

face interne et pouvant recevoir le

adjacent; tarses visiblement plus courts que les tibias, de quatre articles: les trois premiers

égaux,

le

dernier presque aussi long que les trois autres pris ensemble, sans appendice, terminé par

deux crochets laminiformes.

Une

seule espèce,

Sénégal, et dont

le

le

Pajparus tomcntosus. que Dejean rangeait avec

les Clents,

qui est propre au

corps est bronzé en dessus, noir en dessous.

'i'"'

GENRE.

—

PROSYMNE.

PROSYMNUS.

Casteinau,

1836.

U-Mie cntomologique de Silberniann, lom. IV.
Prosymne,

Corps court;
de

la tête et

tête

mythologique.

grande; yeux assez grands, un peu transversaux; antennes au plus de

du corselet réunis, grêles,

égaux, grenus,

nom

les trois

à

premier article assez grand,

la

longueur

les sept suivants à

peu près

derniers élargis, le onzième arrondi; palpes à dernier article sécuriforme;

labre presque carré, échancré au milieu, arrondi sur les côtés; corselet arrondi sur les côtés, échancré en

avant, un peu prolongé au milieu en arrière; écusson petit, arrondi; élytres grands, con-

vexes; pattes moyennes; tarses assez courts, à quatre articles visibles, assez larges, les deuxième et
troisième bilobés.

Ce genre diffère de celui des Tricliodes par ses palpes, dont
de hache au

lieu d'être en triangle renversé;

se rapproche par la structure de la

hanche

il

et à

Prosymnus

forme
il

cause de ses antennes, dont tous les articles sont gre-

nus, quoique les trois derniers soient plus gros que les autres.
c'est le

les derniers articles sont en

se distingue des Corijneles et des Enopliitm, dont

Une

seule espèce entre dans ce groupe,

crebripennis, Casteinau, du Sénégal. M. Spinola

fait

remarquer que cette espèce
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semble avoir de l'analogie avec son Rypcmis lomenlostis, mais il
M. Castclnau n'a pas dit que les fcmius fussent canaliculés, ce qui

les croit différents parce

que

un caractère de première

est

valeur.

5"''

-

GENRE.

LEB.\SIELLE.

LEBASIELLA.

Spinola, 1844.

Essai monograpliiiiue sur les Cléritcs.
I.ebus,

nom

d'un entomologiste voyageur.

Aniennes inséiées sur la face, de onze
deuxième à huitième moniliformes, les

les

articles

le

:

premier long, épais,

trois derniers

formant une massue

serriforme, à articles aplatis, trois fois au moins plus longs que larges; yeux
moyens, distants, transversaux, finement grenus; palpes labiaux au moins
aussi grands que les maxillaires, de trois articles,

autres aplati, dilatés à

Fiî.

iU.

— Lebasiella

lepidu.

le

dernier des uns et des

base; corselet deux fois au moins plus large que

la

long; ventre plan; élvtres entourant l'extrémité de l'abdomen; pattes moyennes; fémurs non canaliculés; tarses très-grands, aussi longs au moins que les
tibias,
le

de quatre articles

deuxième court

ainsi

:

le

que

premier aussi long que
le

les

deux suivants réunis,

troisième, le dernier moins long que les trois

autres pris ensemble.

L'espèce unique de ce genre est la Lcbasklla cnjihrodcra, Spinola, de
Colombie, qui avait été
placée dans le genre Corynetes.

4"'

GENRE.

-

ORTHOPLEURE.

ORTHOPLEURA.

Essai raoïiogiaiiliique sur

Oj6o;,

(Ir(,il;

les

irÀfjî?.,

Spinola,

1844.

ClcriUs

corsclol.

Antennes semblables
de

scie;

palpes

à

à celles du genre Lebasiclla, mais à massue en dents
derniers articles moins aplatis, encore deux fois au moins

plus longs que larges; corselet à côtés 'droits, parallèles et à bords opposés
presque égaux en largeur; tarses plus courts que les tibias, les trois pre-

miers articles déprimés, triangulaires, diminuant progressivement en longueur,
munis en dessous d'un appendice membraneux qui augmente en grandeur du
Fig. i9ô.

— Orihopleura

mnyuimcoitu.

premier au troisième, celui-ci échancré, fendu moins profondément que dans
les Lebasielles, le
jj.

dans

dernier article aussi long que les trois autres réunis.
Spinola ne place dans ce genre que trois espèces qui avaient été rangées

les

genres Tillus, Corijnclcs

fJi'i'iicoHis

tion
le

d'Enoptunn Weberi. qui

est

de petite

centre de l'Europe, VO. damicornis

cornis: Say,

Spinola.

Enoplhm

lliomcicum,

et

taille,

(Tilliis),

Enopiumi, ce sont les Onlioplcura sanque Latreille désignait sous la dénomina-

et

(Corijnclcs), Fabricius,

bleu,

avec

le

corselet rouge, et se trouve dans

Fabricius, que Scboënherr

nomme Enoplium dami-

qui habite l'Amérique septentrionale, et l'O

qitudmlicollis.

COlÉOrTlinES.

5""^

GENRE.

-
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CHAniESSA.

CIIARIESSE.

iSÔO.

IVrty,

Deletla Aiiimaliura ariifUlatoruiii.
Xaf'.u-:, agréable.

Antennes inséréesau devant des yeux, en dehors de réeliancrure oculaire, plus longues qnelalèleet
le

corselet réunis,

de onze articles, sans compter

la

radicule, qui est assez ordinairement appa-

rente :1e premier plus grand et plus épais que les suivants,
à huitième

diminuant progressivement en longueur,

serriforme plus longue que
léle

moyenne; vertex

le reste

nul; front

le

deuxième moitié plus court,

les trois derniers

de l'anlenne; yeux distants, latéraux, profondément échancrésj

deux

fois plus large

que long; labre plan, submembraneiix; mandi-

bules fortes; mâchoires soudées à leur origine; palpes maxillaires de quatre articles
trois

:

le

dernier de chacun d'eux

le

les troisième

formant ensemble une massue

:

labiaux de

plus long de tous, aplati, dilaté, en triangle renversé; menton

corné; corselet convexe;

abdomen

ment convexes, entourant

l'exlrémité de l'abdomen, et le débordant de toutes parts, mais non di-

écusson en demi-ovale; élytrcs ovales, uniformé-

large, court;

latés latéralement; pattes très-rapprochées

ii

leur origine, courtes, fortes; fémurs épais; tibias droits;

tarses larges, courts, égalant tout au plus les deux tiers de la longueur des tibias, de quatre articles

:

les trois

premiers à peu près égaux entre eux, dilatés, échancrés à l'extrémité, munis, en

membraneux coupé en ligne droite, le dernier un peu plus mince et légèrement plus long que chacun des précédents, sans appendice, terminé par deux crochets simples.
Les Chariesses doivent être des Insectes pesants et mauvais marcheurs; ils sont mal conformés
pour s'introduire dans les tuyaux étroits et cylindriques; ils peuvent se rapetisser en rapprochant les
extrémités de leur corps, sans pouvoir cependant se rouler exactement en boule. Aucun de ces
traits ne convient complètement aiwEnopituin, et le rapprochement de ces deux genres qu'en a fait
dessous, d'un appendice

M. de Castelnau n'est pas exact.

M. Spinola ne place dans ce genre que deux espèces, propres au

ce sont les Cliar'iessa ra-

P.résil;

mtcornis, Pcrty, et vcstiia, dont M. Chevrolat (1855, Coléoptères du Mexique) avait

fait le

type de

son genre Braclujiuoiphus.

6""

GENRE.

-

BRACHYMORPHE. BliACHYMORPIIUS.

Chevrolat,

1835.

Coléoplèros du Mexique.

Bf ay.uç, court

;

u.op(f/i,

forme.

Tète ponctuée, convexe sur le front, plane; mandibules arquées, courtes, unidcntécs: antennes
le milieu antérieur des yeux, à premier article long, deuxième moitié plus court que le

insérées sur

troisième, quatrième à

derniers

septième à peu près égaux, diminuant légèrement de grandeur, les trois
au.ssi haut que large, arrondi, tronqué en

en massue triangulaire; yeux étroits; corselet

avant; écusson entièrement rond; tarses à trois premiers articles courts

:

le

dernier ayant des cro-

chets cintrés, robustes.

Ce genre, que M. Spinola réunit à celui des Ckaricssa, est, selon M. Chevrolat, surtout remarquable par le dernier article des palpes modérément long, aplati, tronqué, non en bande, tandis
que dansr£)io/)/i»?)i scrmiicornc. Fabricius, le même article est seulement en lamelje par-dessous.
Ce groupe a de l'analogie avec les Conjnelcs par sa taille et sa coloration, mais la sùnciure de ses
rapproche davantage du genre Eiioplimn. On n'en connaît qu'une seule espèce, le Biacluiiiiorphus vcxiUus, Chevrolat, dont une douzaine d'individus ont été trouvés, par M. SalIé, pendant le mois d'août, à Tuspan (Mexique), sur des bois nouvellement coupés; il semble Irés-vorace,
antennes

le

et se nourrit

de toute espèce d'Insectes.

NATURELLE.
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-

GENRE.

7'"=

NOTOSTENUS.

NOTOSTÈNE.
dialogue

NwTc;, dos; otîvc;,

1852.

clioil.

Aiilennes insérées au devant des yeux,

plus courtes que

Dejean,

des Coliiojiti-rcs, ô' ôdii on.

en face de l'éeliancrure oculaire,

corselet réunis, de onze articles

la léte et le

premier

deuxième à huitième plus

obconiques,

en massue perfoliée, un peu aplatie, étroite,

les trois derniers

bien distinctes; yeux petits, très-distants, presque

allongée, à articulations

ronds,

faiblement écliancrés en avant; tête grande, ovalaire;

— Nolosleiius

large,

maxillaires de quatre articles, aussi grands au

transversal; palpes

rectangle

vertex

tronqué; labre en

court; front en rectangle transversal; chaperon déprimé,
Fig. lOG.

le

:

petits, plus minces,

court, épais, cylindrique, les

de trois articles le dernier de chacun d'eux
forme de gland allongé; ventre très-faiblement convexe; écusson petit,
ponctiforme; élytres étroits, parallèles, entourant l'extrémité de l'abdomen;

viridis.

moins que

les labiaux: ceux-ci

:

en

pallos moyennes: tibias droits, cylindriques, inermes; tarses un peu plus courts que les tibias, de

quaire articles

:

les postérieurs

visibles en dessous

:

le

proportionnellement plus allongés,

dernier article à peine plus long que

le

les

restes de l'article

avorlé

précédent, terminé par deux crochets

larges, courts.

Une

seule espèce entre dans ce genre, c'est \e Notostcnus viridis, Spinola,

Bonne-Espérance, qui présente une grande analogie avec

les Corijneles, surtout

propre au cap de
par sa

taille et

son

système de coloration.

8"»

GENRE.

-

CORYNETES.

CORYNÈTE.

1778.

Paykull,

Tniina Siiecici.
Koo'jv/.Tv.;,

AnlPiiiies
rt à

porteur de

ninssiip.

insérées au devant des yeux,

en face de l'échancrure oculaire,

distance notable, presque aussi longues que

de onze articles

:

le

la

télé et le corselet réunis,

premier épais, cylindrique, assez long, deuxième à hui-

tième plus minces, plus petits, obconiques, les trois derniers en massue perfoliée, à articulations

transversaux,
Fi;;. 1^*7.

—

Coiyneles

semistriatus.

très-distinctes, étroite, courte;

yeux moyens, distants,

réniformes, largement échancrés en avant, très-grenus;

tête

grande, ovalaire; vertex nul; front au moins aussi large que long; labre sub-

nicmbraneux, court, largement écliancré; palpes maxillaires plus grands que
les labiaux,

de quatre articles:

le

dernier très-grand, aplati, notablement plus

long que large, s'élargissant un peu vers l'extrémité, et celle-ci tronquée en
ligne droite; palpes labiaux de trois articles

également

dedans

aplati, s'élargissant

et d'avant

:

le

dernier aussi grand que

le

dernier des maxillaires,

davantage vers l'extrémité, qui est coupée obliquement de dehors en

en arrière, en triangle renversé plus long que large; corselet à dos uniformément

convexe, non déprimé: poitrine et vcnire très-faiblement convexes; écusson en demi-cercle transversal;

élytres convexes,

non déprimés près de

plus longues que dans les Noiostemis, parce

la

que

suture; pattes
le

simples, moyennes,

paraissant

corps est proportionnellement plus court

;

fémurs postérieurs pouvant atteindre l'extrémité de l'abdomen; tarses de quatre articles seulement,
sans restes a]ipnronts d'un cinquième arlicle avorlé

:

les trois

premiers diminuant progressivement en

longueur, grossissant peu vers l'exlremitè, tronqués en dessus,

et

munis, en dessous, d'un appendice

Fi^.

—

1

Aunllii^

Fi^. 2

iiiiijiiwus.

FiÇ

Fij^,

4

—

l'tuvtiiin

~>.

—

Pseudafinllus s/Wo^/k/u-v

- Sdi/niofleni varidbiUs.

planala

Kig. 5.
l'I.

57

—

/(ll;l>p^(lv

llar/ilailnisis

COLEOPTERES.
membraneux

écbanrrO,

entier ou faiblement

moins aussi long que

le

qualrième

non compris

article,

les crochets,

au

pris ensemble; croclieis tarsiens larges, courts.

deux intermédiaires

les
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Le genre Conjnetes a été créé par Paykull, dans la Fuuna Succica, en 1778, pour le C. violaceus,
groupe a été adopté par Fabricius, en 1801, dans son Sijstema Elciilheralorum; mais, précédemment, en 1796, Latreille a fondé le genre Necrohia, dans lequel on plaça pendant longtem])s toutes
et ce

les

espèces de Corvnètes, jusqu'à ce que M. Spinola, dans sa Monographie des Clérites, vint, en

1844, distinguer délinitivement ces deux genres.
Quelques uns de ces Coléoptères, par la forme arrondie de leur corselet, ressemblent à certaines
espèces de Dasi/tcs, tandis que d'autres ont plus de ressemblance avec les Criocères. Ce sont des
Insectes de petite taille, de couleurs assez éclatantes;
leurs larves ont été trouvées dans le bois, et

semblent vivre de matières végétales, car

ils

même

n'en est pas de

il

des Nécrobies, qui sont plus

carnassiers et se rencontrent habituellement dans les charognes, mais qui, au reste, semblent être

réellement omnivores. M. Curtis {Brit. Ent.,

du Corii»cics violaceus. Voici
M.

major général Ilardwick

le

Vlll)

t.

donne quelques

détails sur les

les observations qui sont rapportées à ce sujet par
:

Étant

«

à

Wirbeak l'automne

sur les dégflts commis, sur une planche de sapin, par

la

larve

métamorphoses

M. Curiis, d'après

mes regards

dernier,

se ])ortèrent

du Curijnctes violaceus, que j'ai vue,

embarrassée au milieu de débris pulvérulents qui sont l'œuvre de ses mandibules, entre la face
supérieure et inférieure de la planche. J'ai trouvé aussi, au milieu de ces débris, un cocon de la

même

larve consistant en

Teigne des habits quand

en trois

cellules,

morceau de

la

parfait, et j'ai

flexible et transparente, assez

une pellicule

elle

passe de

dont deux vides,

l'état

de chenille

semblable à celui qui sert

de chrysalide. Lg cocon

à celui

et la troisième habitée. J'ai aussitôt transporté ce cocon, avec

planche, dans une boîte, pour m'assurer de l'Insecte lorsqu'il serait arrivé à

obtenu

le

à la

était divisé

Corynelcs violaceus au bout de six jours.

un

l'état

Cette remarque est rapportée

»

tout au long par M. Spinola, et elle semble lui prouver que les Corvnètes ne sont pas aussi carnassiers qu'on le croyait généralement, et

que ces Insectes

croit

il

se nourri.ssent

de matière végétale,

plutôt qu'ils ne dévorent les êtres qu'ils rencontrent dans leur habitation. De

là,

ces Coléoptères, et probablement aussi les Nccrobta, ne sont pas carnassiers à

la

dulaires et des Silphales, ainsi qu'on

L'espèce type de ce genre,
trouve

communément dans

le

il

en conclut que

manière des Niii-

le disait jusqu'ici.

