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FAMILLE DES STAPHYLINIDES. 

Staphylinidæ, Fairm. et Laboulb. Faun. Franc. 1. p. 369. — Staphylinii, Latr. 
Kraatz Naturg. der ins. Deutsch. t. 1, — Staphylini, Erich. Genera et spec. Staphyl. 

— Staphyliniens, Lacord. Gen. des Col. 1. p.17. — Brachélytres, Cuv. Latr. Règne 

animal de Cuvier, édition Masson 1, p. 179. — Microptera, Gravenh. Mon. Micropte- 
rorum. 

Mächoires à deux lobes, l'interne ordinairement plus ou moins membraneux, lex- 
terne le plus souvent formé de deux parties, tous deux généralement garnis de poils 

intérieurement ou vers le sommet.—Menton corné, le plus souvent transverse. —Hy- 

poglotte ordinairement plus ou moins saillant et distinct. — Languette membraneuse 

ou coriace, très rarement cornée; paraglosses le plus souvent distinctes. — Palpes 
maxillaires de # articles ; labiaux variant, mais généralement de trois. — Antennes 

ordinairement filiformes ou un peu épaissies vers le sommet, parfois en massue, le 

plus souvent de 11 articles, rarement de 9 ou 10 seulement. — Elytres tronquées ou 
raccourcies, jamais déhiscentes, laissant généralement l'abdomen presqu'en totalité 

ouengrande partie à découvert; recouvrant toujours complétementles ailes inférieures. 

— Abdomen trèsmobile, de 7 ou 8 segments apparents, tous cornés en entier, libres et 
distincts (1). — Hanches variables. — Tarses variant aussi beaucoup quant au nom- 

bre de leurs articles. — Corps le plus souvent allongé, linéaire et subdéprimé, va- 
riable du reste et parfois court ou même presque carré. 

Les Staphylinides forment une des familles sans contredit les plus naturelles, se 

distinguant parfaitement de toutes les autres familles de l'ordre des Coléoptères (2), 

(1) L’abdomen des Staphylinides est, en réalité, composé de 9 segments, et l’illustre 

Erichson a très certainement commis une erreur en le considérant comme formé de 8 seg- 

ments seulement. En effet, le premier segment réduit à l'arceau supérieur semble faire partie 

du métathorax, en arrière du scutellum duquel on le voit en forme de grande plaque échan- 

crée en avant et présentant, sur les côtés, un grand stigmate placé entre elle et l’épimère ; de 

sorte que ce premier segment abdominal constitue un segment médiaire tout comme dans les 

Iyménopteres. Je ne puis ici discuter plus longuement cette question parfaitement traitée par 

M. Kraatz (Naturgesch. der Insect. Deutschl., t. 11, p. 10), et, du reste, p. cr de mon Intro- 

duction, je me suis longuement appesanti sur le segment médiaire des Hyménoptères. Le 

second segment (premier d'Erichson), bien distinct en dessus, est, à son tour, peu marqué en 

dessous, très étroit et soudé au suivant, mais non pas nul, comme le dit le célèbre entomolo- 

giste allemand. Je dois ajouter que le neuvième segment (huitième apparent), constitue l’ar- 

mure génitale (étudiée p. ext et exi1 de l’Introduction), mais qu'il est peu profondément 

modifié, souvent distinct et d’autres fois complétement caché, surtout chez les femelles. Eufin, 

chez les mâles, il existe encore, en réalité, un dixième segment profondément modifié pour 

former le fourreau de la verge (voir p. exn de l’Introduction). 
(2) Erichson a parfaitement fait remarquer, en effet, que dans aucune autre famille on ne 

trouve en même temps des segments abdominaux tous cornés et la plupart libres, des élytres 

plus ou moins raccourcies, jamais déhiscentes, et des ailes inférieures toujours cachées. Ainsi, 

quand les élytres sont raccourcies (Histérides, Nitidulides, etc.), les arceaux abdominaux 
supérieurs recouverts sont membraneux ; quand les segments abdominaux sont cornés en 

dessus ou découverts, tantôt les ailes inférieures ne sont point reçues sous les élvtres (Holor- 
chus), tantôt, comme elles manquent, ces dernières sont déhiscentes (Weloc). 

Il Î 
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mais toutefois extrêmement voisine des Psélaphides qui en diffèrent par la composi- 

tion apparente de leur abdomen et surtout l'immobilité des segments abdominaux. 

Les nombreux insectes de cette famille sont en général carnassiers ou vivent de 

substances décomposées. Les uns habitent les fumiers, les détritus végétaux, les 

champignons, et se nourrissent principalement de larves de Diptères; les autres 

hantent les cadavres, les matières immondes, etc. Beaucoup se plaisent sous les feuilles 

mortes,les mousses etles pierres,un petitinombre seulement fréquentent les fleurs. Plu- 

sieurs aiment les bords des fleuves ou le sable Bumide, quelques-uns se trouvent seu- 

lement au bord des eaux salées, certains enfin vivent sous les écorces et divers avec 

les fourmis. Un grand nombre courent principalement la nuit à la recherche de leur 

proie ; beaucoup à l'aspect du danger relèvent fièrement l'abdomen soit pour effrayer 

leur ennemi, soit pour accélérer leur course. On sait en outre qu’un certain nombre 

d'espèces font saillir au dehors deux vésicules fortement odorantes, à l’extrémité de 

leur abdomen, quand on les tourmente. 

Je partagerai, avec Erichson et la plupart des autres auteurs depuis le beau travail 

de ce dernier sur la famille qui nous occupe, les Staphylinides en onze groupes dont 

je donnerai plus loin le tableau. Quant à la classification des genres de chaque groupe 

je la discuterai, quand besoin sera, à propos de chacun de ceux-ci en particulier, 

Groupe 1. ALÉOCHARITES. 

Aléocharides, Mann. Précis de Ja fam. des Brachélytres. — Aleocharini, Erichs. 

Gen. et spec. Staphyl. p.26. — Aleocharii, Fairm. et Laboul. Faune Franc. 1, 370. 

Labre entier, sans bordure membraneuse. Palpes maxillaires à quatrième article 
petit et subulé. Point d’ocelles. Antennes insérées sur Île front au bord interne des 

veux. Elytres laissant l'abdomen presque en entier à découvert. Prosternum offrant 

un espace membraneux derrière les hanches. Stigmates prothoraciques visibles (1). 

Abdomen rebordé latéralement. Segment de l’armure (2) le plus souvent caché. Han- 

ches antérieures coniques, saillantes ; les postérieures transverses. 

Ce groupe est le plus nombreux et sans contredit le plus difficile de toute la fa- 
mille. Trois classifications principales ont été proposées pour les genres qui le com- 
posent. Il faut citer en premier lieu la classification d’Erichson qui n’a point basé son 
arrangement sur des caractères spéciaux car il ne suit nullement l'ordre indiqué dans 
son tableau synoptique, laquelle rompant plusieurs rapports naturels n’a pas été 

adoptée par les auteurs récents. M. Lacordaire (Genera des Col. n, p. 26) a proposé 
un arrangement que je ne puis adopter, car il est basé sur des caractères trop neu im- 

portants (tels que ceux pris dans les angles postérieurs du prothorax saillants ou non 
saillants) et parfois erronés (tels que ceux de certains palpes labiaux). Enfin, M. Kraatz 

(Naturg. d. ins. Deut. t. n) adopte une classification toute spéciale basée principale 
ment sur la forme de la languette et des paraglosses et subdivise le groupe des Aléo- 

(1) Le prothorax offre chez les Staphylinides deux stigmates situés sur le prosternum, der- 
rière les hanches antérieures, et tantôt offrant un péritrème corné distinct, auquel cas le stig- 
mate est dit visible, qu'il soit à nu ou recouvert par une lame triangulaire membraneuse ou 

cornée, et tantôt sans péritrème corné et caché sous les téguments. 
(2) Pour éviter toute confusion, par suite de la structure de l'abdomen des Staphylinides 

exposée plus baut dans une note, je donnerai au neuvième segment réel qui forme armure 

le nom de segment de l’armure, et au huitième réel, celui de segment précédant celle-ci 
(sixième des descriptions d'Erichson). ; | 

JE 
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charites en une multitude de genres dont une foule sont nouveaux. Sans parler de 

l'arrangement en lui-même que je n’adopterai nullement par les considérations qui 

vont suivre, je dois protester énergiquement d’une part contre la déplorable tendance 

que l’on a aujourd'hui à multiplier les genres, et de l'autre contre la tendance plus fn- 

neste encore qui porte beaucoup d'auteurs de nos jours à prendre les caractères gé- 

nériques dans des parties dont l'examen est souvent presque impossible, outre que la 
forme de la languette et des paraglosses est parfois sujette à des variations, comme je 

l'expliquerai tout à l'heure. Je proteste d'autant plus contre le travail de M. Kraatz, 
tout en reconnaissant qu'il renferme d'excellentes choses et se trouve, quant aux dis- 

tinctions spécifiques, effectué avecle plus grand soin, que les Allemands ne se font pas 
faute de critiquer, parfois même sans avoir raison, la plupart des autres auteurs. 

Deux mots suffiront pour prouver combien on à tort de considérer toujours comme 

des caractères très importants le plus ou moins d’allongement de la languette et la 

forme des paraglosses. En effet ces derniers organes étant membraneux se raccornis- 
sent souvent plus ou moins par la dessiceation et peuvent prendre dans la même es- 

pèce des apparences diverses. Je l'ai déjà démontré en divers points à propos des Cara- 
bides et notamment p. 34, et fréquemment on dit les paraglosses nulles tandisqu'elles 
sont retirées derrière la languette et peut-être saillantes chez linsecte vivant. D'un 
autre côté la languette et lhypoglotte peuvent jouer plus ou moins derrière le men- 

ton et planche 5, figure 24 b et 24 c, j'en ai dessiné un exemple frappant au sujet de 
la Pronomæa rostrata. De plus amples explications me sembleat inutiles. 

Après müre réflexion j'ai cru devoir: 4° adopter la division très bonne de M. Kraatz 
du groupe des Aléocharites en trois groupes secondaires; 2° ranger les genres du 
premier d’entre eux, le plus nombreux et le seul difficile, d'après divers caractères ex- 

posés dans le tableau final, et d’abord le nombre des articles des tarses (1).Je ne pré- 

tends point être arrivé à un arrangement irréprochable, mais cependant je le crois 

aussi naturel que ceux déjà proposés sinon plus, et, comme il est impossible de con- 
server tous les rapports, ilme semble du moins important au milieu d'insectes très 

petits et d'une étude diflicile d’avoir pour base des caractères faciles et distincts (2). 

4. Groupe secondaire des ALÉOCHARITES propres. 

Mâchoires à lobe interne intérieurement membraneux, cilié par de petites épines 

ou des poils plus ou moins longs. — Palpes maxillaires à deuxième et troisième ar- 
ticles modérément allongés, le quatrième ordinairement plus ou moins court et su- 
bulé. — Yeux peu saillants. 

(1) Je suis forcé (car la chose me paraît grave) de reprocher à M. Kraatz les contradictions 
inconcevables qui existent dans son ouvrage entre le tableau secondaire (p. 28) et le texte. 

En effet, l'on trouve dans le premier, par exemple, les genres Haploglossa, Aleochara, ctc., 

inscrits comme offrant quatre articles aux tarses antérieurs, tandis que le texte en mentionne 

cinq comme de raison; les genres Placusa, Tomoglossa, etc., sont inscrits comme présentant 

cinq articles à tous les tarses, et M. Kraatz, dans le texte, en donne quatre seulement aux anté- 
rieurs , ce qui est l'expression de la vérité, ete. Dans le grand tableau (p. 26) on peut lire 

aussi, pour le genre Falagria : « ligula brevis, » et dans le texte, on trouve ligula elongata. 

(2) Je dois faire remarquer (car cela me paraît digne d'attention), que, dans la nouvelle 
édition de sa Faune d'Autriche, M. Redtenbacher adopte exactement les mêmes genres que moi, 

et rejette également les mêmes, ce qui m’a causé la plus agréable surprise lorsque j'ai reçu, 

mon travail étant déjà fait, la première livraison de cet ouvrage. 
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1, Tarses antérieurs de quatre articles, les autres de cinq. 

G. 1. AuTaALIA Mann. (PI. 1, fig. 3. A. impressa OI.) 

Mannerh. Brachelyt. p. 87. — Erichs. Gen. et sp, Staphy;l. p. 46. — Kraatz, Na- 

turg. der ins, Deutsch. n. p. 29. 

Corps petit, allongé, assez étroit, légèrement déprimé. Tête suborbiculaire, très 

fortement et brusquement étranglée à sa base de manière à former un cou très grêle. 
Labre assez grand, presque demi-orbiculaire. Mâchoires à lobe interne cilié en de- 
dans vers le sommet par de petites épines. Palpes maxillaires à 3e article presque égal 

au second ou à peine plus long, un peu épaissi vers le sommet; quatrième presque 

aussi long que la moitié du précédent, atténué vers l'extrémité. Menton assez grand, 
légèrement plus long que large, un peu rétréei en avant, profondément incisé. Lan- 
guette allongée, étroite, quadrifide au sommet, à lanières aiguës, les externes très di- 
vergentes, plus longues. Paraglosses saillantes, acuminées, ciliées intérieurement. 
Palpeslabiaux de deux articles, premier subeylindrique, presque moitié plus long que 

le second, celui-ci légèrement épaissi au sommet (PI. 4, fig. 3, a). Antennes environ 

de la longueur de la tête et du prothorax, un peu épaissies vers l’extrémité, à 2e et 3e 
articles obconiques. Pronotum notablement plus étroit que les élytres, atténué tout à 
fait au sommet. tronqué à la base, presque carré, marqué de sillons longitudinaux en 
arrière. Elytres notablement plus larges que Pabdomen, marquées de fossettes à la 

base. Ce dernier un peu rétréci en avant, convexe inférieurement. Les quatre pre- 
miers articles des tarses postérieurs subégaux. — Autalia, mot propre. 