Conjnetes violaceus, Paykull, qui est

violet,

fortement ponctué, se

toute l'Europe, et n'est pas rare aux environs de Paris.

On

y réunit les

C. sciuisirialus, Spinola, du cap de Bonne-Espérance; scabripennis, Dupont, et pallicornis, Spinola
{C. analis, Klug),

du Sénégal.

M. Khig, dans sa Monographie, place dix-neuf espèces dans ce genre, auquel
tous les groupes génériques de notre tribu des Corynétides.

9""=

GENRE.

-

NÉCP.OBIE.
Histoire

NECROBIA.

iiaiiirelle

Latreille,

il

reunit presque

1796.

des Insecics.

Nixfo;, du mort; pi^;, vie.

Antennes

à

massue

cles plus larges
laté à

de

la

aplatie, perfoliée,

à articulations très-serrées et à arti-

ou aussi larges que longs

:

le

premier article brusquement

son origine et en trapèze élargi à rcxtrémité,

le

deuxième

grandeur du premier, encore en trapèze élargi en avant,

à

di-

peu près

et tel,

que ses

côtés paraissent souvent une continuation des côtés de l'article précédent, le

troisième plus grand que
article des maxillaires

le

précédent, en ovale transversal; palpes à dernier

comme

les labiaux,

ayant à l'origine

la

même

crobia

épaisseur

que l'exlrémilé de l'avant-dernier, qui est lui-même obconique à partir de
ce point, il augmente en grosseur jusqu'à une certaine distance, puis il se ré:

trécit sans s'aplatir jusqu'à l'extrémité, qui est

de formes.

tronquée en ligne droite

:

ces palpes peuvent varier
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Nccrob'ia a été établi par Lalreille, en 1790, dans son H'isloïre générale des Crustacés

içeiire

des Insectes,

du genre

IX, d'apiès des espèces bien distinctes de celles qui avaient été le type

t.

Conpicles de Paykull. Fabriciusles a confondus dans son Sijstcma Eleutlicraloruni. Dés lors, il y a
eu dissidence de langfage entre les entomologistes. Les élèves de Fabricius n'ont connu que des
compatriotes de Latreille n'ont admis que des Nccrobia. En

Corijnctcs, et les

peu près

même

en les examinant de près,

les

effet,

espèces

de se con-

est aisé

de ces deux genres ont à
vaincre qu'ils sont trop voisins pour qu'on puisse intercaler un troisième groupe entre eux deux.
Cependant ils semblent à M. Spinola être chacun assez distinct, par les formes différentes de la masle

faciès; et,

il

sue antennaire et des derniers articles des palpes, pour jusiilier une distinction qui a le double
avantage de n'exclure aucun des noms proposés par un de nos dtiux plus illustres entomologistes,
et d'être d'ailleurs

conforme à ce que nous savons de l'histoire des mœurs de ces animaux. En effet,
fait remarquer, les larves des Corynètes, au moins celles du Coninctes
les matières ligneuses, tandis que celles des Nécrobies qu'on a pu voir

que nous l'avons déjà
violaccus, se trouvent dans
ainsi

ont toujours été trouvées dans les charognes. On ne sait que très-peu de chose sur les métamorphoses de ces Coléoptères, et l'on se borne à répéter que les larves sont allongées, avec six pattes
et

deux crochets écailleux vers l'anus

Nccrobia

ruficollis;

il

:

toutefois, M.

Weslwood

dit

quelques mots de

larve de la

la

rapporte qu'elle est plus allongée et plus atténuée antérieurement que celles

son Inlroducl'wn to ihe modem classificalion of
il en donne la figure dans
ils
sont
de petite taille et de couleurs vives cl tranparfait,
à
l'état
Insectes
aux
Insccicn. Quant
chées. On en connaît une dizaine d'espèces, dont six sont décrites par M. Spinola, et les autres
indiquées par MM. Klug et Stephens. Quelques-unes sont cosmopolites; les autres sont propres à
des autres Clériens, cl

nombre appartient aux autres

l'Europe, et enfin un petit

parties du

monde.

l'avons dit ailleurs, quelques points de l'anaiomie d'une espèce de ce genre ont été

Comme nous

étudiés par M. Léon Dufour.

Le type
dans

sil,

est la

Nccrobia

ruficollis, Fabricius,

les Indes orientales, et

où

elle a

tières animales desséchées qui se trouvent

pu

que

l'on trouve

presque partout, en France, au Bré-

dans nos vaisseaux. C'est un Insecte long de

large de 1/2 ligne, violet, avec le corselet, la base des élytres,

rouges

;

peaux d'animaux

être transportée avec les

le

dessous du thorax

'i

et les

ma-

lignes, et

et les pattes,

tout le corps est pointillé, velu, et les élytres offrent, en outre, plusieurs stries formées de

gros points. Ce qui rend cette espèce intéressante aux yeux des naturalistes, c'est qu'elle rappelle un
épisode de la vie de Latreille, dont ce savant lui-même a voulu perpétuer la mémoire dans le nom

générique

qu'il a

imposé

à ce

former, ne signifient pas,
qui

L'il

sur

les

groupe, en

comme

effet la

Nécrobie ruficoUe

dans son Histoire des Insectes

Bory de

sur celle époque de
les

et

la

ijui

les

fut la

et pic;, qui ont servi à le

v^/.îo;

quelques autres entomologistes,

cause de son salut,

la signilication

comme

il

de vie du

se plail à

le

dire

(1).

Saint-\'inceiil, l'un des autours

vaux, a donné à M. Brullé,

on

deux mots grecs,

morts, sur les cadavres; Latreille donnait à leur réunion

mort. C'est qu'en

(1)

effet, les

pensé Olivier, M. Spinola

l'ont

a insérés

de;

dans

cet
le

événement auquel l'entomologie est redevable de
tome VI de son Histoire naturelle des Insectes, des

vie de Lalreille, et, quoiqu'ils sorlent de

noire sujet, nous croyons

si

grands tra-

détails curieux

faire plaisir à

nos lecteurs

transcrivant presque] coniplétomenl.

« Latreille n'étail

l'époque, et par des

connu, avant 1792, que par des communications d'Inseclcs nouveaux faites aux entomolosiales de
mentions de Fabricius et d'Olivier. Trélre à Brivcs-la-ljaillarde, il fut arrête avec les curés du

Limousin qui n'avaient pas prèle serment

et

quoique, ne desservant pas de paroisse,

il

ne dût

jias

être compris dans

la

catégorie. Les nialbcurcux ecclésiastiques, avec ceux qu'on recruta en cliemin, furent conduits à 13ordeaux, sur des cbar-

pour être embarqués et déportés à la Guyane. Ils arrivèrent vers le mois de juin et lurent déposes à la prison du
grand séminaire, en attendant qu'un navire fût préparé pour les transporter. En ce temps, quoique fort jeune (c'est
Uory de Sainl-Vinceut qui parle), je m'occupais déjà beaucoup des sciences naturelles, et je recueillais surtout des Insectes. Le 9 thermidor, qui arriva, (it suspendre la déporlalioii des prêtres, cependant les prisons ne se vidèrent que lenterettes,

,

condamnés à la dépoitalion n'en devaient pas moins être expédiés; mais leur départ fut retardé jusqu'au
demeura ainsi détenu à la prison du grand séminaire. Dans la chambre ((u'occupait Latreille, était
un vieil évêque malade dont un chirurgien allait chaque matin panser les plaies. Quelques jours avant la mort de ce
prélat, comme le chirurgien achevait son pansement, un Insecte sortit de je ne sais quelle fente du plancher: Lalreille
C'est donc
le saisit, l'examine, le pique avec une épingle sur un bouchon, et parait tout content de sa trouvaille.
Pourquoi?
En ce cas, vous devriez me le donner.
Oui, répond l'ecclésiasliquc.
rare? dit l'élève chirurgien.
ment,

et les

prinlemps,

et Lalreille

—

C'est que je connais une personne qui a

—

—

une

belle collection, et à laquelle

il

ferait plaisir.

—

— Eh bien! porlcz-lui

—

cet In-
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espèces, nous citerons les Necrobia rufipcs et violacca, Latrcille, qui, comme le
précédent, sont cosmopolites; bkolor, Castelnau, et (Icfiiuctoiiiiii, Waltl, d'Espagne, et libialis,
Siiinola,

les autres

du cap de Bonne-Espérance. MM. Klug

-

GENRE.

10""=

Spinola en indiquent six autres espèces.

et

PHILYRÀ.

PHILYRE.

Castelnau,

Revue enlomologiqae de Silbcrniaun,
<I".).upa,

Corps allongé;
assez longues,

t.

18Ô6.

IV.

écorce très-mince.

moyenne; yeux écliancrés en avant par une avance du bord de

tète

de onze articles

le

:

premier gros,

les sept

antennes

la tète;

suivants très-petits, granuleux, les trois

derniers plus longs que tous les autres réunis, larges, ayant chacun une dent au coté

interne, le

dernier ovale, arrondi à l'extrémité; palpes labiaux sécuriformes, à dernier article triangulaire,

tronqué à l'extrémité

:

même

le

des maxillaires à peu près semblable, un peu moins élargi; labre

presque carré, très-fortement échancré au milieu; mandibules fortes, arquées; menton tronqué au
milieu; corselet presque carré, un peu allongé; écusson très-petit, transversal, tronqué en arrière;
élytres longs,
visibles, les

à cotés parallèles;

deuxième

La forme des tarses
les

et

pattes moyennes; tarses assez épais,

troisième bilobés,

le

des antennes ne permet de confondre ce genre qu'avec les Enoplium et

et

Conjnetes; mais l'ensemble de ses caractères

espèce, propre au Brésil,

n'ayant que quatre articles

dernier allongé; crochets tarsiens moyens.

le Pliilijra liclop'wides,

le

distingue facilement de tous les deux.

Une

seule

Castelnau, entre dans ce groupe. Cet Insecte a en-

des Hélopiens du genre Stenocliia; la forme des yeux, échancrés par le bord
un caractère remarquable dans ce groupe, quoiqu'il se rencontre à un degré
moins prononcé chez les Corijiietcs. La modilication des tarses semble aussi lier ces Insectes avec les
Hélopiens. Du reste, eomme le fait observer M. de Castelnau, la famille des Clériens parait former
l'embranchement de plusieurs autres familles de Coléoptères; par les Philyres, il se lie à certains
tièrement

de

faciès

le

la tête, est

aussi

Ilèléromères; les genres PlaUjnoplcra et Iclinea les rapprochent des Lijcus, dont

ment

le

faciès.

Une espèce de Cipnatodera

est très-voisine

ils

ont entière-

des Pliniis. Quelques Tenenis ont

l'aspect des Iliilnrgiif;, etc.

Quoi qu'il en

probable qu'ils

Klug

soit, M.M.
le

considèrent

jusqu'à ce qu'il soit tout A

fait

et

Spinola ne parlent pas du genre Pliihjra de

comme

n'étant pas un Clérien

connu, que nous

le

:

.M.

Castelnau, et

il

est

que provisoirement, et

aussi n'est-ce

plaçons dans cette famille.

nom. Le jeune homme accourut chez moi, me remit
Le lendemain, quand l'clcvc vint savoir ma réponse, je lui dis que je croyais son Coléoptère non décrit. Ayant ouï cette décision, Latreille vit que j'étais un adepte, et,
Je vois bien que M. Bory
comme on ne donnait pas aux détenus de plumes ni de papier, il dit à notre intermédiaire
doit connaître mon nom. Vous lui direz que je suis l'abbé Latreille, qui va aller mourir à la Guyane avant d'avoir publié
son Examen des genres de Fahricius. Quand ceci me fut r.ipporté, j'obtins, après de nombreuses démarches, que Latreille

secte; dites-lui
le

Coléoptère,

comment vous

et, mnlu;ré

l'avez eu, et priez-le

toutes

mes

de m'en dire

recherches, je ne pus

le

le déterminci'.

:

sortirait

terait

de prison, sous caution de

quand

mon

l'autorité le réclamerait.

oncle de Dar^elas et de

providentielle, car le bâtiment sur lequel

on obtint

sa

il

était

que le .Vefro6ia ruficoHis
radiation de la liste des déportés. »

SG sauver. C'est ainsi

mon

père,

Latreille appareillait déjà lorsque

comme

—

convalescent, et qu'on

le

représen-

nos démarches parvinrent à obtenir sa sortie

embarqué sombra en vue de Cordouan, et les marins seuls purent
sauveur de Latreille, car, peu de temp* après sa sortie de prison,

fut le
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ir= GENRE. -- OPETIOPALPE. OPETIOPALPUS.

1844.

Spinola,

Essai monograpliique sur les CIcriies.
07Tr,Ttc*/,

petite iilùne

palpus, pnlpe.

;

Palpes maxillaires à deriiier article subulé, terminé en alêne,

qué

comme dans

139.—

Fig

0;je(io;i(i/y)iis

:

labiaux plus

de

que

non

et

tron-

les maxillaires,

à

pointe, mais plus épais et plus court

terminé en

massue peu

aplatie, perfoliée,

longueur de l'antenne, à

articulatiotis assez

des maxillaires; antennes à

dernier

petits

ne dépassant pas

le tiers

distinctes; pattes

moyennes; fémurs postérieurs n'atteignant pas l'extrémité

la

de l'abdomen; tarses moitié plus courts que

tibias, à trois

les

premiers

arti-

peu près égaux entre eux, munis en dessous d'un ap]iendice membraneux large, un peu écbancré.
formé aux dépens du groupe des Corijnetes, en
I.e genre Opcûopalpus,

cles larges, déprimés, à

cottaris.

est

le

Nccrobia

article conique,

dernier

que

les

distingue très-facilement par

très voisin, mais s'en

structure du dernier article des |)alpes

la

maxillaires.

M. .Spinola ne place dans ce genre que quatre espèces, une propre à l'Europe, deux au cap de
et une dernière de l'Amérique septentrionale. Le type est YOpetioprilpns scitlclla-

Bonne-Espérance

ris (Corijneics), Panzer,

que

l'on a rencontré en l'odalie, en .Autricbe, en Crimée, en Sicile, en

Es-

C'est un Insecte de petite taille, dont les antennes, les pattes,

l)agne, en Algérie et à Sierra-Leone

l'aviMit-corps et l'écussoii sont rouges; les

mandi-

élytres \ei'ls; la poitrine et le ventre noirs; les

bules et lescrocbets tarsiens d'un brun noirâtre,

et

qui est revêtu, en outre, de poils blanchâtres.

C'est auprès de ce groupe que vient se ranger le genre Lar'icob'ms de M. Rosenliauer, dont on n'a

encore indiqué qu'une seule espèce,

le

L

Erkhsomi, Rosenhaucr, du Tyrol,

et qui est

encore ex-

cessivement rare dans les collections.

12'"'

GENRE.

-

PADATENETUS.

PARATÉNÈTE.

Spinola,

1844.

Essai moiiogniiiliique sur les Clérilc.s.

ITapaTEiv;;, digne d'être observé.

Antennes distantes, insérées en avant des yeux, de onze articles
mier court,

épais,

obconiqiie,

deuxième

les

fortement ubconiques, jps quatrième

à

et

troisième plus

luiitiéme

:

le pre-

minces, plus

subcylindriques,

les

trois

derniers réunis formant une massue perfoliée, un peu aplatie, A articles trèsdistincts;

naux,
Fi

200.—

Paralenelus

putictalit^.

yeux distants, latéraux, saillants en dehors, en ovales longitudi-

tronqués et non échancrés en avant; tête large, ovalaire; vertex très-

court; front plan; palpes très-courts:

que
le

les labiaux,

de quatre articles:

le

les maxillaires

le

fois

plus grands

deuxième mince,

troisième un peu aplati en triangle renversé plus long que large, le der-

nier très-grand, très-aplati, en triangle rectilignc
larges, aplatis, les

deux

premier trèscouit,

deux premiers en trapèzes très-courts,

versé; corselet, élytres, écusson

comme dans

gueur; fémurs épais; tarses de quatre articles,

les

le

:

labiaux de trois articles,

dernier plus grand, en triangle ren-

Opcliopaipus; pattes assez fortes, de moyenne lon-

sans restes apparents d'un autre article avorté, les

premiers à peu près égaux entre eux, un peu déprimés, profondément échancrés en dessus,
munis en dessous d'un appendice membraneux, entier, le dernier de la grandeur de chacun des prétrois
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son exlréniilé par deux petits crooliets

laniinifor-

nies, larges, courts, simples, faiblement ar(piés

Ce genre, qui présente quelques rapports avec
jean rangeait dans
rollis], et
;\

la

le

les Crtiploplifujus, a

genre Corijucics (G. pnnclalus),

et

pour type une espèce que De-

M. Klug dans celui des Lnçiiia (L. sciri-

qui habite l'Amérique septentrionale; M. Spinola
y joint une seconde espèce, particulière
et qu'il nomme Paraleiielus Lebasii.

Colombie,

Fig. 201.

—

îtrarltiicrnis riyiiKs
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DIX-HUITIÈME FAMILLE.

MâLACHIENS. MALACHII.

1851

Nobis,

Mandibules échancrées ou Lidontées à l'exlrtMiiilé; palpes maxillaires et
le plus souvent en scie ou pectinées dans

antennes ayant onze articles,

lalM;nix filiformes, courts;
les

mâles de quelques es-

pèces; corps ovalaii'o, quelquefois assez allongé; élytres ordinairement très-mous, rarement coriaces; tête sans étranglement à sa partie postérieure; tarses de cinq articles, toutefois les antérieurs,
chez quelques mâles, n'en présentant que quatre; crochets tarsiens unidentcs ou bordés d'une mem-

brane.

Les Malachiens sont généralement très-agiles,
troncs des arbres.

fleurs, les feuilles et les

se nourrissent d'Insectes

et

ou de petites épines, mais

cils

comme dans

lamelles,

la famille

qui terminent leur

ri'ocliets

offrent

brillantes,

et

la

disposition des

Leur

est au-dessous

Quoique

le

entre

ont,

ils

de

la

les

un appendice niem-

doubles. Ces Insectes volent

presque tous des couleurs vives

ils

et

plupart.

n'offrent jamais de

ils

dernier article,

avec facilité;

taille

la

ordinairement garnis

des Clériens;

bi'aneux, ou bien leurs crochets sont

péennes,

parfait, ils

état

sont très-carnassiers pour

Leurs tarses sont formés d'articles étroits,
in dessous de

fréquentent les

et

A leur

teintes est

assez

agréable à la vue.

moyenne pour

les

espèces euro-

un peu plus forte pour certaines espèces exotiques.
nom de Malachiens (du grec «.aXa^,-, mou), que porte

peu de dureté de leurs téguments, il ne
néanmoins y attacher une trop grande importance, car
cette mollesse de la peau n'est pas un caractère invariable, et quelques Dasijlcs, les Zî/r/ia et les Mclijris, y font au contraire excep-

cette famille, indique le
faut pas

— Malachiiis marrp-

Fig 202

tion.

Depuis longtemps on supposait que

IllCuUîs.

étaient

carnassières, de

n'en a acquis

la

même que

preuve qu'il y

les

des Malachiens

larves

celles des Tclcpltorus;

a fort

peu de temps. En

mais on

effet,

M. Ed.

métamorphoses du MalachiusJEneiis, et il a vu que les larves faisaient de grands
ravages parmi les Insectes ou autres petits animaux qui habitaient avec elles. Nous n'entrerons pas
maintenant dans ce sujet, et nous en parlerons en détail en traitant du genre Malaehie.
Perris a étudié les

M.Léon Dufour

a

indiqué quelques points de l'organisation intérieure de ces Coléoptères. Le tube

alimentaire a près de trois fois

de

la

tète

la

longueur du corps; l'asophage se rentle insensiblement au sortir

en un jabot allongé, séparé par une contracture du ventricule chylifique

oblong; l'inlestin grêle est assez long, iiliforme;
forme; les vaisseaux
ovaires sont

jjiliaires

sont au

le

cœeum

nombre de deux,

composés d'une vingtaine de gaines

est

gros

insérés

et

:

celui-ci est

court; le rectum allongé,

comme dans

les

fili-

Carabiques; les

trioculaires; l'oviducte est renflé à son origine, al-

longé, flexueux.

On connaît environ cinq cents espèces de

celle famille; elles se rencontrent partout

renfi-rme plus des deux tiers, et on en trouve

temps on

n'avait

beaucoup dans

les

environs de

forme que quatre genres dans celte famille, ceux des

l'aris.

:

l'Europe en

Pendant long-

Alulucliiiis, Zijgia et

Mchp'ts,
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rréés par Fabricius, et Dasylcs, fondé par Pajkull; mais dans ces derniers temps on a créé un grand

nombre de coupes génériques, dont
C'est Erichson,

qui,

vingt-huit seront adoptées par nous.

en 1840, dans un ouvrage intitulé

Entomoyrapliien îmlrrsiicIniiKjcn in

:

ctem Gebiete dcr Entomologie, mit besondercr

Bcnutzung der Kœtiigl. Sammlinuj zu Berlin, qui a
complètement démembré le genre Malacliins; MM. de Castelnau et de Motschoulsky, le premier dans
la Rente entomolorjujue de Silbeimann pour 1830, et le second dans les Bulletins de la Société
impériale des naturalistes de Moscou pour l'année 1845, ont cherché à faire une chose semblable
pour

le

genre Dasijtcs.

Quant aux autres genres de cette famille, on

les doit à

MM.

Dejean, Ghevrolat, Ileer, Stephens,

Perty, Latreille, Guérin-Méneviile, etc.

La famille des Malachiens se

lie

d'une manière tiès-intime avec

les

deux familles qui précèdent

et

qui suivent, c'est-à-dire d'une part avec les Clériens et de l'autre avec les Téléphoriens. Les limites

mêmes de

ces trois familles, surtout de

ques naturalistes,

et

même

en une seule et

la

dernière, sont quelquefois difficiles à trouver; aussi quel-

en particulier M. Brullé, ont-ils parfois réuni les Malachiens et les Téléphoriens
famille.

Latreille faisait des Insectes de cette division primaire l'une des tribus de sa famille des Malaco-

dermes,

et il la désignait sous la dénomination de Mehjrides. Aujourd'hui cette tribu constitue une
pour presque tous les entomologistes, qui lui appliquent le nom de Mélyriens nous avons
cru cependant devoir changer cette dénomination en celle de Malachiens, qui rappelle le genre

famille

:

principal et véritablement typique, tandis qu'il n'en est pas de

même pour

le

genre Melijris, qui ne

diffère pas d'une manière bien notable de celui des Dasijtes.

Nous subdivisons noire

lamille des Malachiens en

deux tribus que nous nommons Malachites

et

Dastjiites.

^,teuuexe

Ow'i^
ciou^ioti/.

MAL.\CH1TES. MALACBITES.

Cistelnau, 1840.

Ilisioiic naturelle des Insccles.

Corps allongé, glabre; des vésicules sur

les côtés

du corselet

On connaît prés de deux cent cinquante espèces de

et

des clylres.

Malachites, qui se trouvent dans toute.s les

régions du globe, mais qui, toutefois, sont beaucoup plus abondantes en Europe que partout
leurs.

Ce

n'est

que cette année que

chius /Eneus) était carnassière, et
Cette division ne

comprend que

pu s'assurer que

l'on a

le

genre Malachius, et

membrés, ou qui auraient pu y rentrer

:

parmi

les seize

les

ail-

d'une espèce de Malachie (Malu-

probable que toutes sont dans

est

il

la larve

le

même

cas.

groupes génériques qui en ont

été dé-

genres qu'elle renferme, quatorze ont été

créés par Erichson en 1840, un, celui des Laius (1840), est de M. Guérin-Méneviile, et enfin c'est
Fabricius, qui, en 1775, a formé

1" GENRE.

—

le

genre Malachius.

.\PALOCHP.E.

APALOCHRUS.

Erichson,

1840.

Enlumûgr.tpliicn.

ATtaXo;, doux; "/.fw;, peau.

Antennes

à

deuxième

article très-petit,

écusson transverse, coiné.
27

caché; palpes maxillaires à dernier article sécuriforme;
îi-

30..
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Ce genre, formé aux dépens des Malaclntis, renferme une dizaine d'espèces réparties dans presque toutes les parties du monde, mais dont le plus grand nombre est propre à l'Amérique. En Europe on trouve les Apalocltnis varïccjulus, pccnnifjulus et fanoralis, les deux premiers de la lïussie et le troisième

de l'Allemagne,

et

tous décrits par Ericluon;

comme

espèces exotiques, nous

citerons les/1. lœliis (Mnlacliius), Fabricius, de Sumatra; labellkornis, Erichson, d'Egypte, et«;i(rciis, Ericlison,

de

la

Guinée.

2'^'-

-

GENRE.

COLLOPS.

COLLOPS

Ericlison,

1840.

EiUomograjiliifn.
KoXî.oi}',

Antennes à deuxième

article

calliîsilé.

écusson transverse, coriace;

caché; palpes filiformes;

très-petit,

tarses antérieurs des mâles de qualre articles seulement, tandis

que

correspondants des femelles

les

en présentent cinq.

Quatorze espèces, toutes de l'Amérique, tant méridionale que septentrionale, entrent dans ce
genre, créé aux dépens des Malachies. Les espèces les plus remarquables sont les Collops bipiinctalns (Malachius], Say, du Mexique; niçirlceps iMnlacliins), Say, du Nord-Amérique; quadiîmacuInius [Mulacliiiis), Fabricius [Cerocoiua et Paiissus uificollïs, Fabricius), de l'Amérique septentrionale, etc.

û""'

-

GENRE.

LÂlUS.
Zoologie

LAIVS.

(lu

Nom

Antennes

à

deuxième

Voyage de

Guérin-Méneville, 1840.
la

Coquille.

mythologique.

article très-petit, caché; palpes filiformes;

écusson très-petit, membraneux.

donnée à ce genre par Erichson, tandis que M. Guérin-Méneville lui
assigne pour caractères
antennes à deux premiers articles deux fois plus longs et plus gros que le
troisième
les mêmes articles sont à peine un peu plus grands dans les Malachius : les autres
Telle est la caractéristique
:

.

grenus; crochets des tarses présentant une

Ce genre, qui correspond en partie
t.

membrane

à celui des

Megadcntcriis de M. Westwood {L'inn. transact.,

XVI), n'est pas adopté par tous les auteurs: M. de Castelnau

M. Brullé en

fait

le

réunit aux Malachius,

et

un sous-genre des Dasifles.

L'espère type est le Laius cijaucus, Guérin-Méneville, de la Nouvelle-Guinée, qui est très-voisin
du Paussus flaviiornis, Fabricius, type du genre Mcgailenlcrus de M. Westwood; Erichson y range
trois espèces

de Java

4°»

et

de Siam,

GENRE.

et

—

une (L. vcnusliis) d'Egypte.

MALACIllE.

MALACHIUS.

Fabricius,

1775,

Syslcma Eleiulieralorum

MïXano;, mou.
scie, offrant en général des appenTète de la
dices de différentes formes dans les mâles; palpes maxillaires et labiaux filiformes; mandibules fili-

longueur du corselet; antennes sétacées, souvent en

formes, courbées à l'extrémité; corselet habituellement arrondi, presque

irrégulières, rétractiles;

trième de

même

au.ssi

large que les élylres,

du ventre présentant des vésicules renflées, molles,
pattes de grandeur moyenne; tarses de cinq articles bien distincts, le qua-

ceux-ci flexibles, parallèles; côtés du corselet et

longueur que

les autres.
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Ce genre, ciéé par Fabricius aux dépens des Caniliaris de
Linné ou Tckplwriis de De Géer,

et

que M. Fisclier DeWaldlieiiii

{Bull, de la Suc. des nai. de Moscou, 1844) désigne sous

nomination de

Ceralïstcs

(zspa-iaTïi;,

cornu),

a

la

dé-

été adopté par

tous les entomologistes, et a été partagé récemment en plusieurs

groupes génériques particuliers, surtout par Erichson.

Comme

nom,

l'indique leur

les Malacliies

enveloppe très-molle; aussi leur corps

sont revêtus d'une

surtout leurs élylres se

et

déforment-ils en se desséchant. Cette propriété des

de quelques autres genres d'Insectes de

que de

la

même

celle des Téléphoriens, etc., leur a valu le

codermes

molle;

[^.'j:>.im;,

Sz-m-j.,

Malachms

et

famille, ainsi

nom de

Mala-

peau), par laquelle Latreille les

a désignés les uns et les autres.

Les Malacliies sont abondants sur

ment de
tale

mais

l'été,

comme on

aux Insectes,

Un des

ils

pourrait

le croire; ils font,

comme

et,

traits les

les (leurs

dès

le

commence-

ne se nourrissent pas de substance végé-

au contraire,

la

guerre

Fig. 203.