Ce genre ne renferme que deux espèces dont l’une vit dans les bolets et l’autre se 

trouve sous les pierres, dans les bouses sèches, parfois dans les fourmilières, etc. 

G. 2. FaraGRiA Mann. (PI. 4. Fig. 4. F. obscura Curt.) 

Mannerh. Brachelyt. p. 86. — Erichs. Gen. etsp. Staphyl. p. 48. — Kraatz; 
Naturg. der ins. Deutsch. 1, p. 32. 

Corps petit, allongé, légèrement déprimé. Tête suborbiculaire, très fortement et 
brusquement étranglée à sa base de manière à former un cou très grêle mais court. 
Labre médiocre, presque demi-orbiculaire. Machoires à lobe interne cilié en dedans 
vers le sommet par de petites épines. Palpes maxillaires à troisième article un peu ou 
guère plus long que le second, légèrement épaissi vers le sommet ; quatrième un peu 

moins long que la moitié du précédent, atténué vers l'extrémité. Menton transverse, 

largement échancré antérieurement. Languette assez allongée, étroite, bifide en 

avant. Paraglosses comme chez les Autalia. Palpes labiaux de trois articles, le se- 

cond étroitement soudé au précédent et plus court, le troisième un peu plus étroit, 

légèrement épaissi au sommet (PI. 4, fig. 4, a). Antennes de la longueur de la tête 

et du prothorax ou un peu plus longues, un peu épaissies vers le sommet, à 2e et 3° 
articles obconiques. Pronotum plus ou moins rétréci en arrière, généralement cordi- 
forme, aussi long ou plus long que large, offrant le plus souvent un sillon longitudi- 
nal plus ou moins distinct. Elytres environ de la largeur de l'abdomen. Celui-ci 
presque d'égale largeur ou à peine rétréci à sa base , convexe inférieurement. Pre- 
mier article des tarses postérieurs distinctement plus loug que les suivants. — »x- 
25e, Chauve. 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre nombre d'espèces européennes que l’on 
trouve sous les pierres, parmi les détritus végétaux et souvent avec les fourmis. Leur 
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facies se rapproche beaucoup de celui des Aufalia dont la forme du pronotum les dis- 
tingue à première vue. 

G. 3. Pavrosts Curt. (PI. 4. fig. 41. P, nigriventris Chevr.) 

Curtis, British Ent. pl. 718. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 177. — Kraalz, 
Naturg. der ins. Deutsch. n, p. #1. 

Corps petit, allongé, lintaire, subdéprimé. Tête assez grande, de la largeur du pro- 

notum, non rétrécie en arrière. Labre tronqué au sommet. Mâchoires à lobe interne 
intérieurement cilié dans sa partie supérieure par de petites épines. Palpes maxil- 
laires à troisième article un peu plus long que le second et distinctement plus étroit ; 
dernier petit, subulé. Menton transverse, rétréci en avant et largement échancré. 

Languette assez allongée, entière. Paraglosses saillantes, acuminées, ciliées intérieu- 
rement. Palpes labiaux de trois articles, le second un peu plus court et étroit que le 
premier, le troisième à peine plus court que ce dernier, légèrement épaissi au sommet. 
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax, à premier et deuxième arti- 
cles seuls allongés. Pronotum distinctement rétréci en arrière, au moins aussi long 

que large. Elytres un peu plus larges que l'abdomen. Celui-ci très légèrement rétréci 
vers sa base. Les quatre jambes antérieures munies extérieurement de petites épines. 
Les quatre premiers articles des tarses postérieurs d’égale longueur.— svzé», plante ? 

Ce genre curieux ne renferme que deux espèces prises par Erichson pour les dif- 
férents sexes et vivant toutesles deux dans les dunes ou sur les bords de la mer. 

G. 4. Sizusa Erichs. (PI. 5. Fig. 21. S. rubiginosa Er.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1. 377. — Erichs. Gen. et Sp. Staphyl. 205. — Kraatz, 
Naturg. der ins. Deutsch. n. 4%.— Stenusa, Kraatz, 1. €. 47. 

Corps allongé, presque d’égale largeur, déprimé supérieurement. Tête plus ou 
moins inclinée, non ou presque point rétrécie en arrière, à bouche atténuée et légère- 

ment allongée. Labre arrondi à ses angles antérieurs. Mächoires à lobes allongés, 

étroits, l’interne crochu au sommet, intérieurement cilié dans sa partie supérieure de 

petites épines. Palpes maxillaires à troisième article subégal au second (S. rubigi- 
nosa, pl. 7. fig. 31 bis) ou un peu plus long (S.rubra). Menton assez grand, plus ou 
moins fortement échancré en avant. Languette allongée, étroite et entière. Para- 
glosses très légèrement saillantes. Palpes labiaux très allongés, minces, atténués vers 
le sommetetde deux articles subégaux,étroitement soudés ensemble (1)(P1.7,fig.3 {er). 

Antennes environ de la longeur de la tête et du prothorax, légèrement robustes, un 
peu épaissies vers l'extrémité, à deuxième et troisième articles obconiques. Pronotum 

transverse, un peu arrondi sur les côtés et aux angles postérieurs, offrant une petite 
fossette transverse au milieu de la base. Elytres un peu plus larges que l'abdomen, dis- 

linctementsinuées ou incisées vers l'angle apical externe. Abdomen d’égale largeur, 
Les quatre premiers articles des tarses postérieurs égaux entre CUX. — or5<, Ca- 
mus. 

Ce genre ne renferme que deux à trois espèces dont la plus répandue (S. rubigi- 
nosa) se trouve dans les plaies des ormes et des hêtres et parfois aussi avec les 

fourmis. Les mâles se distinguent par une ou deux petites carènes situées sur le pe- 

pultième segment avant l’armure (septième réel). 

(1) Je crois que M. Kraatz est parfaitement dans le vrai, en p’admettant, contre l'opinion 

d’Erichson, que les palpes labiaux de deux articles. 
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M. Kraatz établit deux genres sur les Silusa rubiginosa et rubra. Cette dernière 

(PI. 7, fig. 31) forme le type de son genre Slenusa dont les caractères ne sont pas 

assez importants pour valider la séparation de deux espèces qui se ressemblent d'une 

manière extrême. 

G. 5. HomaLoTA Mann. (PL 3, fig. 12, ZZ. nigrifrons Er.) 

Mannerh. Brachélyt, p.73. — Erichson, Gen. et spec. Staphyl. p. 80. — Kraatz, 

Naturg. der insect. Deutsch. t. 11, p. 192. — Tomoglossa, Kraatz, [. €., p. 342. — 
Callicerus, Grav. Micropt. Brunsv., p. 66. — Kraatz,l. ©., p. 137. — Semiris, Héer 
Fauna Helvet. 1, p.342.— Bolitochara, 8 B. Steph. Man. 357. 

Corps tantôt allongé et tantôt oblong (PL. 3, fig. 13. 1. hospita Mark.) ou même 

plus ou moins court, le plus souvent déprimé. Tête variable, plus ou moins rétrécie en 
arrière chez les uns, non rétrécie chez plusieurs autres. Mâchoires à lobe interne cei- 

lié intérieurement dans sa partie supérieure par de petites épines. Palpes maxillaires 

à troisième article un peu plus long que le second, épaissi vers le sommet, ou même 

fortement renflé chez quelques-uns; le quatrième petit et subulé (PI. 3, fig. 12, a). 

Menton légèrement ou faiblement échancré en avant. Languette plus ou moins 
courte, bifide. Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux de trois articles graduelle- 

ment plus étroits; le second généralement plus court que les deux contigus, le dernier 
ordinairement cylindrique où même souvent légèrement épaissi au sommet (PI. 3, 
lig. 12, b). Antennes variant quant à leur longueur et leur épaisseur. Pronotum carré 

ou transverse, à côtés plus ou moins parallèles, ou rétréci en avant, Elytres le plussou- 

vent coupées carrément en arrière, rarement un peu sinuées vers l’angle externe. Ab- 
domen d'égale largeur chez les uns, plus ou moins atténué en arrière chezles autres. 
Les quatre premiers articles des tarses postérieurs subégaux. — opahires, surface 
plane. 

Ce genre renferme un nombre considérable d’espèces et sans contredit c'est l’un 

des plus difficiles de toute la famille des Staphylinides. Erichson l'avait partagé en 
quatre sections d’après la forme du corps et du pronotum. M. Kraatz le subdivise en 
treize groupe d’après les mêmes considérations et divers caractères offerts par les an- 
tennes, mais fait surtout prédominer la longueur des élytres plus considérable que 
celle du prothorax ou bien égale où moindre. 

Ce dernier auteur adopte en outrelegenre Callicerus de Gravenhorst dans lequel 
il range les /7. obscura Grav. (Homal. callicera Er.) et H.rigidicornis Er. (Semiris 

lusca Héer) (PL. 6, fig. 26), et sépare l'Æomal. luleicornis Er. pour en former son 

genre Tomoglossa. La première de ces coupes est basée surtout sur la forme plus 

courte et plus large de la languette, sur celle du troisième article des palpes maxil- 
laires très renflé, globuleux,et enfin des antennes; la seconde a pour caractères prin- 

cipaux la languette plus profondément bilide, le renflement notable du troisième ar- 

ticle des palpes maxillaires, la forme un peu différente du labre, des mandibules et 

du lobe interne des mâchoires. Ces caractères ne me paraissant pas très importants 
ici, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop multiplier les genres et je n’adopte point les 
deux coupes en question. 

Les /Æomalota ont des habitudes très variées, on les trouve sous les feuilles mortes, 

dans les détritus, sous les écorces et dans les plaies d'arbre, etc.; plusieurs se plaisent 
dans les fourmilières. Les mâles se distinguent souvent par leurs impressions fron- 
tales ou thoraciques, leurs antennes plus fortes, et surtout ‘diverses particularités que 
peuvent offrir certains de leurs segments abdominaux, 
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G. 6. ScmsrocLossa Kraatz(Pl. 9, fig, #1, 77. vidualta Er.) 

Kraatz, Naturgesch. der ins. Deutsch. t. 11, p. 344. 

Corps allongé, subdéprimé, revêtu d'une très fine pubescence d’un jaune doré. 
‘Tête suborbiculaire, non ou du moins très peu rétrécie en arrière. Mandibules très 

courtes, robustes, bifides au sommet. Mâchoires à lobe interne intérieurement cilié 
dans sa partie supérieure par un nombre médiocre de fortes et assez longues épines, 
cfrant seulement quant au reste des poils courts et épars. Palpes maxillaires à troi- 

sième article visiblement plus long quele second, faiblement épaissi; le dernier pres- 

que moitié aussi long. Menton légèrement échancré en avant. Languette courte, 
profondément bifide. Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux à peu près comme 

chez les Aomalota. Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax, faible- 

ment épaissies vers le sommet. Pronotum transversal, arrondi sur les côtés. Elytres 
un peu plus longues que le prothorax. Abdomen d'égale largeur. Tarses comme dans 
le genre Homalota. — syrssés, fendu ; yhacca, langue. 

Ce genre ne renferme qu’une seule espèce que l’on trouve sousles feuilles dans les 
lieux humides. Elle se distingue principalement des Zomalola par ses mandibules 
bifides, caractère remarquable qui ne se retrouve que dans le genre Dasyglossa. 

G. 7. PLacusA Erichs. (PL. 4, fig. 16. P. infima Er.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, p. 370, et Gen. et sp. Staph., p. 494.— Kraatz, Natu'g. 
der ins. Deutsch , 11,p. 329. 

Corps le plus souvent peu allongé, déprimé. Tête très légèrement rétrécie en ar- 

rière, triangulairement atténuée en avant. Labre tronqué au sômmet, arrondi à ses 
angles. Mächoires à lobe interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de 

petites épines assez courtes. Palpes maxillaires à troisième article légèrement plus long 
que le second, faiblement épaissi vers le sommet; le dernier environ moitié aussi 

long que le précédent, subulé. Menton faiblement ou à peine échancré en avant. 

Languette très courte, large, entière, arrondie antérieurement. Paraglosses 

non saillantes. Palpes labiaux courts, de deux articles, le premier épaissi, le 
second un peu plus court, bien plus étroit, atténué vers le sommet. Antennes légère- 
ment épaissies vers l'extrémité, à deuxième et troisième articles obconiques. Prono- 
tum transversal, guère plus étroit que les élytres. Celles-ci coupées presque carrément 
postérieurement. Abdomen à peu près d’égale largeur ou à peine rétréci en arrière. 
Premier article des tarses postérieurs notablement plus long que les suivants. — 
rsë, lame. 