—

Malachms

insif/ms.

Tekphorus, sont très-carnassiers.
plus remarquables de l'organisation de ces Coles

léoptères, c'est la présence de petites vésicules qu'ils font sortir à volonté des côtés de leur corselet

des bords de leur abdomen, surtout quand on les inquiète. Ces vésicules, qui ont reçu le nom
de cocardes, sont de couleur jaune ou rouge, suivant les espèces, et semblent avoir pour but, par
leur apparition subite, d'effrayer les Insectes qui voudraient s'attaquer à eux. C'est du moins ce
et

que suppose M.

Brullé. faute d'observations plus complètes.

On les reconnaît particulièrement à leurs tarses simples et grêles, garnis seulement en dessous de
quelques poils, el dont les crochets sont bordés en dedans d'une membrane mince; en outre leurs
palpes sont grêles et terminés par un article ovalaire. La différenee des sexes apporte souvent des
modifications remarquables à la forme extérieure de leur corps. En général, les femelles se reconnaissent à l'uniformité des anneaux de leur abdomen, dont tous les bords sont droits et entiers, et les

mâles, au contraire, ont leurdernier segmentventral fendu danssa longueur: souventaussi le segment
qui le précède est échancré au milieu de son bord. Le bout des élylres chez certains mâles se con-

tourne ou se replie, se chiffonne en quelque sorte, se renfle et donne lieu à une cavité d'où sort une
espèce de lanière dont l'usage est tout à fait inconnu; dans d'autres, quelques articles des antennes
se renflent, se prolongent et se terminent par un petit crochet.
Les couleurs les plus ordinaires des Malachies sont le vert elle bleu, ornés de taches rouges ou

jaunes, qui sont situées

plus souvent au bout des èljtres. Quelques espèces sont agréablement va-

le

riées de noir et de rouge,

ou de noir

el

de jaune;

telles sont,

en particulier, de petits

Malachms

étrangers à l'Europe.

M. Ed. Perris {Sociélé entomologiqiic de France, séance du 22 octobre 1851) a fait connaître les
métamorphoses du Malachms ^ncîis, Fabricius, dont il a trouvé les larves et les nymphes en grand
nombre dans le chaume qui forme la toiture de la plupart des bergeries des environs de Mont-deMarsan, dans \e département des Landes. La larve est longue de 12 millimètres; sa tète est déprimée,

ponctuée,
carrée, à peine plus longue que large, cornée, ferrugineuse, finement et irrégulièrement
marquée de deux sillons peu apparents formant un V, et de plusieurs fossettes longitudinales; l'épi-

slome est transversalement
deux dents assez marquées;

linéaire; le labre en ellipse transversale; les
les

mâchoires sont puissantes;

les

mandibules fortes, munies de

palpes maxillaires un peu arqués en de-

labiaux de
dans, assez longs, de trois articles; la lèvre légèrement arrondie antérieurement; les palpes
deux articles; les antennes sont composées de quatre articles; derrière les antennes on voit quatre
ocelles ferrugineuses. Le corps est

composé de douze segments, très-médiocrement, mais égalemen

a neuf segments le dernier est corné, échancré, terminé par deux pointes coniques un peu courbées en haut. Il y a neuf paires de stigmates la pretiers antérieur des
mière paire près du bord antérieur des segmentsmésothoraciques,et les autres au
pâle ou ferrumoins
plus
ou
brunâtre,
est
générale
La
couleur
huit premiers segments abdominaux.

convexe en dessus

et en dessous;

l'abdomen

:

:

gineuse. La tête et tout

le

corps sont couverts, tant en dessus qu'en dessous, de poils courts, rous-
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sàires, fins et assez touffus, entremêlés d'un ou de

deux poils plus longs

un peu plus forts près

et

de chaque angle postérieur des segments. Cette larve, qui a beaucoup d'analogie avec celles des
Teh'phorm, est essentiellement carnassière, ainsi que M. Ed. Perris a pu positivement s'en assurer,
et elle fait, conjointement avec plusieurs espèces de Clialcidites, de grands dégâts parmi les In-

chaumes des bergeries des Landes. Ce

sectes nomlireux qui habitent les

fait

de

la

carnivorité des

larves des Mn/ac/iii(s est très-important à noter; car certains entomologistes l'avaient indiqué, tandis que d'autres l'avaient nié, et aujourd'hui on peut l'affirmer, car l'on doit complètement se fier

aux consciencieuses
vécu que

la

observations de M. Ed. Perris. C'est dans les lieux

et habiles

larve se transforme en

au milieu des détritus. La

bords du prothorax
gentes. L'état de

nymphe

nymphe, sans autre préparation que
est

et les flancs; son

mêmes où

de couleur rosée, hérissée de quelques poils sur le vertex, les
est terminé par deux longues papilles un peu diver-

et

à vingt jours. L'Insecte parfait,

que

l'on rencontre

rax et les élytres sont rouges,

commu-

qui n'est pas rare aux environs de Paris, est long de 7 mil-

du prolho-

limètres, d'un vert cuivreux brillant, avec le devant de la tête jaune; les angles antérieurs
et les

elle a

de se faire une niche

abdomen

nymphe dure de quinze

nément dans presque toute l'Europe,

celle

angles huméraux, ainsi que les deux tiers de

la

suture, verts.

Avant l'observation complète de M. Ed. Perris relativement aux métamorphoses du Malacliius
Hammerschmidt avait indiqué une laive d'une espèce du même genre, mais il n'en avait

/Enetis, M. de

pas

connaître l'espèce et n'en avait

fait

même

point donné la description complète.

Tel que ce genre était compris

il

y a une dizaine d'années,

fermerait près de cent cinquante espèces, toutes de petite

il

taille;

ren-

mais

Erichson y a formé un assez grand nombre de coupes génériques, et
dans le genre Malackius proprement dit, que les
il ne laisse plus,
espèces offrant les caractères suivants

:

antennes distinctement de

onze articles, insérées entre les yeux; palpes filiformes; écusson trapézoïdal, corné; labre presque carré. Le savant entomologiste alle-

mand
à

n'y place plus que trente-deux espèces, presque toutes propres

l'Europe, surtout aux régions septentrionales,

et à l'Orient;

mais,

si

l'on comprend ce genre tel qu'il était formé autrefois, il renferme un
beaucoup plus grand nombre d'espèces, presque toutes européen-

dont quelques-unes sont particulières à l'Amérique,

nes,

telles

que

Malaclnus cyanescens, liviUus, basalls, puiiiUio, Dejean, etc.;
d'autres au cap de Bonne-Espérance {M. amabilis, Dejean), au Séné-

les

Comme

gal (M. festivits. Dejean), etc.
le

fleurs,

long de 3 lignes, ayant les élytres

— Ma!ac!nus Maurilanicus.

vermillon; le devant de

la tête

bre des autres espèces du

et les

jaune,

même

et

groupe,

dibules est noir; tes élytres de
scie et plus

minces

à rextrêmité, tandis

la

sur les
la

plus

en Barbarie. C'est un Insecte
côtés du corselet d'un rouge

comme dans

vert métallique, ainsi que les pattes; le

un peu dentées en

communément

non-seulement aux environs de Paris, mais encore dans

grande partie de l'Europe, en Orient

Fig. 204.

type, nous décrirons seulement

qui se trouve

Malaclùits rufus, Fabricius,

le

plus grand nom-

et tout le reste

du corps d'un
et des man-

bout des palpes

femelle sont ovales, et les antennes

que

les élytres

du mâle sont irréguliers

à l'cxtréniiié et les antennes fortement dentées et colorées en jaune à la partie inférieure, excepté

vers

le

bout.

Jusqu'à ce qu'on en
ç'jTov,

ait

nous y réunirons le genre Epipliijta {im, sur;
groupe générique ne renferme que
E]npli\\ia coHaris, sanguinea et ilwiacica, de llaan, une des Indes

publié

la

caraclérislique,

végétal), indique par Dejean (Calai, des Colcop., 1855). Ce

cinq espèces, trois de

.lava, les

Orientales (E. Iciininala, Dejean), et une (E.

mclnnum,

Dejean) du Sénégal.

2S5

COLÉOrTÈr.CS.

5""

—

GENRE.

ILLOPS.

ILLOPS.

Eiiclisoii,

18i0.

Knloiiioïiafliifii.

I>,).',;,

slrabo;

ojij;,

œil.

Antennes distinctement de onze articles; palpes maxillaires filiformes, à quatrième
tronqué à l'extrémité; écusson transversal, coriace; labre presque carré.

article cyliii-

dri(nie,

Genre fondé pour une seule espèce, VIllops corniiulatus,

G"-»

-

GENRE.

ATTALE.

Ericlisoii,

ATTALVS.

étrangère à l'Europe.

Erichson, 1840.

Enlomograiiliicn.

Attk"/o:,

Antennes distinctement de onze

articles;

tciiilre.

palpes maxillaires fdiformes, à quatrième article un peu

ovalaire, tronqué à l'extrémité; écusson transversai, coriace;

labre transverse, légèrement arrondi

à l'extrémité.

Six espèces entrent dans ce genre, ce sont les AlKilus Lusitaniens, du Portugal; enjtliroderiis et
iuxuriniis, de Sardaigne; Dalmalicus, de Dalmatie; ^kaiuis, de Sicile, tous
et maculicollis,

II.

nommés par

Erichson,

Lucas, d'Algérie.

7""'

-

GENRE.

IlEDYBIE.

HEDYDIUS.

Erichson,

1840.

Enlomograp'.iieii.

HJuêw;, agréable.

Antennes distinctement de onze

«

articles; palpes maxillaires filiformes, à

quatrième article un peu

ovalaire, à extrémité tronquée; écusson transversal, coriace; labre Iransverse, tronqué à l'extrémité.

Une dizaine d'espèces, toutes propres
seulement

les Iledijbius oculaliis

à l'Afrique méridionale, et

et collaris,

parmi lesquelles nous citerons

décrites par Thunberg, et rangées par lui dans le

groupe générique des Telcpliorits.

S""

GENRE.

-

ANTIIOCOME.

ANTIIOCOMUS

Erichson,

1840.

Eiitomosrapliicii.

Avôo;, fleur; /.cp-Eu, je choisis.

Antennes ayant manifestement onze

articles; palpes maxilLiires filiformes, à dernier article

presque

acuminé; écusson transvcrse, court, membraneux; labre transversc, tronqué à l'extrémité.
Ce genre, fondé aux dépens des Malacliais. renrernie une quinzaine d'espèces; toutes, à l'exception de rylH//ioco))(»s oliosus (Malacliiits), Say, qui habite la Pennsylvanie, particulières à l'Europe,

principalement aux provinces méridionales. Les es])èces

knins

et cqucslris, Fabricius; lobcttus, Olivier,

que

les plus

communes sont

l'on trouve à Paris.

les

A. sanjuino-
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—

T' GENRE.

EB^US.

ÉB.EL'S.

Erichson, 1840.

Ëntomographicn.

Hëïic;,

Antennes de onze

pelit.

articles bien distincts; palpes maxillaires filiformes, à

des niàles de cinq articles

:

le

quatrième

membraneux; labre Iransverse;

ovalaiie, tronqué à rextiéiiiilé; écusson trt's-pelil,

iutiile

un peu

tarse» antérieurs

deuxième oblique.

M. Gaubil indique treize espèces de ce genre, démembré de celui des Malacbies; deux espèces, les

Ebœus aWifrons

llioracicus,

et

Fabricius, se rencontrent auprès de Paris; les autres sont des ré-

gions méridionales de l'Europe, M.

comme

II.

Lucas en a

connaître deux, les

fait

Ebœus

iristis et affinis,

habitant nos possessions du nord de l'Afrique.

GENRE.

10-"=

—

UIARUPUS

CIIAROPE.

Erichson,

1840.

Eiilomogmiiliien.

Xj.poTjo;, azuré.

Antennes aput mauifestenienl onze

articles; palpes maxillaires filiformes, à

quatrième article acu-

miné; écusson irèspelit, membraneux; labre Iransverse; tarses antérieurs des mâles de cinq articles,
simples.

On connaît

six espèces

de Cliaropiis; une

lipcs, Olivier, qui n'est

il'"^

pas rare aux environs de

GENRE.

-

de Mésopotamie,

d'elles, le C. sciliilus, Erichson, est

tandis que toutes les autres sont propres à l'Europe, (lomme type, nous citerons

ATELESTE.

le

Malculiiiis pal-

i'aris.

ATELESTUS.

Erichson, 1840.

Enlomogiaphien.
Ats),£(7tc;,

Antennes distinctement de onze

articles;

diffidle.

palpes maxillaires filiformes, à quatrième article un peu

ovalaire, tronqué à l'exlréniilé; écusson très-petit; labre Iransverse; tarses antérieurs des mâles de

cinq articles

:

le

premier allongé, oblique.

Ce genre a pour type VAtcleslus licniiptcnis, propre au midi de
avec les Malaclihis

:

12'"'=

une seconde espèce, particulière

GENRE.

-

CIIALICORE.

à la

la

France, et que Rejean plaçait

Dalmatie, est

ClIAUCORUS.

VA.

Erichson,

Ericlisonii, Kiister.

1840.

Eiilomograpliien.

X«),i;, pierre; xcpo;, pclit.

Antennes distinctement de onze
son très

On

aiiicles;

palpes maxillaires

pelit; labre transverse; tar.ses aniérienrs

à

des mâles de

quatrième

article sécuriforme; écus-

{'\m\ articles,

simples.

n'y place qu'une seule espèce, le Chalicorus vinulus, Erichson, qui est étranger à l'Europe.

F*^

Kiu-

I

—

hiludes Ins.

Fiiî.

Fij*.

l'"ii;.

4

—

o.

—

"2,

—

Vaptioiii'i

canosa

iîupreslis sparsuld.

Fig

Hupreatis dilatatn
l'I

."S

5.

— HuyrCiUs

(ionji.

COLÉOPTÈRES.

GENRE.

15"'"

—

TROGLOPS.
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TROGLOPS.

Enchson, 18iO.

Entoiuogiaiihic'ii.

Tpu^Xïi,

li'oii; wij),

aspect.

Antennes ayant manifestement onze articles; palpes maxillaires filiformes, à quatrième arlicle légèrement ovalaire, tronqué à l'exlrémité; écusson très-petit, membraneux; labre transverse; tarses
antérieurs des mâles de quatre artieles seulement, tandis qu'il y en a cinq dans les femelles.

Ce genre, formé aux dépens des Malaclùns, ne renferme que
ropéennes, et dont

type est

le

six espèces, qui sont toutes eu-

Canlliaris {Tclcplioriis) albicans, Linné, qui est propre à l'AI-

la

lemaane.

U""'

-

GENRE.

COLOTE. COLOTES.

Erichson,

1840.

r.iilomtisi;i[iliicii.

KMX(u7f.;, sorle de lAzati.

Antennes ayant onze
très-petit,

articles distincts; palpes maxillaires à

membraneux; labre transverse;

quatrième article sécuriforme; écusson

tarses antérieurs des mfdes de quatre articles.

Le groupe générique des Colotes ne renferme que deux espèces, découvertes assez récemment,
Enchson; les C. irinolalus, de la France méridionale, elobsoletus, d'Allemagne.

et

décrites par

15'"<^

GENRE.

—

LEMPllE.

LEMPIWS.

Erichson, 1840.

Eiilomograiiliiin.

A£i/.(fc;,

Antennes manifestement de onze
miné; tarses

articles;

à troisième article lobé,

simplicilé.

palpes maxillaires filiformes, à quatrième arlicle acu-

quatrième très-petit, caché.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, qui

est étrangère à l'Europe,

le

Lempims maucus,

Erichson.

lO'""

GENRE.

—

CARPHURE. CARPIIVRUS.

Erichson, 1840.

EiUomogiaiiliii'ii.

Kapcpupoç,

Antennes distinctement de onze
tarses à

fait

de

paille.

articles; palpes maxillaires à

quatrième article

très-petit, subulé;

quatrième arlicle lobé.

On ne connaît que deux espèces de Caipliurus,
pas en Europe.

les

C. dispar

et luteoltis,

que

l'on ne

remontre
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UASYTITES. DASrnTES.

Caslelnau, 1840.

Histoire naturelle des Insccl-, s.

Corps ovalaire, plus ou moins velu; pas de vésicules colorées.
On a donné la description d'un nombre d'espèces de Dasytitcs
Malachites,

et l'on

peut dire que les uns

et les

autres ont

donné

sectes sont très-peu connues, et l'on n'a pas

le

l'histoire

à celui des

peu près semblable

à

même

habitat. Les

mœurs de

ces In-

complète de leurs métamorphoses.

Nous y indiquons douze coupes génériques; nous aurions pu en augmenter assez considérablement le nombre en adoptant les subdivisions formées par MM. de Casteinau et Motschoulsky dans le
grand genre Dasijtcs; nous n'avons pas cru

utile

de

le

nous nous sommes bornés à

faire, et

citer

seulement ces divisions, qui sont quelquefois très-peu naturelles.
Les genres de cette division sont ceux des Dasyles, fondés par Paykull en 1798; Zijgia et Mclijris,
créés par Fabricius dés 1775; puis les genres Polijcaon et Icicjta, Casteinau (1856); Chalcas (1845),
fondé par Dejean, et caractérisé par MM. E. Blancliard et Léon Fairmaire; Epicimcs (1858), Ciievrolat; Dolïchosoma (1850), Stephens; Prlonoccra (1856), Perty; fclccopltora (1829), Latreille, et
enfin

deux groupes génériques, ceux des Diglobiccrus (1829),

Latreille, et

Telmalophilus (1841),

Heer, que nous ne plaçons qu'avec doute dans la famille des Malachiens.

1" GENRE.

-

DASYTE.

DASYTES.

Tayladl, 1798.

Fanna Suecica.

Palpes inégaux, renflés extérieurement, tronqués obliquement
.souvent en scie; corselet court,

bombé, presque de

la

à l'extrémité;

longueur des élytrcs

gés, parallèles; tarses inégaux, de cinq articles, à crochets ayant

un

:

petit

antennes filiformes,

ceux-ci llexibles, allon-

appendice en forme de

dent.

Le genre Dasytes

a été

fondé par PaykuU pour des espèces que Fabricius rangeait avec les

Z//fyia et

groupe seulement, et Panzer dans celui des Lagria trèssubdivisé en plusieurs groupes génériques qui n'ont pas tous été

Melijris qu'Olivier plaçait dans ce dernier

nombreux en espèces, ce genre

a été

;

adoptés; tels sont, par exemple, ceux des Enicopus {vhm;, singulier;

Manual of
Illusir.

Bristhcli Colcopt.), cl

Aplocnemus

(j.-Xcj,-,

Brïi. Ent.), qui correspond au groupe des

simple;

Amauronia

iioj;,

r.nu.-n,

pied) de Stephens (1850,

cuisse)

(au.aufo,-,

de Stephens (1850,

obscur) de M.

Westwood

(1829, Trans. eut. Society of London); pour les autres que l'on adopte assez généralement, nous

nous en occuperons successivement.
Les Dasytes sont des Insectes très-velus, d'où a été
couleurs agréables, mais

dans

le

la

tiré leur

nom; quelques-uns sont ornés de

plupart n'offrent à l'œil que des nuances obscures de bronze ou de noir

premier cas, ce sont presque toutes des espèces des régions intertropicales,

cond viennent

se ranger la plupart de nos espèces indigènes.

On reconnaît

les

et

Dasytes

dans

à leur

•

le se-

corps,

assez petit, ou, tout au plus, do taille moyenne, ovalaire, habituellement couvert de longs poils,

mais surtout aux doubles crochets qui terminent leurs tarses, ce que montrent plus particulièrement
les grandes espèces. Les antennes ne sont pas moins variables que les crochets des tarses; tantôt
elles sont longues, d'égale

grosseur partout,

épaisses, et dentées en scie,

comme on

le voit

et

légèrement comprimées; tanlùt elles sont courtes,

surtout chez les espèces européennes. Les palpes sont

t'iu

1.

—

Ittipirstis

Kig.

Fi^. 4.

—

—

Vv^.l

ZrvetUi

5

—

H\tjjre.sli^

(.njniodis l.nji'livvii.

la-iinin

Fig.
l'I.

5'J.

Aitrupiiii hiijuhris

5

—

Bujjrestis l'erliji.
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gicles, et tcrmini's par un aiiiclc ovnlriii'c. La Ibriiio est la

même

clans toules les espèces; quelques-

unes seulement ont les cûlés du corselet surmontés d'une carène ou ligne élevée; dans d'autres,
tête s'allonge et devient ovale, tandis

que, dans

le

la

plus grand nombre, elle est circulaire. Les ély-

tres enveloppent toujours le bout de l'alidonien, et le corselet s'avance de manière à cacher la tète.

Les légumcius sont assez épais;
petites cavités, leur

les poils

donnent un

air

nombreux dont

de famille auquel on

M. Westwood, d'après M. NVaterhouse, figure
scrricornis

:

en

il

la

ils

sont, revêtus, et qui sortent d'autant de

aisément.

les reconnaît

larve

dune espèce de

ce groupe,

quelques mots dans son Iniroduclion à l'Entomologie,

dit

Dasijlcs

le

également

et cite

niétamorplioses de V Aplocncmns imprcssus, Marsliam. La larve du Dasijlcs scrrïcornïs est un peu

les

allongée, pubescenle, légèrement élargie vers l'extrémité, qui est munie de deux petites pointes

guës; elle est blanchâtre, avec des taches obscures, et vit dans

comme

des Insectes de ce genre

ai-

regarde les larves

le poirier. Latrcille

carnassières, ce qui, par analogie, est très-probablement

:

aujour-

d'hui surtout que l'on sait, qu'une larve de Malacliius se nourrit d'Insectes.

Ce genre, avant

qu'il efit été

jiandues sur presque toute

du monde,

celle

la

démembré, renfermait une centaine d'espèces, qui

se trouvent ré-

surface du globe; mais, toutefois, l'Europe est, de toutes les parties

qui en possède le plus. Quoique ce soient des Insectes très-abondants partout où

se montrent, et dans le midi de l'Europe en particulier, on ne connaît pas bien leur manière de

ils

On

vivre.

les

rencontre à

l'état parfait

sur les plantes, et de préférence sur les tlcurs de

famille

la

des ombcUifères, où leur nourriture se compose peut-être de substance miellée; on présume que,
sous

la

forme de larve,

aussi sous l'état de

En général,
en a
les

fait

les

ils

se creusent des galeries dans le bois ou

nymphe; mais

dans

la

et qu'ils y vivent

terre,

cela n'a pas encore été vérifié.

espèces à antennes dentées ne sont plus rangées dans

ses deux genres Enicopiis et

le

Aplocncmus, dont nous avons déjà

jambes postérieures des mâles sont arquées, presque soudées,

genre Dasytes; Stephens
parlé.

Dans

premier,

le

terminent par un appendice

et se

ou sorte d'éperon aplati et contourné sur lui-même, et, par suite de cette disposition, le premier article du tarse de ces mêmes pattes est très-long, car, autrement, le tarse serait devenu inutile à l'Insecte. Dans le second, il place les autres espèces à antennes dentées. Enfin, les Dasytes proprement
dits ont tous les

Comme

type,

antennes filiformes.

nous indiquerons

les

grande espèce du genre;

Dasijlcs antis, Perty, la plus

d'un bleu violet très-brillant, avec une large bande jaune placée en travers des élylres

couvre ordinairement
nioi:tre

le tiers

le

la

il

est long

il

habite

le Drésil; le />.

lùrtus, Linné,

il

habite le midi de lEuropo;

de o lignes, bleu ou vert, remarquable par sa forme allongée

corps criblé de points plus nombreux sur

la tôle

dans presque toute l'Europe, surtout dans
nord de l'Afrique.

et le corselet

les parties

que sur

méridionales

:

il

les élytres;

on

particuliers de la manière suivante

V SOllS-CENHE.
autres triangulaires,

:

28

D. cwrulra

rencontre

le

et le

génie Da-

—

:

DASYTO:. DASYTES.

Tête arrondie, non avancée; antennes assez courtes, à premier article gros,

Types

le

le

par son

par les crochets des tarses bifides ou munis, latéralement, d'un appendice

membraneux, en cinq sous-genres

foiu'l, les

et

habite aussi l'Orient

M. De Castelnau (1856, Revue eiiloinologique de Silbciman) a proposé de subdiviser
sytes, qu'il caractérise

est

de 5 lignes, noir, ou d'une couleur de bronze très-obscure, avec

corps tout criblé de points d'où sortent de longs poils noirs;
nobiiis, Illiger, long

il

bande

surface des élytres, mais elle varie beaucoup en largeur, et se

quelquefois sous l'apparence de deux taches obliques;

type du genre Enicopus;

D.

de

celte

:

et

le

dernier ovalaire, arrondi; corps long, linéaire.

tincuiis, Fabiicius.

le

deuxième carré,
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2»'=

—

SOUS-GEiNRE.

ILNOIUE

EXODIVS.

EvoJioÇj voyageur.

arrondie, non avanfée; antennes assez longues, à premier article gros, deuxième petit, tous

Tt'le

les autres triangulaires, dernier ovale,

Types

D. nigricornis

:

et riiger,

S""-

souvent comprimé; corps élargi, très-velu.

Fabricius.

SÛUS-GEKRE.
Virales,

—

nom

DIVALE. vnAI.ns.

nijtliohsl'l'ic-

Tète arrondie, non avancée; antennes li'ès-eourles, à articles très-resserrés
le

deuxième court,

le

:

le

premier assez gros,

troisième triangulaire, tous les autres transversaux, perfoliés,

le

dernier gros,

un peu ovalaire, très-comprimé; corps élargi, velu.

Types

:

D. bipusinlaltis

et

(iiiadripiisinldius, Fabricius.

4""^

sous-GENm';.
\cf.-i^y:r,,

—

dasacke. n.wArEA

oljule p-iyûc

:r

tliiroii.

Tète ovale, un peu prolongée en avant; antennes courtes, ù premier article gros, deuxième carré,
plus gros que les suivants, qui vont tous en grossissant, dernier court, ovalaire; palpes maxillaires
à

dernier article très-pointu; corps allongé.

Type

D. pallipes,

:

Illiger.

5""'

SOLS-GENRE.
A

priv.

lil';

—

ASTYLE. ASTYLCS.

aiu/.'.f,

stylcl.

Tète ovale, très-prolongée en avant; antennes assez longues, à premier article gros, deuxième
le dernier allongé, lé

court, les trois suivants allongés, un peu coniques, les autres triangulaires,

gèrcment écliancré latéralement; palpes maxillaires forts, à deuxième article le plus long, le dernier
à l'extrémité; palpes labiaux à premier article court, deuxième long, troisième large et tron-

tronqué

les
à 1 extrémité; lèvre coriace, avec la partie antérieure membraneuse, et très-fortement bifide
lobes arrondis; mâchoires bifides à l'extrémité; tarses à deuxième article ordinairement un peu plus

qué

•

long que

Types

les autres, et ù
:

D.

crochets bifides.

Ibicaltis, Fabricius; anl'is, Perty.

De son cùté, M. De Motsclioulsky {Bulklins de la Socictr 'impiiiak des nalurnUsU-a de Mii.tcou,
partage les DastiWs, qu'il désigne sous la dénomination de Dnsijtiiies, dans les six genres qui

lXi,'>)

suivent.

S

I.

Iki-mulnma

que

le

corselet; fascies des Tillus.

Type

:

{St^im, peau: tmt,, incision).

Dasijies pallipes, Illiger.

— Corps peu allongé,

tout velu; clvlres plus larges

"II;.

1.

—

{'{PCiloiiula

iiilcrrdi/'ilionis.

FifT

Kiiî

Krg. 4-

—

5

—

tï

—

Afirtihis alhinftifi

Atjrillus yiifllus

('ftn/sodi'ma siiinjifnosa.

Fig. 5.
PI

4<1

—

Sieriiorcr/'a

viterrupta.
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II.

Type

Linoloma

().ivcv,

§ m. Anllioxenus

§

OEdcmera

pubescent; fasries des

liiicnirc.

Heur; Iva, hospitalité).

(c.veo;,

— Corselet

très-petit; éljlrei allongés,

quelque-

(X'/5io.:,

poilu).

—

Corselet carré, de

la

largeur des élytres

:

ceux-ci allongés, paral-

corps couvert de longs poils.

Type

§

Corps

subwneus, Schoenherr.

IV. Las'ius

lèles;

—

corps peu velu; faseies des Tclcpltonis.
I).

:

divisiiMi).

D. liiicans, Fabncius.

:

fois nuls;

Type

tcu.:;,

(il;

291

;

D.

nobilin, llliger.

V. Dasijics.

— Corselet plus ou moins transversal,

à

peu près de

la

largeur des elytres

:

ceux-ci

allongés, ovales; corps couvert de longs poils.

Type

§

VI.

:

D. uter, Fabricius.

Macropogon

un peu plus

étroit

(u.xxfr.ç,

que

long; ttwiwv, barbe).

les élytres, carré;

— Corps allongé,

antennes très-longues,

ovale, convexe, lisse; corselet

comme dans

les

Mallbinus; fascies

des Xeslobium.

Type

:

M. Sibbkiim,

Tout en indiquant
Motschoulsky, nous
à

pousser

dû

modifications apportées dans

les

sommes

à la division

qu'ils auraient

Motschoulsky, qui est tout noir, luisant, et

très-loin d'en

des genres à

l'être.

Il

l'inlini,

n'en est pas de

aussi, tout en regrettant leur trop

le

liabite les

Alpes de

la

Uaourie.

genre Dasijlcs par MM. de Castelnau et

proposer l'adoption, car ces deux travaux, qui tendent

ne nous ont pas semblé avoir été

même

faits aussi

sérieusement

des subdivisions d'Erichson pour les Malachins;

grande multiplicité, nous

les

croyons généralement bonnes,

et.

par conséquent, devant être adoptées.