Un petit nombre d'espèces seulemeut, dont le facies se rapproche de celui des ZZo- 
malota, compose ce genre. On les trouve sous les écorces et parfois dans les cham- 
pignons. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure muni d’une épine 

de chaque côté et d’une petite pointe ou de deux petits tubercules au milieu du bord 

postérieur. 

G. 8. TacuayusA Erichs.(Pl. 2, fig. 6. T. ferialis Er.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, 307, et Gen. et sp. Staph., p. 69.— Natu'g. derins. 
Deutsch., 1, p. 148. 

Corps plus ou moins allongé, ou même linéaire et grêle, en général légèrement ou 
à peine déprimé. Tête plus ou moins resserrée à la base. Labre tronqué en avant, ar- 
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rondi à ses angles. Mächoires à lobe interne cilié intérieurement dans sa partie su- 

périeure par de petites épines. Palpes maxillaires à troisième article plus long que le 

second, un peu épaissi vers le sommet; le quatrième petit, subulé (PI. 2, fig. 6, a). 

Menton légèrement échancré en avant. Languette courte, bifide. Paraglosses géné- 

ralement point saillantes ou obsolètes. Palpes labiaux de trois articles graduellement 

plus étroits ; le premier assez allongé, le second notablement plus court, le dernier 

un peu plus long que celui-ci, cylindrique où très légèrement Cpaissi au sommet 

(PI. 2, fig. 6, b). Antennes allongées, grêles, généralement à peine épaissies vers l'ex - 

trémité. Pronotum un peu ou guère plus étroit que les élytres. Celles-ci légèrement si- 
puées vers l'angle apical externe. Abdomen généralement étroit, convexe en dessous, 

souventrétréci en avant, d'autres fois parallèle, rarement quelque peu rétréei en ar- 

rière. Premier article des tarses postérieurs distinctement allongé, les trois suivants 

de longueur décroissante. — re, rapide. 

Les Zachyusa se rapprochent un peu des Falagria par leur facies et aussi de quel- 
ques Homalota et Calodera, mais se distinguent facilement des premières par leur 

tête, leur pronotum, ete., des secondes par le premier article des tarses postérieurs 

allongé, et des dernières par leurs antennes grêles et leurs tarses antérieurs de quatre 
articles. On les trouve sur le bord des eaux, dans le sable, sous les pierres et les feuil- 

les mortes dans les lieux humides. 

G. 9. BozirocrarA Mann. (PI. 4, fig. 5. B. lunulala Pk.) 

Mann. Brachél., p. 75. — KErichs. Gen. etsp. Staphyl.,p. 57. — Kraatz, 
Naturg. der ins. Deutsch.,n, p. 36. 

Corps assez allongé, légèrement déprimé. Tête notablement resserrée en arrière. 
Labre un peu arrondi en avant, assez grand. Mâchoires à lobe interne cilié intérieu- 
rement dans sa partie supérieure par de petitesépines. Palpes maxillaires à troisième 
article guère plus long que le second, faiblement épaissi; quatrième presque moitié 
aussi long quele précédent, atténué vers le sommet. Menton légèrement échancré en 
avant. Languette allongée, étroite, bifide. Paraglosses notablement saillantes, acu- 

minées, ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois articles, le second plus court 
que le premier mais guère plus étroit, le troisième de la longueur du premier, étroit, 
cylindrique et légèrement épaissi au sommet. Antennes environ de la longueur de la 

tête et du prothorax, à articles basilaires étroits, assez robustes ensuite, distincte- 
ment épaissies vers l'extrémité. Pronotum visiblement plus étroit que les élytres, ré- 

uréci tout à fait en avant, Elytres légèrement sinuées vers leur angle apical externe. 

Addomen à peu près d’égale largeur. Premier article des tarses postérieurs distinc- 

ment plus long que les suivants. — Boizn:, bolet; 7æpw, je me plais. 
Ce genre renferme un petit nombre nombre d'espèces dont le facies est voisin de 

celui de certaines Oxypoda. On les trouve dans les champignons. Les mâles se d's- 

tinguent par leur pénullième segment avant Parmure (7e réel) offrant une carène 
courte où bien granulé, et généralement aussi par une petite élévation longitudinale 
auprès de la suture des élytres en arrière, 

G. 10. LEprusA Kraatz (PI. 6, fig. 27, L. ruficollis Erichs.) 

Kraatz, Naturg. der ins. Deutsch. 1, p. 60.— Oxypodæ (lineares) Erichs. Gen. 
€ sp. Staph., D. 453, ex maxima parte. — S. G. Sipalia Muls. Op. entom. 1, 
p. 45, 
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Corps allongé ou linéaire, très faiblement déprimé ou même légèrement convexe. 

Tête non resserrée à la base. Yeux très peu saillants, parfois très petits. Caractères 
buccaux (PI. 6, fig. 27, a et 27 b) à peu près comme dans le genre £Euryusa (1). An- 
tennes de longueur variable, plus ou moins épaissies vers le sommet mais parfois 

à peine. Pronotum généralement plus large que long, plus où moins rétréci en ar- 
rière. Elytres tantôt plus longues que le pronotum et tantôt plus courtes. Abdomen à 
peu près parallèle ou un peu élargi en arrière. Premier article des tarses postérieurs 
assez allongé. —):r<c:, petit, grêle. 

Ce genre, subdivisé en deux groupes d’après la longueur des élytres, a été établi 
avec juste raison par M. Kraatz sur un petit nombre d'Orypoda d'Erichson offrant 
quatre articles seulement aux tarses antérieurs et quelques Æ/omalota réunies par 

M. Mulsant dans son sous-genre Sipalia. Les organes buccaux diffèrent très nota- 
blement de ceux des Æomalota, comme l’a très bien démontré M. Kraatz. 

On trouve principalement les ZLeplusa sous les écorces, les mousses et dans les 
vieux fagots. Les mâles se distinguent le plus souvent par leur pénultième segment 
avant armure muni d'une petite carène. 

G.11. MyrMEDONIA Er. (PL. 1. Fig. 2. M. collaris. Er.) 

Erich. Gen. et sp. Staphyl. p. 35. — Kraatz, Naturg. der ins. Deutsch. 1, p. 
418. — Drusilla (Leach.) Lacord. Faun. Paris, 1, p. 554. — Astilbus, Steph. 
Man. of Brit. Coleopt. p.350. — Zyras, Steph. 1. c. 350. — Pella, Steph. 1. 

c. 350. 

Corps allongé ou oblong, plus ou moins déprimé. Tête un peu resserrée en ar- 
rière. Labre échancré antérieurement. Mâchoires (PI. 1. Fig. 4 a,) à lobe externe 

très allongé, étroit, dépassant fortement l'interne ; celui-ci simplement velu intérieu- 

rement etsans épines, terminé au sommet par trois ou quatre petites dents serrées. 
Palpes maxillaires à troisième article un peu plus long que le second, faiblement 

épaissi vers le sommet ; quatrième petit, subulé. Menton légèrement échancré en 
avant. Languette courte, assez large, bifide. Paraglosses assez saillantes, élargies, 

subacuminées au sommet, point ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois articles 

graduellement plus étroits ; le second plus court que les deux autres, le dernier eylin- 
drique, tronqué au bout (PI. 4. Fig. 4 à). Antennes assez fortes, plus longues que 
la tête et le prothorax, épaissies vers le sommet, à 3: article plus long que le 2e. Pro- 
notum plus étroit que les élytres ou offrant la même largeur. Celles-ci légèrement si- 
nuées vers leur angle apical externe. Abdomen parallèle. Premier article des tarses 

postérieurs notablement plus long que les suivants. — supundé, fourmilière. 

M. Kraatz partage ce genre en deux groupes d’après les élytres aussi longues ou 

plus longues que le pronotum, ou plus courtes. Le second renferme seulement Ja 

M. canaliculata (PI. 1. Fig. 4.) type du genre Drusilla Leach (As/ilbus Steph.) 

On trouve généralement les Myrmedonia en compagnie de diverses fourmis et 
principalement de la F. fuliginosa. Les mâles se distinguent par des caractères 
divers suivant les espèces. 

(1) M. Kraatz dit les paraglosses un peu saillantes, avec le plus grand soin je n'ai pu les 

voir ainsi. Du reste j'ai déjà expliqué ce que l'on devait penser de ces caractères. 

Il 2 
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G.12. LouecausA. Grav. (PI. 5. Fig. 22. L. paradoxa. Grav.) 

Grav. Monogr.Micropt. 178. — Erichs. Gen. et sp. Staph. 202. — Kraatz, Na-. 

turg. der ins. Deutsch. n, 412. — Atemeles, Steph. Man. of Brit. Coleopt. p. 351. 

— Kraatz,l. 6.414. — Goniodes (Kirby) Steph. Catal. 260. 

Corps large, épaissi, robuste. Tête petite, point resserrée à la base. Labre tron- 

qué au sommet ou légèrement arrondi. Mächoires à lobe interne court et 
large, densément velu intérieurement, terminé par un petit crochet triple ou 

simple (strumosa). Palpes maxillaires assez courts, à deuxième article distinctement 

épaissi, troisième d’égale longueur mais à peine épaissi vers le sommet, dernier petit, 

subulé. Menton échaneré antérieurement. Languette courte, large, un peu arrondie 

en avant mais légèrement sinuée au sommet. Paraglosses point saillantes. Palpes la- 

biaux de trois articles, le premier assez long épaissi, le deuxième court, le dernier 

atténué vers le sommet ou subeylindrique (PI. 5. Fig. 22 a.) Antennes très longues, 

non ou indistinctement épaissies vers le sommet, à 4 article très gros, 3° plus 
long que le second, dernier long, subacuminé, Pronotum transversal, un peu plus 

large ou environ de la même largeur que les élytres à sa base, légèrement rétréci en 

avant, à angles postérieurs bien marqués, saillants. Elytres très légèrement sinuées 
vers leur angle apical externe ou coupées prasque carrément (strumosa). Abdomen 

à peu près d'égale largeur, densément garni sur les côtés des quatre premiers seg- 

ments apparents de poils dorés en faisceaux; à segment précédant l'armure profondé- 

ment échancré. Pattes intermédiaires notablement écartées à leur base. Premier ar- 
ticle des tarses postérieurs distinctement plus long que les suivants. — 3527, frange ; 
qu, j'ai. 

Quelques espèces seulement composent ce genre dont les formes sont singulières. 
On les trouve toutes avec les fourmis et aussi la Myrmica rubra. Les mâles se distin- 
guent par l’arceau ventral qui précède l'armure plus avancé, plussaillant. 

M. Kraatz adopte deux coupesgénériques pour les Loméchuses, savoir : Lomechusa 
Grav. et Atemeles Steph. La première ayant pour type la Z. strumosa (PL. 9. Fig. 

42) se distingue principalement par le erochet terminal du lobe interne des mâchoires 
simple, le fer article des palpes labiaux proportionnellement plus long, la forme 

des articles des antennes un peu différente, les pattes bien plus robustes, ete. Mais les 

mœurs, le facies, tous les autres caractères étant complétement identiques à ceux 
des Atemeles, je crois inutile de multiplier autant les genres et préfère adopter simple- 
ment deux groupes ou sous-genres parmi les Lomechus«. 

G. 43. DiNarDa. Mann. (PI. 4. Fig. 17. D. denlala. Gras.) 

Mann. Brachélyt. p. 65. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl, p. 200. — Kraatz, Na- 
turg. der ins. Deutsch. 11. 409. — Lomechusa, Curtis, Brit. Ent. 1x, tab. 410. 

Corps élargi, assez court, déprimé supérieurement. Tête petite, point resserrée 
à la base. Labre tronqué au sommet. Mâchoires à lobe interne court, densément velu 
intérieurement, terminé par un petit crochet simple. Palpes maxillaires à 3%e article 
distinctement plus long que le second, à peine épaissi vers le sommet ; dernier plus 
long que la moitié du 3me, atténué vers l'extrémité (PI. 4, fig. 47 a). Menton court, 
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échancré en avant. Languette assez allongée, étroite, fortement bifide. Paraglosses 
peu saillantes, antérieurement anguleuses. Palpes labiaux de trois articles graduelle- 
ment plus étroits, le second un peu plus court que les deux contigus, le troisième 

subcylindrique, un peu tronqué au bout (Pl. 4. Fig. 17. D). Antennes courtes, assez 
robustes, épaissies vers le sommet, à {trarticle ordinaire, 3ne plus long que lesecond, 

dernier assez allongé, subacuminé. Pronotum très court, transverse, plus large que 

les élytres à sa base, notablement rétréci en avant, à angles postérieurs aigus, très 

saillants. Elytres fortement échancerées vers leur angle apical externe. Abdomen for-- 

tement atténué en arrière. Pattes intermédiaires rapprochées à leur base. Premier 

article des tarses postérieurs visiblement plus long queles suivants.— Dinarda, terme 

euphonique. 

Ce genre ne renferme que deux espèces extrêmement voisines qui vivent dans les 
fourmilières et principalement celles de la F. rufa. 

G. 14. Euryusa Erichs. (PI. 7. Fig. 32. £. sinuala Er.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, 371. et Gen. et sp. Staphyl. p. 199, — Kraatz, Naturg. 

der ins. Deutsch. 11, p. 71. 

Corps allongé ou oblong, assezélargi, déprimé supérieurement. Tête non resserrée 
en arrière. Labre à peine sinué au sommet. Mächoires à lobe interne velu intérieure- 
ment etciliédanssa partie supérieurepar de petites épines graduellement plus longues. 

Palpes maxillaires à 3me article un peu plus long que le second, un peu épaissi vers 
le sommet ; dernier petit, subulé (PI. 7. Fig. 32, a). Menton assez grand, légèrement 

échancré en avant. Languette assez allongée, étroite, linéaire, entière. Paraglosses 
non ou à peine saillantes. Palpes labiaux de trois articles subégaux en longueur, les 
deux premiers fortement soudés, presque d’égale épaisseur, le troisième un peu plus 
étroit, cylindrique (PI. 7. Fig. 32, b). Antennes assez courtes et assez robustes, lé- 

gèrement épaissies vers le sommet, à dernier article assez grand et subacuminé. Pro- 
notum transverse, le plus souvent plus large que les élytres, à angles postérieurs plus 
ou moins saillants, mais souvent toutefois obtus. Elytres distinctement échancrées 

vers leur angle apical externe. Abdomen non ou faiblement rétréci en arrière. Pattes 
intermédiaires rapprochées à leur base. Premier article des tarses postérieurs visible- 

ment plus long que les suivants. — :o%e, large. 

Quelques espèces seulement composent ce genre. Elles se rapprochent un peu des 

Dinarda par leur facies etse trouvent de même dans les fourmilières ou parfois aussi 

sous les écorces d'arbres. 
Les mâles se distinguent le plus souvent par une petite carène légère que présente 

en dessus le pénultième segment avant Parmure. 

11. Tous les tarses de cinq articles. 

G. 15. IHomogusa Kraatz. (PI. 4. Fig. 48 ZZ. acuminala Mark.) 

Kraatz, Naturg. der ins. Deutsch. 11, 76. 

Corps oblong, élargi, déprimé supérieurement. Tète non resserrée en arrière. La- 
bre tronqué au sommet. Mächoires à lobe interne densément velu intérieurement et ci- 
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lié vers le sommet par quelques petites épines assez longues. Palpes maxillaires à 3me 

article visiblement plus long que le second, presque d'épaisseur égale dans toute son 

étendue ; dernier petit, subulé. Menton légèrement échancré en avant. Languette 
courte, entière. Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux de trois articles graduel- 
lement plus étroits, le second un peu plus court que les contigus ; troisième cylindri- 

que. Antennes comme chez les Euryusa. Pronotum court, transverse, légèrement 
plus large que les élytres, à angles postérieurs bien distincts et saillants. Elytres 

échancrées vers leur angle apical externe. Abdomen fortement atténué en arrière. 

Pattes intermédiaires rapprochées à leur base. Premier article des tarses postérieurs 

distinctement plus long que les suivants. — ouoio:, semblable. 

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce dont le facies est complétement le même 

que celui des Dinarda et qui se trouve également avec les fourmis. M. Kraatz la sé- 
paréeavec raison des Zuryusa dont la distinguent immédiatementsa forme plus courte 
et plus large, son abdomen fortement atténué et ses tarses antérieurs de 5 articles. 

G. 16. ALEOCHARA Grav. (PI. 3. Fig. 44. A. nilida Grav.) 

Mann. Brachélytr. p. 66. — Erichs. Gen. etsp. Staphyl. p. 158.—Kraatz, Naturg. 

der ins. Deutsch. 11, p. 82. — Polystoma Steph. Man. of Brit. Col. p. 354. — Cera- 

nota, Steph. EL. c.p. 351.—Hoplonotus, Schmidt-Gobel, Ent. Zeit. Stett. 1846, p. 245. 

Corps oblong, assez épais. Tête inclinée, non resserrée en arrière. Labre tronqué 
au sommet. Mächoires à lobe interne cilié intérieurement dans toute sa longueur par 
de petites épines assez longues. Palpes maxillaires à 3me article subégal au second ou 
à peine plus long, un peu épaissi vers l'extrémité ; quatrième environ de la moitié de 
la longueur du précédent, atiénué vers le sommet, où il présente une espèce de très 
petit article additionnel, ce qui donne 5 articles apparents aux palpes (PI. 3. Fig, 
1% bis.). Menton court, transverse, faiblement mais largement échancré en avant. 
Languette courte, large, bifide au sommet. Paraglosses à peine saillantes. Palpes 
labiaux de quatre articles apparents graduellement plus étroits et un peu plus courts, 

le dernier très petit, additionnel (PI. 3. Fig. 14, fer). Antennes le plus souvent 

assez courtes et assez robustes, graduellement épaissies en dehors, les trois premiers 

articles un peu allongés. Pronotum de la largeur des élytres, rétréci en avant, arrondi 
à sa base et aux angles postérieurs. Elytres tantôt faiblement sinuées vers leur 

angle apical externe et tantôt avec celui-ci arrondi. Abdomen parallèle chez les uns, 
rétréci en arrière chez les autres. Premier article des tarses postérieurs notablement 

allongé. — se, chaud ; yzisw, je me plais. 

Ce genre est remarquable par le petit article terminal supplémentaire des palpes. 
Il renferme un assez bon nombre d'espèces qui se trouvent dans les fumiers, les ma- 

tières stercorales, les cadavres, ete., et parfois dans les fourmilières. 

Les mâles se distinguent par larceau ventral précédant armure, sinué de chaque 

côté et légèrement prolongé triangulairement au milieu. 
Le genre Ceranota Steph. (Æoplonotus Schmidt-Gob.) est basé sur l'A. ruficornis 

dont les mâles offrent une grosse dent sur le milieu du deuxième arceau dorsal appa- 

rent de l'abdomen. 

G. 17. HApLocLossa Kraatz, (PL. 8. Fig. 36. ZI. gentilis, Lün.) 

Kraatz, Naturg. der. Insect. Deuts. 11, p. 78.—Aleochara, Er. Gen. et sp, Staph. p. 
158 ex parte. 
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Les espèces de ce genre offrent la forme, le facies et la plupart des caractères des 

Aleochara, mais s’en distinguent parfaitement par les différencessuivantes. Mâchoires 

à lobe interne densément et longuement velu intérieurement, cilié dans sa partie supé- 
rieure seulement par de pelites épines assez longues. (PL. 8. Fig. 36 bis 11. pulla 

Gy1.). Palpes maxillaires assez courts, de quatrearticles normaux comme d'habitude ;le 
troisième légèrement plus long que le second et plus large, un peu épaissi vers le som- 
met; quatrième environ moitié aussi long, atténué vers l'extrémité. Languette courte, 
peu élargie, entière. Paraglosses non ou à peine saillantes. Palpes labiaux de trois 
articles normaux, graduellement plus étroits, subégaux en longueur; troisième 

cylindrique (PI. 8, Fig. 36 cer. IT. pulla Gyl.). Pronotum à angles postérieurs obtus. 

Elytres légèrement échancrées vers leur angle apical externe. Abdomen parallèle. 
— àrd60c, Simple ; yo7cx, langue. 

M. Kraatz a formé ce genre, avec raison, sur quelques petites espèces d'Aleochara 
dont les mœurs du reste sont analogues à celle du genre précédent et que l'on ren- 

contre surtout fréquemment avec les fourmis. 
Les mâles se distinguent le plus souvent par le pénultième segment dorsal avant 

larmure finement granulé. 

G. 18. DasycLossa Kraatz. (Voir le Supplément final pour la figure.) 

Kraatz, Naturg. der. Insect. Deuts. 11, p. 130. 

Corps oblong. Tête bien plus petite que le prothorax, non resserrée en arrière. 
Labre tronqué en avant. Mandibules assez profondément bifides au sommet ; l’une 
des divisions un peu plus longue que Pautre. Mâchoires à lobe interne cilié intérieure- 

ment dans sa partie supérieure par de petites épines peu nombreuses, densément et 
longuement velu quant au reste. Palpes maxillaires à troisième article visiblement 

plus long que le second, légèrement épaissi ; le quatrième petit. Menton légèrement 

échancré antérieurement. Languette courte, profondément bifide, à lobes munis de 

quelques soies au sommet. Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux de trois articles 

graduellement plus étroits ; second à peine moitié aussi long, troisième un peu plus 

court que le premier, cylindrique. Antennes un peu plus longues que la tête et le 
prothorax, légèrement épaissies en dehors ; à deuxième et troisième articles étroits, 

allongés, subégaux. Pronotum transverse, avec ses angles arrondis. Elytres à peine 
échancrées vers leur angle apical externe. Abdomen faiblement rétréci en arrière. 

Premier article des tarses postérieurs notablement allongé. — dass, poilu; yôcez, 
langue. 

Une seule espèce (prospera Er.), séparée des Oxypoda, constitue actuellement 

ce genre formé par M. Kraatz. Elle est remarquable surtout par ses mandibules 

bifides dont on ne retrouve d'exemple ici que chez les Schistoglossa. On la rencontre 

principalement sous les mousses. 
Les mâles se distinguent par l’arceau ventral de l'abdomen qui précède l'armure 

fortement saillant. 

N'ayant pu me procurer encore ce genre, j'en ai donné les caractères d'après 

M. Kraatz. Son facies, d'après cet auteur, est voisin de celui des Aleochara. 

G. 19. Oxvrona Mannerh. (PI. 3. Fig. 15. O. luteipenuis Er.) 

Mannerh. Brachélyt. p. 69.—Erichs. Gen. et sp. Staphyl, p. 141.—kKraatz. 
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Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 158. — Sphenoma Mannerh. Brachélvtr. p. 68. 

— Ocyusa, Kraatz, loc. cit. p. 156. — Hygropora, Kraatz, loc. cit. p. 132. — 

Stenoglossa, Kraatz, loc. cit. p- 55. — Ischnoglossa, Kraatz, loc. cit. p. 56. — 

Thiasophila, Kraatz, loc. cit. p. 69. 

Corps allongé chez les uns, oblong chez les autres. Tête non resserrée en arrière, 
parfois tout au plus à peine rétrécie. Labre tronqué en avant. Mandibules simples. 
Mächoires à lobe interne intérieurement cilié dans sa partie supérieure par de petites 

épines. Palpes maxillaires à troisième article un peu plus long que le second, légère- 
ment épaissi vers le sommet; quatrième petit, subulé (PI. 6. Fig. 28 bis. Q. aller- 

nans. Gravenh.). Menton légèrement échancré en avant. Languette courte, bifide. 
Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux de trois articles graduellement plus 
étroits; le second distinctement plus court que les deux contigus, le troisième cy- 

lindrique et tronqué au bout ou à peine épaissi au sommet (PI. 6. Fig. 28 ter. O. al- 
ternans Grav.). Antennes légèrement épaissies vers le sommet, à deuxième article 

aussi long au moins que le troisième, où un peu plus long. Pronotum variable. Elytres 

échancrées ou légèrement sinuées vers leur angle apical externe. Abdomen atténué 

vers le sommet chez beaucoup, parallèle chez les autres. Premier article des tarses 

postérieurs distinctement ou notablement plus long que les suivants. — 55e, aigu, 

grèle, rapide; rcè:, pied. 

M. Kraatz a établi aux dépens des Oxypoda plusieurs genres que je n'ai pas cru 

devoir adopter. Les genres Ocyusa et Hygropora d'abord diffèrent du genre qui nous 

occupe par des caractères beaucoup trop légers ponr être conservés. 

Les Ocyusa (PL. 6. Fig. 28. 0. maura Er.) n'ont point la tête fortement enfoncée 
dans le prothorax comme dans les Oxypoda, offrent des élytres distinctement plus 

larges que le pronotum, les segments dorsaux basilaires de l'abdomen transversale- 
ment impressionnés en avant, et quelques différences, à mon avis peu notables, dans 
les organes buccaux, par exemple la languette moins profondément bitide. 

Le genre Hygropora (O0. cunclans Er. PI. 7 Fig. 34.) se distingue seulement 
par ses mandibules courtes et larges, sa languette à lobes offrant au sommet une 

petite pointe étroite, et quelques autres caractères encore moins importants. 

Quant aux genres Stenoglossa, Ischnoglossa et Thiasophila, ils présentent des 
Caractères distinctifs plus importants que les précédents, mais non encore suflisants 

je crois pour permettre l'adoption de nouvelles coupes génériques, dont il me parait 
préférable de faire simplement des groupes ou sous-genres. Voici leurs principaux 

caractères différentiels . 

STENOGLOSSA Kraatz (PI. 7. Fig. 35. 0. semirufa Er.) — Tête à peine resserrée 
en arrière. Palpes maxillaires courts, à troisième article assez notablement épaissi. 

Languette allongée, étroite. Palpes labiaux à deuxième article subégal au premier. 

Abdomen transversalement impressionné à la base des premiers segments en dessus. 
Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les suivants. 

ISCHNOGLOSSA Kraatz. (PI. 7. Fig. 33. 0. proliæa Er.) — Tête peu enfoncée dans 
le prothorax. Languette allongée, étroite, bifide au sommet seulement. Palpes labiaux 
à deuxième article subégal au premier. Abdomen impressionné comme dans les S{e- 
noglossa. Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les suivants. 

TuiasopniLA Kraatz. (PI. 6. Fig. 29. O. angulala Er.) — Menton échancré 

presque en triangle obtus. Languette allongée, étroite. Palpes labiaux comme dans 
les Zschnoglossa. Antennes notablement épaissies en dehors, à troisième article un 

peu pluslong que le second. Pronotum à angles postérieurs presque droits et lésère- 
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ment saillants. Premier article des tarses postérieurs un peu plus long que les sui- 
vants. 