2- GENRE.

—

POLYCAON.

POLYCAON.

Castelnau,

1836.

Pevuc cnlomo'ogiqi;e de Silbcniiann.

Nom

mylliologiiiue.

Tête ronde; yeux saillants, ronds; mandibules fortes, arquées; antennes à premier article ovale,
deuxième un peu renfle, court, les autres raccourcis, triangulaires, les cinq derniers formant une

massue transversale, allant en grossissant jusqu'à l'exlrémité, le dernier arrondi, pointu au bout;
palpes maxillaires un peu velus, à premier article court, deuxième long, troisième et quatrième ovalaires, allongés; palpes labiaux assez courts, très-velus, à premier article court, deuxième le plus
long de tous, dernier ovalaire; chaperon transversal, un peu arrondi en avant; corselet court, globuleux; écusson petit, arrondi; êhlres longs, cylindriques, pattes moyennes; jambes antérieures

comprimées, dentées extérieurement.

Ce genre
le

est très-voisin

de

celui des Dasijlcs, et ne

Pohjcaon Cbiliensis, Castelnau, qui

fortement ponctué, à élytres luisants.

est long de 7

renferme qu'une seule espèce propre au
lignes, large de 2 lignes

1;2;

Chili,

noir, très-velu,
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û""-

-

GENRE.

CUALCAS.

GHALCAS.

lu Bl3iicli;iid, llisloire nalui'olle

K y.)./,?.; nom
,

lies

Dejcan,

1845,

Insectes.

niylliologifjiie.

Tête li'langùlaire, inclinée en dessous, poilue; yeux moyens; labre allongé, arrondi; mandibules
Iranchantes, sans dents, aiguës; màcboires demi-cornées, transparentes, ciliées à l'extrémité; palpes
maxillaires de trois articles: le deuxième le plus petit, le troisième tronqué

;

palpes labiaux de deux

articles: le dernier tronqué; lèvre inférieure bifide, demi-transparente; antennes assez épaisses, de

onze articles

premier,

le

premier assez giand,

le

:

le

deuxième moitié plus

jielit, le

quatrième en cône renversé, les six suivants en scie,

le

le

troisième aussi grand que,

dernier ayant

la

forme d'une

poire renversée: chez les femelles, les six avant-derniers articles plus courts et plus serrés que dans

lesmfdes; corselet transversal, arrondi en arrière; écusson de grandeur moyenne, arrondi; élytres de

forme variable suivant
flées cIkv,

tous

:

les

espèces

:

plus larges cliez les mâles que chez les femelles, à épaules ren-

en général, dans les femelles, les élytres sont d'un tiers moins larges que dans les

mâles; pattes fortes, comprimées, les postérieures plus grandes que les autres; fémurs égaux aux
tarses;

tibias longs,

segments

:

comprimés, légèrement arqués, crochets tarsiens doubles; abdomen de cinq

cet organe, ainsi

l'i"'.

205

—

que

le

sternum, couverts de poils.

Clialcas Irabe'ilm.

Fi". 200.

Le genre Clialcas, créé par Dejean, caractérisé brièvement, pour

la

— Cltaka^ Brcn

première

fois,

par M. E. Blan-

bonne monographie de M. Léon Eairniaire, publiée dans les Annales de
la Soctélc entomoloçjujue de France pour l'année 1819.
Au premier coup d'oeil, les Chalcas offrent le faciès des Lijcus, à côté desquels on les avait d'abord
placés, mais, quand on étudie leurs caractères essentiels, on s'aperçoit de suite qu'ils ont beaucoup plus d'aflinité avec les Dasijtilcs. et surtout avec les grosses espèces étrangères à l'Europe,
telles que les Pohjcaon, Gastelnau, et Prwnocera, l'erty.
chard, a été

le

sujet d'une

M. Léon Fairmaire en
bie.

fait

connaître onze espèces, qui toutes sont américaines et habitent

Leur système de coloration est assez

jaunâtre, tantôt

il

offre

joli;

il

se

des tadies ou lignes noires sur

manière de vivre d'une espèce de ce groupe,

le

coinmo

vit aussi

des

il

la

la teinte

générale. M. Salle a pu étudier

pommes de

terre

y a peu de temps que l'on cultive ce tubercule à Mérida,

niuire sur les

leurs familles naturelles,

métamorphoses de

la

comme la

très-bien

la

trouvé auprès

que M. Salle a pris cet Insecte,
il

est

probable que ce Ghalcas

sur d'autres Solanées sauvages; car on sait que l'instinct indique aux animaux les

|)lant('s et

Golom-

tantôt d'une teinte uniforme bleue ou

Clialcas fnmalus, Fairmaire, qu'il a

de Mérida, dans l'intérieur des terres. G'est sur des
et,

compose

afliiiilés

montré M. Léon Dufour dans son mé-

Cccidoniijia vcrbasci. L'une des plus belles espèces de ce groupe

COLÉOPTÈRES.
est le

Chalcns ciinncus, L.

Fairiiiaire

Biiqiiet

nous citerons également

;

293
les

deux Clialcas Irabealns

et Breinci,

que nous avons iiguics.

4"-

—

GENRE.

EPICLINES.

ÉPICLINE.

Clievroial,

1858.

Magasin de Zoologie de Guérin-BIéiieville.
EttwJiIvv,;, iiiclim'.

Labre transversal,

iiii

peu édiancré en avant; mandibules arquées, terminées en poinle; niârbolics

lerminées par un lobe très-allongé,
nier article

le

cilié,

arrondi au bout; palpes maxillaires

lilifornics,

avec

le

der-

plus long de tous, cylindrique; lèvre inférieure assez élargie, ciliée; palpes labiaux

terminés par un grand article fortement sécuriforme; antennes de onze articles
plus épais, le deuxième

le

:

le

premier un peu

plus court de tous, les suivants plus longs, cylindriques, un peu obconi-

qucs, égaux en longueur jusqu'au neuvième, qui est beaucoup plus épais, un peu plus long, ainsi

que

les

dixième

et

onzième

:

ce dernier encore plus allongé, arrondi au boul;

corps long,

étroit;

tarses allongés, ayant quatre lamelles en dessous.

Le genre Epiclincs, voisin de

5'"»

GENRE.

-

renferme qu'une seule espèce, VE. Gaij},

celui des Dasytcs, ne

figuré loco cilalo, pi. ccxxxi, fig. 1

:

provient du Chili.

il

TELMATOPHILrS.

TELM/VTOPlllLE.

llecr,

1841.

Fauna Helvelica Coleopleioiuni.
marais;

TsAu.».,

Mandibules simples,

comme

fendues,

la

aiguës,

çiî.oç,

qui aime.

crénelées inlérieiu'cmenl; mâchoires à deux lobes

membraneux,

base interne onguiculée; palpes maxillaires à deuxième article obconique,

troisième égal en longueur,

ment en massue conique de

le

le

dernier fusiforme; languette tronquée à l'extrémilé; antennes brusque-

trois articles,

oblongue

:

les articles

quatrième à huitième obconiques,

presque égaux; tarses antérieurs à premier article obconique, deuxième et troisième cordiformes,

profondément bilobés.
Ce genre correspond

à ceux des Liimieshis

{Uji.rr„

marais), Erichson (1845, in Slurni Catalog.);

Schuchard (1859, Elan.),
caraclérisé d'une manière complète, et qui lui

IJijdiopliiilopliUus (uJup, eau; oiXo;, ami) de

M. Heer

le

que nous

premier qui

lui

l'a

conservons, seulement

il

le

Ttjphwa, Kirby; c'est

et

a

donné

la

dénomination

plaçait dans la famille des Nitidulaires, et, à l'exemple de

plusieurs entomologistes, nous avons cru devoir

le

rapporter aux Malachiens.

Les Telmatophiles sont des Insectes que l'on trouve sur les plantes aquatiques. On n'en connaît
que trois espèces, toutes propres à l'Europe; ce sont les Telmalophilus Ujphœ (Crijplopliagus),
Fallen; cctricœ{Ips), Olivier, et spartjanii, Sturni.

6'"<^

GENRE.

-

DOLICHOSOME.
A

DOLICHOSOMA.

Stephens, 1850.

Maïuial of Uiiliscli ColeoiUiTa on Becllcs.
AoXiy^cç, long; (iuu.7., corps.

Palpes terminés par un article presque triangulaire; antennes légèrement dentées; corps allongé,
étroit; tarses à

crochets simples.

Ce genre, créé aux dépens des Dasytes,
type est

le

Dolïdtosoma lincare

est surtout reconnaissable à sa formi; longue et étroite. Le

(Dasijlcs),

Ilossi, qui

n'a pas

plus de 1/4 de ligne de largeur sur

iNATUhELLE.

lllSTOir.E
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une longueur de 2 lignes
petits pcils qui

ventre qu'à

la

partici:i;_^r|

il

1/2;

il

de points trés-nombreuN, d'où soitent autant de

est vert, criblé

nombreux sur

font paraitre giis ou cendré; ces poils sont moins

le

du corps. On

partie supérieure

les pattes et le

trouve dans toute l'Europe, et autour de Paris en

le

se tient sur les fleurs de la famille des Ombellifères

7""

—

GENRE.

PRIONOCERE. l'RIONOCElîA.

Perlv,

1831.

oliscrvaiioncs nuiinulla; in Coleoiiiwa IndiaiOrieiilalis.

IIpiMv, scie; /.ejaç, anlcnno.

Palpes à dernier article large; antennes comprimées, tantôt dentées, avec

presque filiformes, avec

cré, et lanlôl

le

dernier article écban-

dernier article long et sinueux; tête étroite; yeux presque

le

contigus; bouche formant une espèce de museau.
C'est principalement à l'aide du dernier caractère que

guer facilement ce genre

:

Indes Orientales, que l'on

propre aux

nous venons d'indiquer qu'on peut

distin-

Pnonocera cœrukipcnnis,

Perty,

on n'y range qu'une seule espèce,

le

indique quelquefois sous

dénomination

la

dEpipliijlu

coHaris.

8™ GENRE.

Revue

i'iiloiiiolojii|i:e

Nom

.\ritennes à

premier article

fort,

Castelnau, 1836.

de S.lbfniiann.

mjllioKigitjuc.

deuxième très-court, troisième

ques, les suivants assez courts, presque égaux,
avant, cilié;

IDGIA.

IDGIE.

le

et

quatrième assez longs, coni-

dernier allongé, pointu; labre avancé, tronqué en

palpes maxillaires assez longs, à dernier article fort, ovalaire; palpes labiaux à der-

nier article sécuriformc; mandibules assez grêles, fortement arquées, cachées sous le labre; tarses
assez grêles, à quatre premiers articles à peu près égaux, le cinquième un peu plus long, à crochets

simples; corps allongé; tète ovale, très-prolongée en avant; yeux gros; corselet en carré long; écus-

•

son très petit, ponciiforme; élytres allongés, mous; pattes moyennes.

Ce genre, qui correspond

à celui des

Derommn

est très-voisin de celui des Prionoccra, mais

dont

le

le plus

dernier article n'est pas échancré.

il

s'en dislingue par ses antennes non peciinées, et

outre,

il

se reconnaît des

autres genres qui en sont

rapprochés par sa tête très-prolongée en avant.

Le type
gnes

En

de M. Redtenbacher (1844, in Iliigels Koscitm),

et

et large

espèce unique de ce groupe est Vldcfia Icniiinata, Castelnau, qui est long de 4

de

1

ligne 1/4;

il

est pubescent, d'un

tête est noire, ainsi

jaune ochrace; sa

antennes; les élytres sont linement granuleux, avec- une large tache noire couvrant l'extrérailé.
habite

le

li-

que ses
11

Sénégal.

9'"^'

GENRE.

—

PÊLÉCOPllORE.

VELECOPHOUA.

Latreillc,

1829

Ucgiie animal de G. Cuyier,

TkXsxuç,

Corps large,

aplati;

liaclic;

taspu, je porlc.

palpes maxillaires terminés par un article

labiaux Irés-étroils; aiilennes déniées,

a.ssez

Iré.s-large,

grosses vers l'exlréniilé,

ayant un ap|)endice uienibr.ineux entre les crochets.

à

grand,

sécuriforme

:

premier arlicle très-eouri,

,

295

COLKOI'TIT.ES.
C'ost

i")i'iiici|ui1oiiiPiU à

l'aide

du

U

deriiiti' <"ii\h

r.'

i|iii'

venons do

imiis

riier

iiiic

l'on dilTiroiicio

ce groupe deeùlid des Dasylcs.

Le type est

que

le

Noioxns

d'un noir bronze,

et est

lliujcrï, Sclioenlierr (Sijti.

espèces qu'on range dans

les autres

Im.,

qui hibile

p. îiâ).

Il,

l.

deux bandes blancbàires, sinueuses sur

brillant, avec

même groupe que

le

Dejean

nomme P.

l'ile

de Fiance,

les élyires, ainsi

Caloirei,confntens,

tineaia et pallipcs; cette dernière décrite par Lalreille.

40'"^'

—

GENRE.

DIGLOniCEIWS.

DlGLODICÈnE.
Rogne
A'.;,

deux

siiiiiial

Lalreille,

1820.

de C. Civirr.

fois; globvs, globe, zEpaç, corne.

Antennes nVilant composées que de dix

articles,

les

deux derniers plus gros que

les anires, et

globuleux.
Lalreille ne
et qui est loin

donne pour
de

suflire

la

caractéristique de ce genre que

phrase que nous venons de copier

la

pour différencier un groupe générique,

et

il

ajoute qu'il n'y plai

seule espèce, qui

lui

a été envoyée par M. Lefebure de Cerisy, à laquelle

dont

la

patrie.

il

ne dit pas

—

M™" GENRE.

ZYGIE.
Sistcma

ZYGIA.

Fabricius,

qu'une

e

n'applique pas de

il

nom

et

1775.

ciUoiiiolofi.T.

Zj-joî.jiigal.

Tête longue, inclinée; antennes à deuxième article presque conique, troisième un peu cylindrique, quatrième plus court que
ovalaire; corselet

bombé;

le

précédent, les suivants en scie, presque transversaux,

La seule espèce rangée dans ce genre est
rougeaire, avec
l'Orient,

la tête et les élylres

et a é^é

le

dernier

élylics de consistance solide; pattes assez grêles.
la

Zijgia obloiufa, Fabrieius, qui est de

taille

d'un bleu verdàtre, présentant trois côtes élevées

cependant quelquefois rencontrée dans

dans

les Pyrénées,

:

moyenne,

elle

Alpes et en

les

habile
Italie.

Cette Zygie était placée par Fabricius et par Olivier dans le genre Das>jles, dont elle ne se dislin-

gue guère que par sa

tête,

plus longue que large, et par ses élytres offrant trois lignes longitudi-

nales ou côtes élevées.
C'est à côté de ce

groupe que

l'on doit ranger le genre Pliloiopliitus

créé récemment par M. Waterliouse pour deux espèces de petite

P. Eilwnrsii,

Waterhouse,

d'Angleterre,

et

Pikmdclii.

taille,

Chevrolat,

(tûV.is;,

écorce;

91),',;,

ami),

particulières à l'Europe, les

découvert

aux environs de

Paris.

l^mo GENP.E.