Tels sont, d’après M. Kraatz, les principaux caractères des genres précédents 
qu'il adopte, car je ne crois pas devoir mentionner les autres différences, peu notables 

à mon avis. On voit par conséquent que les caractères tirés de la languette et des 

palpes labiaux sont les plus saillants. Je dois ajouter que chez les Stenoglossa et 
Ischnoglossa l'abdomen est parallèle et le corps plus ou moins allongé, tandis que 
chez les Thiasophila l'abdomen est légèrement rétréci au sommet et le corps oblong 

et plus déprimé. Cette dernière coupe est basée sur l’Aleochara angulala d'Erichson 
qui ne peut rester dans ce dernier genre, et la première sur l'Æomalola semirufu Er. 
qui ne peut en effet en aucune façon rester dans les Æomalota. 

On trouve les Oxypoda dans les détritus, les bolets, les mousses, sous les écor- 

ces, etc., et diverses espèces se plaisent parmi les fourmis. 

G. 20. OcarEA Er. (PI. 2. Fig. 8. 0. badia Er.) 

Erichson, Kaf. der Mark. 1, p. 298; et Gen. et spec. Staph. p. 60. — Kraatz, Na- 

turg. der Insect. Deuts.n, p. 49. 

Corps allongé ou oblong, légèrement déprimé supérieurement. Tête fortement res- 
serrée à la base. Labre grand, un peu arrondi en avant. Mâchoires à lobe interne ci- 
lié intérieurement, dans sa partie supérieure, par de petites épines. Palpes maxillaires 
à troisième article guère plus long que le second, légèrement épaissi vers le sommet R 

quatrième petit, subulé. Menton transverse, légèrement échancré en avant. Lan- 
guette allongée, étroite, linéaire, bifide au sommet. Paraglosses peu saillantes. Palpes 

labiaux de trois articles graduellement plus étroits ; le second un peu plus court que 

le premier, le troisième égal en longueur au second, cylindrique, tronqué au bout. 

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax, faiblement ou à peine épais- 
sies vers le sommet. Pronotum suborbiculaire, offrant une petite fossette à la base. 

Elytres légèrement plus larges, faiblement échancrées ou sinuées vers leur angle api- 

cal externe. Abdomen parallèle ou à peine rétréci au sommet. Premier article des 

tarses postérieurs notablement plus long que les suivants. — sis, prompt. 
Ce genre ne renferme qu’un pelit nombre d'espèces dont le facies se rapproche un 

peu de celui des Bolitochara et surtout des Calodera. On les trouve dans les lieux 
humides, sous les mousses, etc. La concolor à été trouvée, dit-on, dans les racines 
de plantes aquatiques. 

G. 21 CazoverA Mann. (PI. 2. Fig. 7, C. nigricollis Pk.) 

Mann. Brachélyt. p. 85. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 64. — Kraatz, Na- 

turg. der ins. Deutsch. n, 440. — Ilyobates, Kraatz, I. ©. p. 133. — Chilopora, 
Kraatz, |. C. p. 146. 

Corps allongé, légèrement ou à peine déprimé supérieurement, Tête plus ou moins 
fortement resserrée à la base. Labre tronqué au sommet. Mächoires à lobe interne 
cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de petites épines assez longues. 
Palpes maxillaires à troisième article un peu plus long que le second, légèrement 

y 
épaissi vers le sommet ; le quatrième petit, subulé (PI. 2. Fig. 7 a.). Menton lé- 



16 STAPHYLINIDES. 

gèrementéchancré en avant. Languette courte, bifide.Paraglosses larges, mais courtes, 

non saillantes en avant. Palpes labiaux de trois articles devenant distinctement plus 

étroits, le second visiblement plus court que les deux contigus, le troisième subecylin- 

drique, tronqué au bout (PI. 2. Fig. 7. b). Antennes longues et le plus souvent plus 

ou moins robustes, graduellement épaissies en dehors. Pronotum généralement 

presque carré, un peu plus étroit que les élytres. Celles-ci plus ou moins échancrées 

ou sinuées vers leur angle apical externe. Abdomen parallèle ou un peu rétréci tout 

à fait au sommet. Premier article des tarses postérieurs notablement plus long que 

les suivants. — 22205, beau ; do, COU. 

M. Kraatz établit trois genres aux dépens des Calodera, savoir : 

ILvogarTes Kraatz (PI. 8. Fig. 7. C. nigricollis Pk.). — Corps plus ou moins for- 

tement ponctuë au moins sur les élytres. Epines du lobe interne des mâchoires assez 

nombreuses et serrées. Antennes robustes ; leur deuxième article pas plus long que 

le troisième. 
CaLonera Mann. (PI. 8. Fig. 37. C. nigrita Mann.) — Corps finement ponctué. 

Epines du lobe interne des mächoires peu nombreuses, assez serrées. Antennes ro- 
bustes ; leur deuxième article visiblement un peu plus long que le troisième. 

CmLorora Kraatz. (Pl. 6. Fig. 30. C. longitarsis Er.) — Corps plus ou moins 

finement ponctué. Epines du lobe interne des mâchoires peu serrées. Languette un 

peu plus longue que dans les Calodera. Antennes grêles ; leurs 2e et 3m° articles 
subégaux. Pattes plus grêles que chez les précédents. 

Les caractères qui précèdent ne me paraissent point assez importants pour valider 

les coupes génériques de M. Kraatz, que l’on peut toutefois adopter comme de bons 
groupes où sous-2enres. 

Les Calodera se trouvent principalement dans les lieux humides, parmi les détri- 

tus végétaux ; quelques-unes se plaisent avec les fourmis. Celles du troisième groupe 

serapprochent des Z'achyusa par leur facies. 

G. 22. Pnrocorora Er. (PI. 2. Fig. 9. P. replans Grav.) 

Erichs. Kaf. der Market, p. 311. et Gén. et sp. Staphyl. p. 76.—Kraatz, Naturg. 
der ins. Deutsch. 11, p. 334. — Phlæodroma, Kraatz, 1. c. p. 338. 

Corps allongé, étroit, linéaire, subdéprimé. Tête presque aussi large que le prono- 
tum, assez fortement resserrée à la base. Labre court, transverse, tronqué en avant. 

Caractères buccaux des Z/omalota, mais languette élargie, plus large à la base. Der- 
uier article des palpes labiaux cylindrique, un peu tronqué au bout. Antennes assez 
courtes, graduellement épaissies en dehors. Pronotum un peu plus étroit que les 
élytres, presque carré, à angles postérieurs obtus. Elytres légèrement échancrées vers 
leur angle apical externe. Abdomen étroit, parallèle. Premier article des tarses pos- 

térieurs un peu ou à peine plus long seulement que les suivants, plus court que Par- 

ticle terminal. — pos, ÉCOrCE ; ropiw, je passe. 

Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d'espèces qui vivent sous les écorces 
et principalement sous celles des pins. 

Je crois que l’on ne doit adopter que comme un simple groupe de celui-ci le genre 
Phlæodroma de M. Kraatz, basé sur la P. concolor Kr., car iloffre des caractères 
différentiels trop peu importants , savoir : les palpes maxillaires plus courts, à 
dernier article presque cylindrique ; la languette bifide au sommet seulement; le 
premier article des palpes labiaux épaissi au sommet, le troisième un peu atténué vers 
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l'extrémité ; les antennes plus faiblement épaissies; lecorps plus déprimé, à ponctua- 
tion plus dense et à couleur noire. 

HT. Tous les tarses de quatre articles. 

G. 23. Hvoronoma Er. (PI. 2. Fig. 10. 77. dimidiala Grav.) 

Erichs. Kaf. der Mark, [. 312; et Gen. et sp. Staph., p. 79. — Kraatz, Naturg. 
der ins. Deutsch, 11. p. 340. — Homalota, Curtis, Brit. Ent. x, 514. 

Corps allongé, très étroit, tout à fait linéaire, déprimé. Tête presque aussi grande 
que le pronotum et presque aussi large, rétrécie en arrière. Labre transverse, tronqué 

en avant. Mandibules inégales, offrant intérieurement vers leur milieu une dent très 

obtuse dans l'une et très saillante dans l’autre et au-dessous une échancrure (1). 
Mächoires à lobe interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de petites 

épines. Palpes maxillaires assez courts, à troisième article ua peu plus long que le 
second, assez notablement épaissi ; le quatrième petit, atténué vers le sommet. Men- 

ton court, légèrement échancré en avant. Languette courte, bifide. Paraglosses non 

saillantes. Palpes labiaux de trois articles, le premier épaissi, le second bien plus 
étroit et plus court, le troisième encore plus grêle, un peu moins court que le second. 
subeylindrique. Antennes peu allongées, faiblement épaissies vers le sommet. Prono- 

tum presque carré, un peu rétréci en arrière, guère plus étroit que les élytres. Cel- 

les-ci coupées carrément au sommet. Abdomen parallèle. Tarses courts, déprimés ; le 
premier article des postérieurs notablement plus long que les suivants. — 5556, hu- 
mide ; vouoe, qui pait. 

L’A. dimidiala, qui seule compose ce genre remarquable par sa forme longue et 
étroite, se trouve parmi les jones et sous les feuilles aux bords des eaux et dans les 
lieux humides. 

G. 24. OuicorA Mann. (PI. 4. Fig. 19. O. flavicornis Lacord.) 

Mann. Brachél., p.72. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl., p. 479.—Kraatz, Naturg. 
der ins. Deuts. 11, p. 346. — Microcera, Mann. Brachél., p. 72. 

Corps allongé ou oblong et parallèle chez les uns, court et subovalaire chez les 
antres. Tête infléchie, non ou à peine rétrécie en arrière. Labre transverse, tron- 

qué en avant. Mandibules inégales, l'une avec une assez forte incision et une dent 
médiane saillante, l’autre avec une faible incision et un peu bilide au sommet. Mà- 

choires à lobe interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de petites 

épines. Palpes maxillaires à troisième article un peu plus long que le second, assez 

notablement épaissi ; quatrième pelit, aciculaire. Menton légèrement échancré en 
avant. Languette courte, profondément bifide. Paraglosses non saillantes. Palpes 

labiaux de trois articles; les deux premiers subégaux, assez épais, paraissant presque 

n'en former qu’un seul ; le troisième petit, grêle, subulé. Antennes peu allongées, de 

(1) Erichson donne à tort les mandibules comme mutiques. M. Kraatz a fort bien vu les 

dents, mais il dit que la mandibule gauche présente la plus forte. Pour moi, je l’ai vue po- 

sitivement sur la droite. Ce caractère serait-il variable ou M. Kraatz aurait-il eu une dis- 

traction ? 

il 3 
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40 articles, les trois ou quatre derniers formant une massue oblongue. Pronotum 

très court, transverse, rétréci en avant. Elytres guère plus larges, largement échan- 

crées ensemble au sommet. Abdomen parallèle chez les uns, atténué en arrière chez 

les autres. Premier article des tarses postérieurs distinctement plus long que les 

suivants. — shyorre, l'arelé. 

Ce genre est remarquable par la forme de ses antennes qui n'ont que 10 articles. 

Il renferme un assez petit nombre d'espèces que l'on trouve parmi les détritus végé- 

taux, sous les mousses et les écorces. Celles à corps subovalaire et abdomen atténué 

en arrière se rapprochent notablement des Hypocyptus par leur facies. 

M. Schaum (Ent. Zteit. Stett. 1849, p. 373)a pu s'assurer par l'examen du type de 

Mannerheim que sa Hicrocera inflata est identique à l'Oligota sublilis Er. 

2. GROUPE SECONDAIRE DES GYROPHÈNITES. 

Gyrophænini, Kraatz, Naturg. der ins. Deutsch. 11, p. 351. 

Mächoires à lobe interne membraneux intérieurement, arrondi au sommet et cilié 

par de petites épines courtes. Palpes maxillaires courts à troisième article épaissi ; 

quatrième pas beaucoup plus court, subulé. Yeux notablement saillants. 

G. 25. GyropHÆNA Mann. (PI. 4. Fig. 20. G. affinis Sahlb.) 

Mann. Brachélytr., p. 74. — Er. Gen. etsp. Staphyl., p. 182. — Kraatz, Naturg. 

der Inseet. Deutsch., p. 352. — Encephalus, West. in Guer. Mag. zool. nr, 1x. 69. 

—IKraatz, le CDr9010 

Corps petit, court ou oblong, assez large, assez déprimé supérieurement. Tête 
assez large, guère plus étroite que le pronotum, un peu rétrécie en arrière. Labre 

tronqué en avant. Mâchoires et palpes comme il a été dit(Pl. 4. Fig. 20, a). Menton 

faiblement échancré au sommet. Languette courte, élargie, entière. Paraglosses 
non saillantes. Palpes labiaux de deux articles ; le premier allongé, sub-cylindrique, 

le second beaucoup plus court et plus étroit, à peine atténué au sommet (PI. &. 

Fig. 20. b.). Antennes le plus souvent de la longueur de la tête et du prothorax, 

graduellement épaissies vers l’extrémité.Pronotum court,transverse,notablement plus 

étroit que les élytres, arrondi sur les côtés et à la base. Elytres coupées presque car- 

rément en arrière. Abdomen convexe en dessous, élargi, presque aussi large ou 
ou guère moins large que les élytres, à côtés un peu dilatés et plus ou moins arrondis. 

Farses antérieurs de quatre articles, les postérieurs de cinq, à premier article visi- 
blement plus long que les suivants. — yu50e, réfléchi ; »ivour, je parais. 

Je crois devoir n’adopter que comme un simple groupe ou sous-genre le genre 

Encephalus de M. Westwood accepté par M. Kraatz. Il ne diffère des Gyrophæna que 
par les caractères suivants : Corps plus large. Languette plus courte. Palpes labiaux 
plus courts et plus épais. Antennes plus courtes et plus fortement épaissies. Pro- 
notum rétrécien avant. Il a pour type unique la Gyrophæna complicans Er. (PL. 8. 
Fig. 38). 

Les espèces de ce genre se trouvent dans les champignons et la G. complicans 
dans les lieux humides. Les mâles se distinguent le plus souvent par le pénultième 
segment avant l'armure, offrant en dessus de petits tubercules ou plis variables. 
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G. 26. AGARICOCHARA Kraatz (Voir le Supplément final). 

Kraatz, Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 361. 

Ce genre, que je n’ai pu voir en nature, offre tout à fait la forme et le facies des 
Gyrophæna ainsi que leurs principaux caractères, mais, d’après M. Kraatz, il sen 

distingue surtout par les suivants : Mandibules plus courbées en dedans. Lobe 

interne des mâchoires cilié au sommet par de petites épines plus fines. Deuxième 
article des palpes maxillaires très faiblement épaissi. Languette bifide. Palpes labiaux 

à premier article plus court et plus robuste, à deuxième article proportionnellement 

un peu plus long que dans les Gyrophæna, légèrement courbé en dehors äa sommet. 

Antennes proportionnellement plus longues, à articles 5'à 10 un peu plus larges que 

longs seulement. Pronotum très court. Elytres distinctement moitié plus longues que 

lui.— cyxsuriv, AgaTIC; yæipw, je me plais. 

Ce genre diffère à peine du précédent, si ce n’est par sa languette bifide, ce qui 

m'a forcé à l'adopter. 11 ne renferme qu'une seule espèce (4. lœvicollis Kraalz) 

trouvée en Allemagne dans des Agarics. 

3. GROUPE SECONDAIRE DES GYMNUSITES. 

Gymnusini, Kraatz, Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 364. 

Mâchoires à lobes longs, étroits, l'interne entièrement corné, unciné au sommet, 

denté en scie intérieurement. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles 

notablement allongés, le dernier très petit où nul. Yeux peu saillants. 

I. Tous les tarses de quatre articles. 

G. 27. DiGLossa Halid. (PI. 5. Fig. 23. D. mersa, Halid.) 

Halid. Entom. Magaz. 1v, p. 252. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 208. — 

Kraatz, Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 365. 

Corps allongé, étroit, linéaire, déprimé supérieurement. Tête grande, au moins 
aussi large que le pronotum en avant, à bouche atténuée, non resserrée en ar- 
rière. Labre échancrée en avant, l'échancrure occupée par une membrane offrant 

au sommet dans son milieu un petit prolongement semi-circulaire. Mandibules 

allongées, très étroites. Mâchoires et palpes comme il a été dit ; le troisième article 
de ces derniers visiblement plus long que le second , un peu moins épaissi et légè- 
rement courbé en dehors (du moins dans la D.marina F. et L.) ; quatrième très petit, 

aciculaire. Languette peu allongée, étroite, acuminée. Paraglosses invisibles. Palpes 
labiaux longs, étroits, graduellement atténués vers le sommet, de deux articles intime- 
ment unis, le second beaucoup plus court que le premier. Antennes un plus longues 

que la tête et le prothorax, assez minces, très faiblement épaissies en dehors.à troisième 
article notablement plus court que le second, obconique. Pronotum un peu plus long 

que large, distinctement rétréci en arrière. Elytres un peu ou à peine plus larges 

que le pronotum. Abdomen allongé, subparallèle ou faiblement élargi en arrière. 
Tarses courts surtout les antérieurs; les postérieurs à premier article un peu plus 
long que les suivants. — de, deux ; y}5054, langue. (Parce que Haliday avait pris à 

tort les palpes labiaux pour la languette divisée.) 
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Ce genre remarquable renferme deux espèces rares qui vivent sur les bords de 
l'Océan, sous les fucus et dans les eux recouverts par la marée haute. 

IT. ‘Farses antérieurs de quatre articles, les postérieurs de cinq. 

G. 28. Pronomæa Er. (PI. 5. Fig. 24. P. rostrala Er.) 

Er. Kaf. der. Mark. 1, p. 378, et. Gen. et spec. Staphyl. p. 207. — Kraatz, Na- 

turg. der Ins. Deuts. n, p. 364. 

Corps allongé, assez étroit, subdéprimé supérieurement. Tête non resserrée en 
arrière, à bouche atténuée et notablement prolongée. Labre plus long que large, légè- 
rement arrondi en avant. Mächoires et palpes maxillaires comme il a été dit; ceux-ci 

à troisième article subégal au second, et quatrième très petit (PI. 5. Fig. 24, a). 
Menton assez grand, profondément incisé en avant. Languette assez courte, plus 

étroite à la base, élargie en avant, bifide au sommet. Paraglosses non saillantes. 
Palpes labiaux très longs, étroits, sétiformes, de deux articles étroitement soudés et 
peu distincts ; le second plus court que le premier (PI. 5. Fig. 24, D). Antennes 
environ de Ja longueur de la tête et du prothorax, graduellement épaissies en dehors. 

Pronotum presque carré, un peu plus étroit seulement que les élytres. Celles-ci légè- 
rement échancrées vers leur angle apical externe. Abdomen allongé Subparalltles 
ment ou à peine rétréei vers le sommet. Premier article des tarses postérieurs distinc- 
tement plus long que les suivants. — roovouzi, trompe. 

On trouve la P. rostrata type de ce genre dans les lieux humides, sous les détritus 
végétaux, les mousses, etc. La majeure partie de la lèvre inférieure chez cet insecte 

joue très facilement derrière le menton qui peut la cacher en entier (PI. 5. Fig. 24, c.), 
de même que dans les genres voisins et généralement plus ou moins dans la plupart 
des Staphylinides. 

G. 29. MyLLÆNA Er. (PI. 8. Fig. 39. M. intermedia Er.) 

Er. Kaf. der Mark. 1, p. 382 et Gen. et spec. Staphyl. p. 209. — Kraatz, Naturg. 

der Insect. Deutsch. t. 1, p. 367. — Centroglossa, Matthews. Entom. Mag. v, 
p. 194. 

Corps oblong, faiblement convexe en dessus. Tête non resserrée en arrière, en- 
foncée dans le prothorax, subarrondie, fortement infléchie, à bouche atténuée. Labre 
presque demi-orbiculaire, Mâchoires comme il a été dit, à lobes très grêles, Palpes 

maxillaires à troisième article subégal au second, mais notablement plus épais, 

distinctement atténué au sommet, à quatrième article extrêmement petit, subulé et 
paraissant de consistance un peu membraneuse. (PI. 8. Fig. 39 bis. M. minula Er.) 
Menton profondément et largement échancré en avant, de manière que le fond de 
l'échancrure est coupé carrément et que les bords ou angles antérieurs du menton se 

trouvent prolongés en une iongue pointe. Languette courte, petite, entière. Para- 
glosses non saillantes. Palpes labiaux très longs, étroits, sétiformes, de deux articles 

intimement soudés et peu distincts, le second notablement plus court que le premier 
(PLS.Fig.39 ter. M.minuta Er. ).Antennes gréles et minces, non ou à peine épaissies 
vers le sommet. Pronotum grand, large, au moins aussi large que les élytres qu'il 
embrasse un peu. Celles-ci largement échancrées ensemble au sommet , légèrement 
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incisées vers leur angle apical externe. Abdomen notablement atténué en arrière, 
sub-acuminé. Premier article des tarses postérieurs visiblement plus long que les 
suivants. — uvhzive, je tords les lèvres. 

Ce genre renferme un petit nombre d'espèces qui vivent au bord des eaux et dans 

les lieux humides sous les détritus végétaux, les mousses, etc. Leur facies est tout à 
fait analogue à celui des Tachyporus. Les mâles se distinguent par l’arceau ventral 

qui précède l’armure presque tronqué au sommet, tandis qu’il est plus prolongé et 
triangulaire chez les femelles. De plus très fréquemment les deux appendices dorsaux 

de l’armure ou lanières font saillie à l'extrémité de l'abdomen, mais non toujours 
comme le disent Erichson et M. Kraatz. 

HT. Tous les tarses de 5 articles. 

G. 30. Gymnusa Grav. (PI. 8. Fig. 40. G. brevicollis. Payk.) 

Gravenh. Mon. Micropt., p. 473. — Erichs. Gen. et sp. Staph., p. 214. — 
Kraatz, Naturg. der Insect. Deutsch. n, p. 372. 

Corps oblong, un peu convexe supérieurement. Tête non resserrée en arrière, 

enfoncée dans le prothorax, fortement infléchie, à bouche atténuée. Labre presque 

demi-circulaire, mandibules fortement courbées au sommet, en pointe aiguë avec une 

forte dent au-dessous. Mächoires à lobes très grêles, l'interne à dents intérieures assez 

fortes et inégales. Palpes maxillaires à troisième article subégal au second, légèrement 

épaissi seulement, quatrième très petit, subulé. Menton largement et assez fortement 

échancré au sommet, à angles antérieurs saillants. Languette très longue, très profon- 

dément bilide et divisée en deux lanières presque aussi longues que les palpes labiaux. 

Paraglosses invisibles. Palpes labiaux très longs, atténués vers le sommet, de trois 
articles intimement unis; le premier environ six fois aussi long que les deux autres 

qui sont très courts. Antennes, pronotum et élytres comme dansles Myllæna. Ab- 
domen un peu moins fortement alténué vers le sommet. Mésosternum finement caréné. 
Jambes munies de petites épines. Premier article des tarses postérieurs presque aussi 
long que tous les suivants. — yuyée, nu. 

Deux petites espèces jusqu'ici composent ce genre remarquable. Elles vivent dans 

les lieux humides et sous les mousses. Leur facies est semblable à celui des Myllæna. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure fortement incisé 

en dessus. 

IV. Tous les tarses de trois articles. 

G. 31. Denorsis Matth. (PI. 5. Fig. 25. D. fuscatus Matth.) 

Matthews Entom. Mag. v, p. 193.— Dinopsis,Kraatz, Naturg. der Insect. Deutsch. 
11, p. 374. 

Corps oblong, un peu convexe supérieurement. Tête non resserrée en arrière, en- 

foncée dans le prothorax, très fortement infléchie ou même défléchie; à bouche 
atiénuée. Labre transverse, légèrement arrondi en avant. Mandibules offrant au- 

dessous de leur pointe apicale deux fortes dents triangulaires. Mäâchoires à lobes grêles, 
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l'interne muni en dedans de quelques dents assez fortes et inégales. Palpes maxillaires 

à troisième article égal au second, graduellement épaissi vers le sommet; quatrième 

nul. Menton assez fortement échancré en avant. Languette très longue et assez 

robuste, profondément bilide, mais moins que chez les Gymnusa, divisée en deux 

lanières presque aussi longues que les palpes labiaux. Paraglosses invisibles. Palpes 

labiaux très longs, de trois articles; le premier très grand, notablement plus large et 

beaucoup plus long que le second ; troisième très petit, acuminé. Antennes très 

grêles, filiformes, nullement épaissies vers le sommet. Pronotum et élytres à peu 
près comme chez les Myllæna. Abdomen fortement atténué vers le sommet, à 
rebords larges mais peu élevés. Troisième article des tarses aussi long que les deux 

autres. — devos, remarquable ; cp, faces. 

Ce genre ne renferme qu'une espèce (D. fuscatus Matth; Gymnusa laticollis 
Er.) placée, à tort, par Erichson dans les Gymnusa.Elle offre le facies des deux genres 
précédents et se trouve de même dans les lieux humides. 

Les mâles se distinguent par le segment abdominal qui précède l’armure assez 
fortement incisé en dessus. 

Groupe 2. TACIHYPORITES. 

Tachyporini, Er. Gen. et spec. Staph., p. 213. — Tachyporides, Lac. Gen. des 

Col., t. 11, p. 49. — Tachyporii, Fairm et Lab. Faun. Franc. t 1, p. 471. — Ta- 

chynides, Mannerh. Brachél. 

Labre corné, sans bordures membraneuses distinctes. Palpes maxillaires à qua- 
trième article variable, mais plus où moins acuminé au sommet. Point d’ocelles. 

Antennes insérées sous les bords latéraux de la tête au-dessous des yeux. Elytres 
laissant l'abdomen tantôt presque en entier à découvert, tantôt en assez grande partie 
seulement. Prosternum offrant un espace membraneux derrière les hanches anté- 

rieures. Stigmates prothoraciques visibles. Abdomen le plus souvent rebordé, mais 
parfois sans rebord, généralement plus ou moins atténué en arrière. Segment de 

l'armure caché chez les uns, visible chez les autres. Hanches antérieures coniques et 
saillantes, les postérieures transverses. 

Les Tachyporites sont bien moins nombreux et d’une étude bien moins difficile que 
les Aléocharites, dont ils se distinguent facilement surtout par le mode d'insertion des 

antennes et la plupart du temps par leur facies. En outre, le plus souvent, les jambes, 

au moins les postérieures, sont finement épineuses , et l'abdomen maintenu horizon- 

talement au lieu d’être souvent relevé en dessus comme chez la majeure partie des 
Aléocharites. 