—

MELYRE. MELYBIS.

Fabricius,

1775.

Syslcma eiitomohisiie.
iLlynioiogie inctrhiiiie.

Tête allongée, trèsinclinée; antennes de onze articles, en forme de cônes renversés, peu dilates;
palpes liliformes, corselet peu bombé; écusson transversal; élylres un peu bombés, de consislance
solide; patles assez longues; tarses filiformes, à crochets ayani un petit aiiprndice en forme de
dent.

HISTOIRE NATi;r>FJXE.

29f.
Fnbricitis est le créutcur
'/jiig'ni,

et,

Un en connaît une
Icita

de ce genre, qui ne difrère pas d'une manière trés-nolahle de eelui des

conséqucnimcnt, de celui des Dasijics.
dizaine d'espèces, qui, toutes,

M.

(Opnirnm, Fabrieius;

l'exception

{\

d'une seule,

piopre à l'Espagne,

costala, Sturni),

et

France, habitent diverses régions de l'Afrique. Tous ces Insectes sont
Le type est
de

le Mcliji-is viridis,

d'un vert éclatant, très-forten:enl ponctué, avec

même que

de 2 lignes

et large

\f.M. c(dlaris, Scliocnlierr, de Colombie, et 2°

le

comme

Lacordaire, mais dont on n'a pas publié

comme

entièienient

Mccomjx

la

(u.-y./.t,;,

long;

cvj;,

ongle),

créé par Schoenberr, et ayant pour type

genre Calcndiima

{.'.-j.i'.;,

fondé par Dejean (1857, Calai, des Coléoplcrcs), pour un Insecte du

zooloçficus)

1/2,

les Zijgia.

indiqué par Dejean (ISÔT, Calai, des Culcopicrcs],

le

la

ailés.

corselet plan, et les clytres présentant trois eûtes

le

C'est auprès des McUjris que viennent se ranger, 1° le genre

Nous indiquerons encore

Mebjrïs (jranu-

Fabrieius, qui se rencontre très-communément sur les fleurs au cap

Coiine-Espérance. C'est un Colcoptère long de 5 lignes

longitudinales élevées, de

le

probablement au midi de

Cliili;

beau;
le

viSuy.^.,

vêtement),

C. viridifascialiim,

caractéristique générique.

genre Elicopis

(iii/.ar.i;,

yeux

d'.\rgus), cité

par Agassiz

(iVoiiiciic/n/or

créé par Cesser [Inédtl], et sur lequel nous n'avons pu nous procurer aucun ren-

seignement.
Enfin, quelques entomologistes placent dans

la famille

des Malachiens deux genres que nous avons

cru devoir ranger dans d'autres familles; ce sont les groupes génériques des [iijliirHS, I.atreille, qui

entrent dans notre tribu des Sirongylides, famille des Nilidulaires, et Cupcs, Fabrieius, que nous

avons décrit dans

la

famille des Lyniexyloniens, tribu des Rbysodides.
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LES GENRES MASQUES D ON * SONT EUUOI'EE.NS.

'Abréc. Àbrœus
"Aclicnic.

Achenium

'AciJok'.

Acidola

'
.

.

1G6

Arcopaije. Arcopnffus

68
110

Arcoccre. Arœoccrus

'Acylophoro. Acyhiiilwrus

95
GO

'Ailélobie. Adelobium

U7

'Acrogiiathe.

Atlraiie.

Âcro'jnathus

Adrane^

144
144
210

AonANiTES. Adranites
/Egialitc. Mr/ialiles

Arjrode.

Agrodes

"Aléocharc. Meorliara

ALÉOCHARIDliS.

Aleoclmridn'

Ah'ocliarini
Allclidée, AUelidea

159
76

Aréocncme. Ar(rocncmus

41

'Arpédie. Ar}>edium
Arllimie. Arlhmius
Ai'licèrc.

Articnus

«

AUTICKHIDES. Artkendœ
*

Aspidipliore. Aspidiphonis

Aslèue. Asleinis

41

Aslilbe. Astilbus

18
8
8

Aslrapiîo.

Aslrapœus

•Aslyle. AsUjlus

'Aiéleste. Atelesliis

110
15S
145
145
173
74
10
63
290
286
24

26G
288

'Atomai'ie. Alomaria

205

137

"Atractocùre. Airactocerus

221

Ampliifyrte. Ampliicijrla

189

'Atti;;énc. Attarjnius

Anisai'thrie. Anisavlhria

1110

"Attale. AltaUis

'Anobie. Anobium

215
55
29
20Ô
llô
285

Aiilif|uc. Aulicus

175
285
257

Amauronie. Amaunnia
"Amaurops. Amaurops.

.

.

.

-

'Anode. Anodus
AnomngiÈathe. Anomoijnathns

Aléméle. Atemcles

'Aiitalie.

Autalia

Axinc. Axina

Anthélophage. Anlhetopliarjus
'Aniliobie. Anthobium
Aiithocome. Anthocomus
'Anthophage. Anlhopluujus
'Anlhoxène. Antltoxenus

107

Bclonuiiiic.

291

Ilisnie.

'Anlhrèno. Anlkrenus

177

'

Antiiuésiies.

Anlhreniles

174

Aplatis. Depressa

7

Aplocnème. Aplocnemus
Aplodère. Aphderus

_

Apocelle. Apocellus

'Apolochre. Apolochrus

Apolophe.

jl/)o;o;?/ja

,

288
92
94

'Balrisc. Datrisiis

BcJonuchus

Bisnius

•Blédle. llledias
Bii-'pliarliycnèiiie. i)/p;)/iorAi/c/iciMiis

•Bolétobie. Boletobnis
Bolilobie. Bolitobius

'Bolilocliare.

Boliloc/iara

Borcopbile. Boreoplulas

281

Brachritjirea. Brachahjira

202

Bi'acliydire. Brachijdirus

H
237

129

55
59
88
30
34
35
12
116
1

50
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Br.icliyniorphe.

2/o

i>rt(c/);/Mior/)/n'v

Brévipcnnes. Brevtpmnes

Cryplophage.

'

"Clc'nistc. Ctenisles

BVIUUllL)i;S. Btjrrhulw

55
208
180
183

BYRKHIENS.

181

"Cylidre. Cylidrus

Bryochare.

ISrijoch<iris

Buprcytidcs. Bupresliiles

•Byirlic-

Bylliiiif.

Ilijrrhus

Dijyriili

Clésie. Clesias

Uiilh>iri\ Uijihurus

58
290

59

Câlins

Calendyme. Cakudijma
Callicérc.

10
52

CaîUcera

CaUicténc. Calliclemis

255

Callithi'TC. Callillieres

Cylistc. Ci/iisJus

Calofiyinits

222

Caranisle. Caranisles.

48
95

Calohyme.

Carpalime. CarpuUvuis

287
95

Carpliurc. Carphurus

Carynocél'e. Carynocerus

Gcdie. Cedius

IGG
20

Centoct'res. Centocerus

Centroyhsia

Cenlroglosse.

*

•Cylih;.

,

290
288
288
27
00

'Uasjle. Dasyles
Dasytiles

D.iSïTiTEs.

Deinopse. Iieinopsis
*Déli5astre.

Deleastei-

Dûliphre. Velipfirum

'

232

Denticruses. Denticrusa

Dcrmatome. Dermaloma

'

•

DerniL'sle. Dermcstes

148
285

Vi'rmestnis. Dei mcsluii

Chalciclèro. ChalcicltTtis

Chalicorc. Chalicorus
Cliariesse. Chariessa

'Charope. Charopus
Cliasolic.

Clmsolium

Chélonarie. Cfielonarium
'Clieiinie.

Chennium

Dermesloide. Dcimesloides

Dermophage. Vermophayus
Véromme. Dcrojiiina

185
112

Cladis(]ue. Ciadiscus

24G
250
208
144

Clavifère. Clavifer

Clavigèrc. CltKtiyer

145

CuviGÉEiTES. l'iaviyeriles.

'Diaiious. Dianous
I)ii;lobicère, Diylobtcerus

•Diglosse. Virjlosia

'Hinarde. Binardi

Dionyx. Dionyx
Dioiiue. Vioclnis

Dorcatonie. Dorcatoma
DozocoVète. DoincoUetus

'DrnsilU. DrusiUa
'

Dryophilc. Dryophuux

149

Dyside. Dysides

Cléoronome. Cteoronomus

254
251

Ckrid,e

226
244

rierii

Clérotde. Cleroides

'Collops. CoUops

282
287
259
28
95
94
40

'Colole. Cololes

Colypho. Colyplms
'ConiirL', Conurtts

"Copropliile. Cnprophilus.

CorRonriuTES. roprophiliies
Coii.lylaspo. Cordi/lnspis

'Coryncle. Corynetes

CORYNÉTIUES.
Coiypliie.

27-4

CoryneUd.e

270
110

Coryphium

•Kbaîus. Ebœus
Éliuriphore. Ebiiriphom

Echinster

l'.cliiaslie.

'Elaphrope. E/(ipAro/j»5
Êlatérides. Etatcridcs

Klaléroïde. Elaleroides
Étéale.

EleaU
Ehusis

Eleusis.

'Klicope.

Elicopi.':

Ellipolnme. Ellipotonut
Eiliplomo,
'Elonic.

EUiptoma

Etoiiiiim

CraïKile. Cranola

19

Crûopliile. Crrophilus

50

Eninièpo. Emntcpus
"Emphylc. Empltylns

06

'Emus. Emus

'Cryplobic. Cryplobium

293
214
266
10
215
232
210

'Dolicho^ome. Dotichosonia

Clédice. Cledicus

CLÉRIENS.

67

Doîicifon

Dolicaoïi.

Dupontielle. DuponticVa

CLÉRIDES.

290

'Divale. Divales

142

.

...

191

'Cliétoporc. Chœlopora

Clei-ii

.

292
252
286
275
280
105
192

'Clicvriéric. riievrieriu

Clairones.

Dermeslii

Debmcstites. Dermeslilcs

151

"Clairon. Clerus

7

258
290
170
107
107
170
260
172
294
79
295
25
23
134
40

Dércslùnc. Dereslcnus

Géplicnnie. Ceplieiinium

Cputkocei-us

101

Déiiops. Denops

'

DERMESTIENS.

Clialcas. Chatcas

113

VtndrophiUts

Dendropliilt-'.

167

187

151

'Ceutliocère.

240
28

Cytihis

Céopliylle. Ceophylhis

Cératiste. Ceratistes

241

"Danacée. Danaceu

208
152

Cébrionitcs. Cebriotiites

156

CymatoJcro. Cymdtodcrus
Cyphe. Cyp/iii

15

'Calodère Caloder^

221

153
173
296
185
231

.

Curime. Curimits

'Cyplure. Cypturus
Cafic.

!79

.

Cupes. Cupfï
*

159
596

Iliiiliiinis

Crv;>(op/iftjii

Grvpturliopale. Cr'jjd^^rtinpdlitw

1^5

*Bryaxis. Brtjaxis

204
200

fri/p/op/ia'/u.s

CRYPTOPHAGIENS.

1

,

82

280
255
73
212
208
222
268
100
296
267
55
93
206
205
49

COLÉOPTÈRES.
Eiici'plilile.

Einrphaliis

Épicluie. Epiclines

Èpicope. Epîcopus
'

Kpicre

Epienis

155

HoLOLEI'TlTLS. HutnlrptllCi

l55

295
288
160

Holotroquo. Ihilotruclms

87

Humalote.

*

15

//(j»ia/o.'a

108

lloiualulriquc. Ihnnalotriclius

26S

Uyihiocera

'261

Ilydiiocère.

Épiphyle. Epiphyta

284
206
8ô

IIYD.NOCÉUIUES. llydnocendœ

'Érislètlie. Erisleihus

Érymantlte. Enjmanthus
"Escarbot.

i/is(t)-

Eucranie. Eucranium
Eulisse.

Eulifxiis

'Euplecte. Eupleclus

Eupsénie. Evpsenius

Eurvmétopc, Eitnjmctopitin
'Euryose. Eiiryoso
Eurype. Euri/pits
*Eurypore, Eunjponis
Eutlicie.

Eiitlieia

lly;:ronome. llygronoma.

157

'llvpocyptc. lîypor.yptus.

Évèiie. Evenus

295

.

1.-

225
28

.

.

191

Ilyporhague. Uypurluifju
Hypotèle.

t05

//!/fo((7iis

165

Hvpsénor. Uypsenor

Icbnée.

Ichma

265
14

Ichtmioda

Ichiiopoile.

294
285

Idgie. Idyia
'lllops. Illups
Iiio.

IU9

Ino

Isomalc. humalus

99
55
102

Jodame. Jodanius

256

Irène. Irenœns
Iscliiiosumc. hcliiiosonia

85
266

'Évaesthéte. Evaesthetus

11

Falagrie. Faînj/n'a

150

'Farone. Faronu^

7

Fissilabre. Fissilabra

Cabrie. Gabrius

59

Gasli'oropale. Gastroropalus

91

Gemini. Gemini

45

•Géobie. Ceo6ius

109

Géodrome. Geodro7nus

'Klllizé.

54
209

Gibbnim

'Globicorne. Gïobicornis

179

'Glyplonie. Ghjptoma

119
90
24

UiioZ/ii/mpHus

Goniode. Gcmiodea

140

Kunzeil

282
29
208
278
245
291
112
09
67
272
155
105

Laius. Laius

"Laniprine. Lamprinus.

Lampyrides. Lampyrides
Laricobie. Laricobius
Lasiodère. Lasiodera

lO'J

*Gcorie. Georias

Gnalbymènc.

*

51

Euthorai. Eulliorax

•Gibbie.

Ilydropftijtopltile.

'llylécole. Uyhvcoliis.

149
141
157
246
25
257
64
148

"Euniicre. Eumicrux

267)

ïlydrophytophiUta

'

2fï0

85
245
45

Euaesthète. Eaae^thetus

'

llololepte. Wo(<)^/l^l

Épiphlé. Epiphlœus

Épistcme. Episirma

*

309

'2'JO

'il

Enodius

Éiiodic.

*

LasLUS. Lasius

*

Lalhi'iniœé. ia(/irim(rum

'Latlirobic. Lntlirobium

Lalone. Latona
Lebasielta

Lobasielle.

Leinote. Leinota

Gymnure. Gijninurus
'Gymnase. Gyninusa
Gyrubypne. Gyrohypnus

77

Leiosomo. Leiosoma

26
4o

Leislotrophe. Leistotrophus
Léinidie. Lemidia

'Gyropbcne. Gyroplin-na

21

Lcmpbe. Lemphus.

Li5somt*p

50
267
287
44
99
108
220
295
18i
291
99
192
192
192

LithocUarc. Lilhocharis

71

.

.

,

.

......