1. Antennes de dix articles apparents. Corps contractile, presque globuleux. Tous les 

tarses de quatre articles. 

G. 32, IvrocyrTus Mann. (PI. 9. Fig. 42, /7. longicornis. PK.) 

Erichs. Gen. etsp. Staph.,p.214.— fypocyphtus, Mann. Brachél., 58. — Cypha, 
Steph. v, p. 487. 

Corps très petit, susceptible de se contracter un peu comme chez les Agalhidium et 
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par suite presque globuleux. Tête grande, large, infléchie ou défléchie, fortement en- 
foncée dans le prothorax. Labre transverse, coupé presque carrément en avant. Man- 

dibules offrant une assez forte dent chez l'une au-dessous du sommet et chez l'autre 
vers le milieu du bord interne. Mächoires à lobes courts, l’externe fortement sinué 
extérieurement , densément velu au sommet, l'interne cilié intérieurement dans sa 

partie supérieure par de petites épines assez serrées. Palpes maxillaires grands, allon- 
gés, à deuxième article long, légèrement courbé, un peu en massue, troisième environ 

de même longueur mais bien plus épais, ovale oblong , quatrième très petit, subulé. 

Menton coupé à peu près carrément en avant. Languette assez large mais courte, un 

peu arrondie en avant, avec un très petit lobe médian presque carré. Paraglosses in- 
distinctes. Palpes labiaux de trois articles, le premier assez épais, le second petit, 

un peu plus étroit, bien plus court, le troisième au moins aussi long que les deux pré- 
cédents réunis, mince, subeylindrique, un peu atténué au bout. Antennes de dix arti- 
cles apparents seulement,le premier étant très petit et caché; les deux basilaires épais- 
sis, les trois derniers plus ou moins grands et épais formant une massue plus ou 
moins tranchée. Pronotum assez grand, transverse, environ de la largeur des élytres 

à la base, rétréci et arrondi en avant. Ces dernières grandes, larges, dépassant nota- 

blement la poitrine, fortement échancrées ensemble en arrière. Abdomen très court, 
fortement atténué vers le sommet, subacuminé.Jambes finement sétuleuses. Premier 
article des tarses notablement allongé, un peu épaissi aux antérieurs ; les deux sui- 

vants très petits. — vro, en dessous ; zvrrùc, incliné. 
Ce genre remarquable, que l’on ne peut confondre avec aucun autre, renferme un 

petit nombre d'espèces rappelant par leur facies celles du genre Scaphisoma. On les 
trouve sous les écorces humides, parmi le gazon, les détritus, etc. 

Les mâles se distinguent par l’arceau ventral qui précède l’armure échancré ou in- 

cisé, et souvent aussi le premier article des tarses antérieurs dilaté. 

un. Antennes de onze articles distincts, Corps non contractile, nullement glebuleux. 

A. Tous les tarses de cinq articles. 

G. 33. Conurus Steph. (PI. 9. Fig. 43, C. pubescens Grav.) 

Steph. Ilustr.of. Brit. Ent. v, p.188. — Lrichs. Gen. et spec. Staphyl,, p. 218. 
Tachyporus*, Er. Kaf. der Mark. 1, p+ 390. 

Corps assez court, oblong, convexe supérieurement. Tête fortement enfoncée dans 
le prothorax, infléchie ou perpendiculaire, à bouche un peu obtuse. Labre très court, 

fortement transverse, très légèrement échancré en avant ou coupé presque carrément. 
Mandibules courtes, trigones, en pointe aiguë et un peu courbe. Mächoires à lobe 
interne intérieurement cilié dans une grande partie de sa longueur par de petites 

épines assez longues devenant graduellement plus courtes et formant un faisceau 
très dense au sommet. Palpes maxillaires à troisième article subégal en longueur au 

second , mais un peu plus épais, quatrième plus court que le précédent, assez étroit, 

subulé (PI. 9. Fig. 43, a). Menton transverse, Languette large, membraneuse, un 

peu plus consistante dans son centre, assez fortement incisée dans son milieu en 

avant, offrant une épine distincte de chaque côté de l'incision et quelques petites soies 

éparses. Paraglosses intimement soudées avec la languette, mais bien distinctes sur 
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les côtés par une ligne très finement ciliée. Palpes labiaux de trois articles,le premier 

épais, le second guère moins épaissi, mais bien plus court, troisième de la longueur 

du premier environ, assez étroit, atténué vers le sommet, subacuminé (PI. 9. 

Fig. 43,b). Antennes grêles, très légèrement épassies en dehors généralement. 

Pronotum grand, le plus souvent légèrement plus large que les élytres à la base, 

plus ou moins rétréci en avant. Elytres larges, un peu plus longues que la poitrine 

sur les côtés ; leur angle apical externe droit. Abdomen plus ou moins court du 

moins après la mort, fortement atténué en arrière, nullement rebordé sur les côtés. 

Mesosternum earéné. Jambes postérieures plus ou moins épineuses ainsi que le som- 

met des cuisses. Tarses postérieurs allongés, glabres, à premier article notable- 

ment plus long que les suivants. — züve:, CÔne ; o2v2, queue. 

Les Conurus offrent le même facies que les Tachyporus dont ils se distinguent à 

première vue par l’abdomen non marginé et le corps très légèrement pubescent. On 
les trouve sous les feuilles mortes, les détritus des vieux troncs, etc. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé inférieurement 
et toujours entier supérieurement, tandis qu'il est plus où moins quadrifide en dessus 

chez les femelles. 

G. 34. Tacuyrorus Grav. (PI. 9. Fig, 44, T. oblusus Lin.) 

Grav. Mon. Micropt., p. 4. — Er. Gen. etspec. Staphyl. p. 231. — Tachypo- 

rus**, Er. Kaf. der Mark, Br. 1, p. 392. — Lamprinus, Héer, Faun. Helv., p. 286. 

Ce genre offre la plupart des caractères des Conurus, mais en diffère par les points 

suivants: Labre moins court, transverse, légèrement échancré au milieu en avant, 

cilié dans l'échancrure de chaque côté par de petits poils serrés (T. solutus Lin.). 

Mâchoires à lohe interne plus densément cilié. Languette largement et assez pro- 
fondément échanerée en avant, de manière à former deux lobes divergents offrant 
quelques petites soies à leur sommet. Palpes labiaux à deuxième article un peu moins 
court. Elytres tronquées à leur angle apical externe. Abdomen toujours plus ou moins 
court, distinctement rebordé sur les côtés. Mesosternum non caréné. Cuisses non 
épineuses au sommet. Tarses pubescents inférieurement, à quatrième article très petit. 
— rayds, PrOMpls rossûw, je me transporte. 

On trouve les Z'achyporus sous les mousses, les détritus végétaux, les feuilles 

mortes, ele. 
Les caractères sexuels sont les mêmes que chez les Conurus, mais de plus les mâles 

se distinguent généralement par leurs tarses antérieurs plus ou moins dilatés, tandis 

qu'ils sont simples ou tout au plus, suivant les espèces, à peine dilatés chez les 

femelles. 

Le genre Lamprinus, Héer., basé sur le T. erythroplerus, Panz. (Lasserrei, 
Héer.), dont j'ai dû la communication à l’obligeance de M, H. Brisout de Barneville, 

ne me parait nullement devoir être séparé des Tachyporus, parmi lesquels on peut 

toutefois, si l'on veut, le considérer comme formant un groupe distinct par les carac- 
ières suivants : Tête plus courte, fortement transverse. Antennes courtes, moins 

longues que la tête et le prothorax, très distinctement épaissies en dehors, à articles 

comprimés à partir du quatrième. Tarses antérieurs plus courts, subcomprimés , à 
premier article moins distinct. 

Je me suis assuré, en effet, avec le plus grand soin que les tarses antérieurs n’of- 
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article légèrement plus long que le premier (batychrus) ou subégal (nofhus), troisième 

étroit, atténué vers le sommet un peu plus distinctement que chez les Xantholinus 

(PI. 12. Fig. 59, 6). Antennes courtes, légèrement épaissies vers le sommet chez les 
uns et non chez les autres, à premier article assez long. Pronotum et élytres comme 

chez les Xantholinus. Abdomen de même, très rarement dilaté et élargi en arrière. 

Jambes toutes épineuses, les antérieures légèrement épaissies vers le sommet. Tarses 

postérieurs à premier article subégal au suivant. — )srravo:, grêle. 

Ce genre ne comprend que quelques espèces dont le facies est tout à fait semblable 

à celui des antholinus. Elles se distinguent facilement de ceux-ci par la forme du 

quatrième article des palpes maxillaires. On peut distinguer quant aux espèces euro- 

péennes, trois groupes bien tranchés dans ce genre auxquels je donnerai des noms 

dans la prévision où quelques entomologistes voulussent les adopter comme des genres 
propres. 

S. G. Zereoromus J. du V.— Corps très long, grêle, subeylindrique. Antennes 

très courtes, à articles quatre à dix fortement transverses, subcomprimés. Hanches 
intermédiaires rapprochées. Tarses simples. — Zxr:, je demande; +ou*, coupe. 

Une seule espèce d'Europe qui m'est inconnue. £L. brevicornis Er. 

S. G. LeprTacnus Er. — Hanches intermédiaires distantes. Tarses simples. 

S. G. STENISTODERUS J. du V. (PI. 12. Fig. 60. ZL. nothus Er.) — Antennes à 

deuxième et troisième articles un peu allongés. Cou très étroit, étranglé lui-même au 

sommet et plus grêle. Hanches intermtdiaires distantes. Tarses antérieurs dilatés, 
spongieux inférieurement.— szeoros, très étroit; d'or, COU. 

Une seule espèce, L. nothus Er. 

On trouve les Leptacinus sous les feuilles mortes, parmi les fumiers, etc., et par- 
fois avec les fourmis. 

2. Groupe secondaire des STAPHYLINITES propres. . 

Staphylinini genuini, Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 339. — Staphylinides vrais, 

Lacord. Gen. des Col. n, p. 70. — Oxyporini, Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 522. 

Antennes écartées à leur base, insérées sur les côtés de la partie antérieure de la 
tête et plus rapprochées des yeux qu’elles ne le sont l’une de l’autre. 

G. 47. STAPayLiNUS Lin. (PI. 43. Fig. 63. S. fossor Scop.) 

Lin. Syst. Nat. édit. 42, t. 1, p.683. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 345. — 

Emus, Curt. Brit. ent. xn, pl. 534. — Creophilus, Steph. Il. of Brit, ent. v. 202. — 

Ocypus, Steph. IL. of Brit. ent. v, 211. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 408. — 
Gærius, Trichoderma et Tasgius, Steph. Ill. of Brit. ent. v, p. 208, 835 et 213. — 
Physetops, Mann. Brachél., p.32. — Anodus, Nordm. Symb. p. 41. 

Corps plus ou moins allongé et de taille plus ou moins grande. Tête presque carrée 
ou suborbiculaire, en général presque aussi grande que le pronotum, assez fortement 
étranglée à sa base en un cou assez large et court. Labre transverse, bilobé. Mandi- 

bules généralement plus ou moins fortes et aiguës. Mâchoires à lobe externe obco- 
nique dans sa portion basilaire cornée, très fortement et très densément velu au 
sommet, l'interne plus ou moins court, large dans sa portion membraneuse, très for- 

Il Li 
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tement et très densément velu intérieurement dans toute son étendue et même sur la 

face entière de sa partie membraneuse, à poils plus longs inférieurement. Palpes 

maxillaires variables, à quatrième article un peu acuminé vers le sommet chez les 

uns, plus ou moins tronqué chez les autres (PI. 43. Fig. 63 bis et PI. 13.Fig.65,4). 

Menton très court, fortement transverse, largement mais plus ou moins légèrement 

échancré en avant. Languette assez courte et large, plus ou moins fortement bilo- 

bée, mais paraissant parfois simplement échancrée par suite de la réunion des lobes 

comme l'indique la suture médiane toujours bien marquée. Paraglosses plus longues 

que la languette, ciliées intérieurement. Palpes Jabiaux variables, de trois articles, à 

troisièmé article toujours plus ou moins tronqué au sommet, souvent un peu atténué 

vers celui-ci, parfois plus ou moins sécuriforme (PI. 13. Fig. 63 fer et PI.43.Fig. 65,b). 

Antennes généralement plus courtes que la tête et le prothorax, filfiormes chez les 

uns, plus ou moins épaissies vers le sommet chez les autres, à premier article un peu 

allongé. Pronotum le plus souvent presque carré, arrondi à la base, tronqué au som- 

met, à angles antérieurs ordinairement droits. Élytres obliquement tronquées inté- 

rieurement en arrière et plus ou moins arrondies extérieurement. Abdomen subpa- 

rallèle dans le plus grand nombre, parfois atténué en arrière. Tarses antérieurs 

dilatés (dans toutes les espèces d'Europe); les postérieurs à premier article plus long 

que les suivants.— 5:05), staphylin. 