Lcplacinc. I.eplarinus
Leplocbeii-e. Leptochirus

"Habrocère. Babrocerus
lladrotome. lladroloma

52
179

llœinalode. Hannatodes

45

'

Limnésie. Limnexius

155
20
211

'

Limnique. Limiiichus
Linotome. Linotuma

llamote. Ilamoltis

llaipognalhc. llarporjnathus

Hédolde.

flerfofcia

llédybie. Uedijbius
'llespérophilc.

Ilesperophilus

>

'Hétérie. Heterius
'IlétéroUiops. Ueterothops
•

285
88
160
59

Leslcve.
Limebois.

'

Lestera

Xyhlroyuii

Lispine. I.ispinus
Lissode. Lissodes

'Lissomc. Lisaomui

MSSOMIDES.

"Lomûcbuse. Lomechusa

Hisler. flis/fr

157

HisTÉRiTES. Hisleriles

157

Lonyipalpes. Lonyipalpi

Hisléroidei. Uixleroides

152

I.ycidie.

HISTÉROIDIENS.

150

Ilolise. nolisux

Uolohe.

Uolobus

ffisinwdi/ii

208
176

24
7

59

lA'MEXYLOMIlKS. lymexyhnidœ.

76
222
220

92

LYMEXYI.ONIENS. lymexyhmii

220

Lycidius

'Lvnicxylon.

l.yme.rylon

IIISTOIUE NA' rURELLE.

310
Macrogastre. Slacrogaster

221

Macrophage. Macropharjux

177

•Oligote. Oiijota

'Jlacropojïon. Slacropngon

291

'Olisllière. 0/i's//ic/uj

Wacroprion. Macropvion
Macrostène. Macro^tcnus

187

'Oloplire.

58
254
2S2

MacTOlèle. Maeiolelus

MalacMus.

'Jlalacliie.

MALACHIENS.

Malacodermes, Mahicodcriiics

'

208

Malacosome. Maïacosoma

111

OmaVid. Omaliun

114
78
156

'

245

OMALIDES.

Omalidir

Omalode. Omalodei,

Opéliopalpo. Opetiopaipus

165
189
278

Ophile. Opiiilus

179

281

"Onlliopliile.

285

'Ooiiiorpiie.

87

Onlliophilus

Oomorphus

Mégadérc. Megaderiis

128
140
290
18
70
35
282
118

ilégaiodcre. Megaloderits

148

*0.\ypodc.

Oxgpodii

17

Negalodéres. MegaloJeres

148

"Oxypore. Oxyporus

65

Mannttx.

Marniax

'Masligue.

Mastigus

Méconijx. Meconijx

Mccorliopale MecorUopalus
ilédon.

Medon

Méfjacrone. Megacroiius

...

Ulégadenlère. MegaâeiUcnis

MÉGALoriTES.

,

Oilliopleiire. Or(/ioj)/fia-o

Osorie. Oîorius
OsoitiTES. Osoriles
Otliie

Olhius

01

Oxysteriie. Oxyslernus

175

175

OWÏÉLlDm.

295
208

Oxytdini yenuini

154
90
84
88

58

Mezium

"Micralymme. Micrabjmma

"Oxytclc. Oxyleliis

Tacliylope. Vachylopua

21

Psedère. Pœderus

P.EDÉniUES. Pœderidœ

l'aliène.

Microptère. Micropterus.

79
206

Microplères. Microplera

1

Microdèmc. Microdema
'Microprple. Micropei>lus
Microphie. Microphius

Microsaure. Microsaurus

Munophjllc. Monopliglla

254

Moiioplie. MottopHus

'Moryphe. Morypluis
Sluiscc. Muisca
Jlurniidie. Murmidius

106

'Slycétniiore. Myceloponis

l'anmicosonia. Paramecosoma
ParalénOle. Paratcnelus
Pédilopliore. Pedilophorus

265
166
187
258
189

l'élécopliuie. Pelecopfiora

Péléeypliore.

'

Slyrmccobic. Myrmecobius
Jli;/n"e''o"i<i

"Nécroliie. i\'ecro6»i

Nosodtndre. Nosudendroii
'Nossidie. IVossidium

Nutostènc. l\'otontenus

;>74

'Notoxe. Noloxus.

!49

260
255
102
252
254
56

Pélonic. Pelonium
PL'rilype. Perilypus

Péronialc. Peroniahts

*

Pczoporc. Pezoporus
Pliilocalc. P/ii7(icfi?us

Philnnllius

Pliilûiitlie.

PhUyra

'V\i\!to\ÀC.

246
275
185
198

10

Pclla. Pclla

Philyre.

Natale. Nalalis

/'e/ec(/;j/!on/4-

Péliuse. Pi'Uu^<[

'

277
119

Plilœohnnn

Phlcochare. Plilœocharii

105

PIIL/EOCIIARIUES. Vhhvochamhv

104
92

'Pidéonée. Phlœotiœus
*

'

115
14
259
295
155

Pldéonome. P/ilœonomiis
Phlœopora

Plilt'opore.

Pldoïûcope. Phloiocopus

Phhnophile. Phloiuphilus
Phoiiiise.

'Ocalce. Ocalea

15

'Ochidc. Ochina

214

Plioiiie

Phomisus

Phonius

Phychoptcryx. Phychopleryx

Pliylhbœmis
Phylloma

Oclllhopllile. Oclithop/nlum.

67

Pliyllobéiic.

'Ocypc.

55

Pliyllunie.

Ociipiis

'Œdicliire.

Œdichirus.

.

.

78

77

256
146
205
278
188
294
188
22

Palpeurs. Pa//)«/i
'

26
190
9

Myllène. Mgllcena

.'

Pallems

191

55
52

Mycélnipe. M'jcetrupt's

'Myiniédonie.

Patestriiie. Palœslrittus

Pdhm'mc. Palamiiius

62

Monomme. Monomma

164
256
74
65
47

l'acliysccle. Pachyscelis

188
148
120

Microdièle. Microchœtus

87

OxïTÉLiTES. Oxyleliles

7

Microcera

Oxylelidif

128
210
90

Microcéphales. Microcephala
MicrocL-re.

249
272
80
c6
58

OxïPoniTES. Oxyporites

Mélijrides. Melgrides

'Mézie.

71

Opilc. Opilus

85
118

'Slélyre. Mehjris

SIctopic. Melopius

72

Opliite. Ophites

85

Mcgartiire. ,1/ejar(/iriu

*Mégatonie. Megatoma.

Ophioniorplie. Opliiomorphus

...

liJegalopile:*

Wéj^alops. Megalops

'

Olophrtnn

Oniadie. Omndius

280

Malacliii

RIauciiites. .1/afnc/iiVM

250
20
105

Olestcre. Otesteru^

Pliysétops. PliyiClopi.

204

255
196
268
154
55

COLKOPTÈUES.
Physognnllio. Vhi/sognathiis

piiylose.

20

Piesiid,^

'.«

l'iiiophilo. Pinnpfiitus

70

Plalygonie. /"/«(//joMium

75
70
200
245
d5ô
22
25S
40
45

Platynoptère. Plali/noplera

20'J

PLÀTYNOPTKRIUKS.

Platyprosope. Plah/pronopus

209
38

Platysome.

150

PIXOrilll.lMDlîS. PùiopliilitiUhe
Pithjopliilo. l'iilniopliihis

Pitophile. Pilop/tiluK

Placocère. Placocrrus

Placode

Placodri

'PIncuse. Placusa
Platyclùre. Plalijcierus

Plaiycnème. Plalijcnemus

Pk/i/)i'op(o/rf,r

J'/u(!/so;h«

89
40
lOS
155
205

•plalyslctlic. PlalystetUus

Platytome. Plalytorna

PIcgadère. Plegailcrm
Plûsie. Pleesius

Plocamocère. Plocamocera
Plochionocère. Plochionocerwi

Polycaon.

/*o///caort

'

n//.v««/"/.»'

271

Snpiine. Sttprmus

ICS

i\nusnEi. SapriiiilCi

1(J2

'Saprophyle. Snprophylus

^CAv\p\ïCC. ScaripliœKs:

50
59
52
49

Scbizochûilo, ScliizochiUix

5)

Sauriode. Suuriiidcs

Saiiromorphe. Saitro7norplni'i

Scimbalie, SciiiibnUmn

Scopé.
'

Scnpfi'it.t

Scotie. Scoliiis

Scydiiiùnc Srydinœinix

41

.S>//i(rrv

17

Serricornes. Serricornes

Serrocère. Serrncerus

291

"Siagonie. Siciyonium
'Siliise.

Prionocère. Prionocera

Protôine. Ptotcbnts
Protcini

Protêini

Smilax. Smilax
Spavie. Spavius

102

prognathe. Prognnllm
Vronomce. ProïKiiwrti
Prosymnc. Prosymnus

'

24

19

...

Slapliyliiii

117

STArinuxiTEs. Slnphyliniles

Stirp/iylhii

STAPIIYI.INIIJES.

S«n;)//;//ini,/.i.

S'I'APUYLINIENS.
Slenifiindére.

PsÉLAniiTES. Psfîa;)'ii(M

127

Sténomére. Stenomera

Pseudopse. Pseudnpsis

121

Slc'nosléllie.

PsycliUUe. Psycliiiliinii

Stcrculic. S(frcii//a

Ph'tmAic. Pleiiidium

200
198

Slernoxes. Sternoxes

Ptérop/iore. Plerophoru^

2"25

Stigniatic. S/ijHifi/iio»

196
212

Stypfire. Stypfirtix

.

.

Pselaphii

Plilie. Plilium
Ptiliii. PdViHii.s

PlincUe. Ptinella

PTINIENS.

/'(iiiioj-es

Plinioref!, Ptiniores

Ptychoplire. Ptyclioplenis

...

Pyh. PyUts
Pyticna

Pylicoi-c.

Reichenbatliie. Keiclienbaihia.

Remus.

ficmii!

Rbexio. Rliexius

,

208
245
244
270

'Systomie. Syitumiuyn

59
142

201
141

40
208
045

Stiliquc. Stilicus

72

105
74
185

Syiicalypte. Si/iicaUjpla

Systodèro.

97

259

.Vi/s/orfcc»!

Tachinc. Tachiinm

52

racbvporo. Tachiijiorns

50
27
28

TACllYl'OP.IIJES. Tafh<iiH,r,d:r
Tachyjiorini

Uaphirio. Raphirius

79

258

Slenostelhui

'.Sunie. Sunlits

4i
02
156

225
80

Slenocylidnn

Titcliyporiiti

Tailiyiise. Tachyiisa

Ragocliéilc. Itayocheila

1
4.t

Stenida-

197
207

01

•(jiK'.lic. Q:irdiii

STÉMDES.

Slupliyhiii

Stemmaderus

Sléiiocylidre.

rsf;u;//m;<p..-

100
4S
50
50

Slaphylin. Staphylinus

25
271
117

122

PSÉLAPIIIOES.

FSÉLAPHIEXS.

17

Sphérile. Spherites

'Slcue. Sirims

/'rofcm/rf.c

igo

Sphenome. Splieiioma
'

40
204
]t)9

Sra.EniTES. Spliwriles

110
155
127

PROTÉINUtlîS.

Tsùl.Éplif. Psrbiphui

184

'Sphœrie Sphœriiis

78

Procirre. Procirriis

Sihisa

10

210
250
294

208
242
215
102

Serrigcre. Scrn'jcr

41

'Simplonarie. Simplocnria

Priocère. Priocera

^m

Scytaline. Scylalinns

'Semiris.

19

Priobie. Priobiuin

14"

SCYDMÉiMUES. Scydmmiidw

75

.

OS
2û0
70
210

Scnhiy/T

Scobigùi'C

Polylobe. Polylohus

Porus. Parus

'

RllYSODlDES.

Rypare. Rypnrus

Polyodonle. Polyodonliis
Polystome. Polysloma

00
224
224

/iAi/f/mcccrcf

Rliysode. tthymdes

100

Piesle. Pîfs/iis

PIESTIUES.

Rhygmacore.

107

Pliijtontii

.11

Taîiiodéme. Tivnndcmn

Tteuosome. Tœtiosoma
Tji ygnalhe. Timyynnllms
"Tai'gic. Taryins.

Tarsa<t(>ne. Tar^nilfims

27

14
77
95
56
.55

254

HISTOIRE NATUllELLE.

312

Télope. Telopei

295
180

Temnodèi'o. Temnodeni

1.50

Ttnpre. Teneriis

241

Tiri\r\e. Teretriu^

165

•Telmatopliilc. Telmiloiiluhis

Thani'clèro. Thanecki-us.

Tlioano. Thraiio
"Tliénobie. Tlmwbius..

Thoraxophore. TItoraxophnrtii
"Thoiicle. Thorichis

10(i

TAro«»/ri'

244
247
268
95
120
190
190

7-iHi»

52
255

Tillicère. Tillicera

241

Tillùide. Tilloides

253
235
173
154
52

•Tille.

Tltiimpanupltnrui

.

.

.

.

Tilloïdéo. Tilloiiira
ïirL'sie. Tir^siafi

Tmésiphorc. Tmesi/j/ioMis

;

.

Triacre. Triacnis

Tribale. Tribalus

ICI

'Tricliode. Tricliodes

255
54
142
54
193
196
190

Trichoderme. Trichodeniia
"Trichonyx. Trichonijx
Tridiapliye. Trichophya

TRICHOPTÉUYGlEiN'S.

11."

1G4

Trypané. Tnipaiiinin

205
158

Typhœa

Ti/p/iée.

'

Tyijiio. Tychus

42

Tyréocéphale. Tyreocrplialm

"Tyrus. Tyrus

•

.

l.Vi

Tyttosome. Tylloiomu

1-48

Vullùic. VeUeius

05
215

Vi-illeltc.

Anobitim

191

Tlirosqiie. r/iroscus

Tliynipanophoi-e.

177

Trogoplilée. Trogophlpiis

91

Téropalpe. Teropalpiix
"Tlianasime. TlianasimKs

•THHOSCIDES.

Ti'ogoderme. rrajojfniiii

'

Trichoplenjgii.

TKKiioi'TKBvr.iTES. TjiV/injj/eri/i/i/Ps

'Tridiopléryx. Trichopteryjr

Trichoryne. Trichonpie
Triponopliorc. Triijonnpimr ifi

'Trimio. Trimium

Trinode. Tr/norffî

'Tmglops. Troj/op
Trogodendre. Troijudendruii

.Xanlholinc. Xanlliolimis

'

216

Xestùbium

Xylénotro2;ue. Xylenolroijus.

l'.H

.Vyléline. A';/fe/mus

Xyslrophore. Xysiropitorm

215
258
114
240
212

Viole rioliu

253

Xylobie. Xylobius

Xylodi'ome. Xyludromus
Xylotrèle. Xylolretus

.

.

88

Zalmcne. Zalmœntis
Zénilhicole. ZenitkicoU

52

'248

57

XiNTlIOLINlTES. XinUlinlilliirs
Xi'^tobie.

101

140
180
287

244
42

.VarUhocère, Xanthocerua
'

Ziroplioro. Zirophnrus

Zonyptile. Zùiiyplihts
'

Zygie. Zygia

Zyras

Zyras

FIN DE LA TABLE.

254
99

101

89
295
10