Les genres Staphylinus et Ocypus d'Erichson ne peuvent certainement être con- 
sidérés comme distincts (4). En effet, chose remarquable, tous les caractères sont 

variables dans lun et dans l'autre et le seul indiqué jusqu'ici comme constant et 
tranché ne l’est en aucune façon. Je veux parler des hanches intermédiaires écartées 

dans la majorité des Staphylinus et contiguës dans les Ocypus. Effectivement, chez 

l'Ocypus olens, les hanches sont il est vrai extrêmement rapprochées mais pas com- 

plétement contiguës, et, tout au contraire, dans le Sfaphylinus chalcocephalus ces 

organes sont complétement contigus et leurs cavités cotyloïdes distinctément confon- 
dues en avant, comme il est facile de s’en assurer. Bien plus, après avoir étudié les 
divers insectes de ces Coupes avec le plus grand soin, je n'ai pu trouver un seul ca- 

ractère constant qui sépare les Ocypus d'Erichson comme simple groupe etje n’ai pu 

me résoudre à établir dans le grand genre Sfaphylinus (pour les espèces européennes 
bien entendu) que les coupes secondaires suivantes. 

Gr. 4. Exvs Curt. (P1.43. Fig. 61. S. hirtus, L.). Mandibules dentées vers leur 

milieu intérieurement. Palpes labiaux à dernier article un peu atténué vers le som- 
met. Antennes distinctement épaissies vers l'extrémité, à dernier article entier. Han- 
ches intermédiaires très écartées. Jambes antérieures épineuses. Tarses postérieurs 
légèrement élargis . 

Gr, 2. CREOPHILES Mannerh. (PI. 43. Fig. 62. S. maæillosus, L.). Mandibules 
dentées vers leur milieu intérieurement. Palpes labiaux à dernier article un peu atté- 
nué vers le sommet. Antennes fortement épaissies vers l’extrémité, un peu en mas- 

sue, és dernier article obtusément acuminé inférieurement. Hanches intermédiaires 
très écartées. 

(I) MN. Fairmaire et Laboulbène (Faune Franc. t. 1, p. 504.) ont eu parfaitement raison de 
réunir les deux genres, mais'ont eu le tort de conserver néanmoins la division en deux coupes, 

car les caractères, comme je l'explique, ne sont pas exacts. Ils ont eule tort plus grand de 

donner aux Staphylinus propres des mandibules sans appendice cilié, caractère qui eût validé 
le genre mais qui nest pasexict. 
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Gr. 3. SrAPHYLINUS Lin. (PI. 43. Fig. 64. S. masculus Nordm.). Mandibules 

dentées vers leur milieu intérieurement. Palpes labiaux à dernier article un peu atté- 

nu vers le sommet chez les uns, subeylindrique chez les autres. Antennes non ou 
très peu épaissies vers le sommet, à dernier article plus ou moins échancré ou tronqué 

à l'extrémité, acuminé inférieurement. Hanches intermédiaires plus ou moins écar- 
tées éhez les uns, contiguës chez les autres. 

Gr. 4. Tasaius Steph. (PI. 13. Fig. 65. #. pedalor Grav.) Mandibules dentées 
vers leur milieu intérieurement. Palpes labiaux à dernier article sécuriforme; maxil- 
laires à dernier article élargi tronqué fortement au sommet chez le mâle, un peu 
atténué chez la femelle. Antennes nullement épaissies vers l'extrémité, à dernier 

article obliquement tronqué au sommet, acuminé inférieurement. Hanches intermé- 
diaires contiguës. 

Gr. 5. Payserors Mannerh. Mandibules dentées vers leur milieu intérieurement. 
Palpes labiaux à dernier article sécuriforme. Antennes nen épaissies vers l'extrémité, 

à dernier article entier, acuminé. Hanches intermédiaires contiguës. Tarses anté- 

rieurs légèrement dilatés. Corps subcylindrique. 

Gr. 6. Ocypus Steph. (PI. 44. Fig. 66. S. compressus Marsh.). Mandibules sim- 

ples; non dentées (PI. 14, Fig. 66 bis). Palpes labiaux à dernier article sécuriforme 

(PI. 14. Fig. 66 ter). Antennes nullement épaissies vers l'extrémité, à dernier article 

obliquement trouqué au sommet acuminé inférieurement. Hanches intermédiaires 
contiguës. 

Je réunis dans le groupe 3 la majeure partie des Sfaphylinus et Ocypus d'Erichson, 
car je n'ai pu trouver, comme je l'ai dit, de caractères constants qui les séparent. Les 
antennes par exemple sont généralement un peu atténuées vers le sommet chez les 

Ocypus , mais toutefois le cupreus vient faire exception. Je dois ajouter à toutes les 
précédentes remarques que la lanière membraneuse ciliée dont sont munies les man- 

dibules à leur base varie suivant les espèces et parfois paraît nulle, quoiqu'elle existe 

en réalité, parce qu'elle se cache dans une espèce de sillon de la face interne de ces 

organes. Enfin les stigmates prothoraciques sont parfois un peu couverts par une 

petite lame cornée émanant du bord infléchi du pronotum dont on trouve des traces 
chez un bon nombre d'espèces mais disparaissant en entier chez d’autres. 

On trouve les Staphylinus courant dans les champs à la recherche de leur proie, 

dans les bouses, sous les cadavres et autres mätièresanalogues, parfois sous la mousse, 

les pierres, etc. Ce sont des insectes très carnassiers et les plus grands représentants 
de la famille. 

Les nâles se distinguent par le segment qui précède l’armure échancré ou incisé 
au sommet inférieurement et parfois certaines particularités. 

G. 48. PmiLonTaus Curt. (PI. 14. Fig. 67. P. cyanipennis Fab.). 

Curtis, Brit. Entom. xur, tab. 610. — Erichs. Gen. et spec. Staphgl. p. 426. — 
Cafius, Curt. Brit. Entom. vu, tab. 322. — Steph. Ilustr. of Bris. Ent. v, 226. — 
Bisnius, Steph. loc. cit, p. 247. — Gabrius, Steph. loc. cit. p. 249, — Remus, 
Holme, Trans. Entom. Soc. Lond. 11. 1. p. 64. 

Corps plus ou moins allongé. Tête suborbiculaire chez les uns, ovale chez les au- 
tres, étranglée à sa base en un cou assez large et court. Labre transverse, profondé- 

ment incisé au milieu en avant. Mandibules arquées en faux, très aiguës, dentées 
vers leur milieu intérieurement. Mächoires à lobes courts, l'exterhe petit, obconique 
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dans sa partie basilaire cornée, l’interne densément ciliée dans toute son étendue 

intérieurement par des poils raides graduellement plus longs vers sa base, Palpes 

maxillaires allongés, à troisième article un plus court que le second et pas 

plus épais, dernier plus étroit, généralement un peu plus long que le troisième, un 

peu atténué vers le sommet et tronqué au bout, parfois (P. prolivus, ete.) conique 

et acuminé (PI. 48. Fig.67, a). Menton court, transverse. Languette courte, assez 

large, arrondie en avant. Paraglosses dépassant la languette, divergentes, ciliées 

intérieurement. Palpes labiaux longs, de trois articles graduellement plus longs, 

dernier comme celui des palpes maxillaires (PI. 44. Fig. 67, b). Antennes de lon- 

gueur variable, non ou à peine épaissies vers le sommet, à premier article un peu 

allongé, dernier plus où moins tronqué à l'extrémité et acuminé inférieurement. Pro- 
notum généralement un peu plus étroit que les élytres, arrondi à la base, tronqué au 

sommet, le plus souvent presque carré. Elytres tronquées obliquement en arrière. 

Abdomen linéaire, plus ou moins parallèle. Hanches intermédiaires écartées chez 

les uns, rapprochées chez les autres. Jambes, au moins les postérieures, épineuses. 
Tarses antérieurs, soit dilatés ou simples chez les deux sexes, soit dilatés seulement 

chez les mâles ; les postérieurs à premier article plus long que les suivants. — sé, 

j'aime ; 600, excréments. 

Ce genre ne se distingue sûrement des Sfaphylinus que par sa languette entière; 
mais la taille plus petite et généralement la tête et le pronotum très glabres et très 

brillants permettent le plus souvent de distinguer facilement des premiers les insectes 

du genre qui nous occupe. Erichson à partagé les Philonthus en huitsections d'après 
le pronotum sans séries dorsales de points, ou avec des séries dorsales de 1, 3,4,5,6, 

ou de nombreux points, ou bien densément ponctué avec une ligne médiane lisse. 

On trouve les Philonthus sous les cadavres, dans les excréments et les famiers, 
sous les feuilles mortes, la mousse, les pierres, etc. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé ou échancré 
au sommet inférieurement et le plus souvent aussi par les tarses antérieurs plus for- 

tement dilatés. Enfin chez quelques espèces ils se font remarquer par la grandeur de 
la tête. 

Ce genre offrant des facies assez divers on a figuré plusieurs types, pl. 44, fig. 68, 
69 et 70. 

G. 49. VeLLEiUS Mannerh. (PI. 45. Fig. 74. V. dilatalus Fab.) 

Mannerh. Brachél. p. 19. — Steph. Ilustr. v, p. 201. 

Corps médiocrement allongé, oblong. Tête sub-ovalaire, légèrement resserrée à 
sa base en un cou très large et très court. Labre transverse, largement et profondé- 
ment incisé en avant, très densément cilié. Mandibules très arguées, aiguës, dentées 

intérieurement. Mâchoires à lobe externe obconique dans sa partie basilaire cornée, 
l'interne court, densément cilié intérieurement dans toute son étendue. Palpes 
maxillaires assez allongés, à troisième article à peine plus court que le second, der- 
oier un peu plus long que le précédent, un peu atténué vers le sommet (PI. 15. 
Fig. 71, a). Menton très court, transverse. Languette courte, assez large, faiblement 
atténuée en avant, très légèrement et étroitement mais distinctement incisée au 
sommet en deux lobes distingués ensuite par une suture médiane. Paraglosses dépas- 
sant notablement la languette, très divergentes, courbes, ciliées intérieurement, à 
longs poils au bout..Palpes labiaux longs, de trois articles, le dernier le plus long, 

semblable à celui des palpes maxillaires (PI. 45. Fig. 74, d). Antennes un peu plus 
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longues que la tête, à premier article légèrement allongé, deuxième court, troisième 
deux fois plus long, obconique, 4 à 10 prolongés en dedans en une pointe saillante et 

formant la scie, dernier ovale-oblong, entier. Pronotum un peu plus large que les 
élytres, un peu moins long que large, dilaté sur les côtés qui sont fortement arrondis 
ainsi que la base. Élytres tronquées obliquementen arrière. Abdomen graduellement 
rétréci en arrière. Stigmates prothoraciques recouverts par une lame triangulaire 

cornée émanant du bord infléchi du pronotum et placée derrière les hanches anté- 

rieures. Hanches intermédiaires contiguës. Jambes postérieures épineuses. Tarses 

antérieurs dilatés; les postérieurs à premier article plus long que les suivants. — 

Velleius, mot propre. 

Cegenre me semble devoir à juste titre être séparé des Quedius caril s'en distingue, 
non-seulement par la forme extraordinaire de ses antennes, mais encore par le labre 

largement incisé etpar sa languette. I renferme une seule espèce qui vit dans lesnids 

de Frelons (Vespa crabro) et vole le soir en suivant ces insectes àla piste comme l’a 

observé M. H. de Bonvouloir à l’obligeance duquel j'ai dû de pouvoir disséquer et 
figurer les parties de la bouche de ce rare insecte. 

Le mâle se distingue par le segment qui précède l’armure un peu échancré infé- 
rieurement au sommet et les tarses antérieurs bien plus fortement dilatés. 

G. 50. Quenius Steph. (PI. 45. Fig. 73. Q. maurorufus Grav.) 

Steph. Ilustr. of Brit. Ent. v, p. 215. — Er. Gen. et spec. Stapbyl. p. 523. 

— Microsaurus, Steph. loc. cit. p. 435.—Raphirus, Steph. loc. cit. p. 244. 

Ce genre offre les mêmes caractères essentiels (1) que les Philonthus, et s’en dis- 

tingue presque uniquement par une lame triangulaire cornée ou membraneuse éma- 
nant du bord infléchi du pronotum, placée derrière les hanches antérieures et recou- 

vrant les stigmates prothoraciques. Il faut ajouter toutefois que les Quedius ont un 

facies généralement différent. Leur tête est d'ordinaire plus étroite, mais fortement 

resserrée à la base, à cou par conséquent plus large. Le pronotum est plus large, 

au moins de la largeur des élytres, plus arrondi sur les côtés, plutôt suborbiculaire 
que carré. L'abdomen se rétrécit le plus souvent plus ou moins en arrière. Les 
hanches intermédiaires sont toujours contiguës et les tarses antérieurs toujours di- 

latés au moins chez les mâles. — Etymologie inconnue. 

Malgré le peu de caractères qui séparent les Quedius des Philonthus, ce genre ma 
semble mériter d’être conservé, vu la quantité considérable d'espèces que les deut 

coupes renferment et l'affirmation d'Erichson qui dit (Archiv. de Wiegem. 1843.11, 

p.211) s'être assuré avec le plus grand soin qu'aucun Philonthus ne possède les 
lames triangulaires des Quedius. On peut ajouter que les deux fines lignes élevées du 
bord infléchi du pronotum, qui chez les Philonthus viennent se réunir en avant en 
formant un angle aigu distinct, n’offrent point ce caractère chez les Quedrus, car 
l'externe s’eflace plus ou moins et ne forme point avec l'interne d'angle aigu bien 

visible. 

(1) Dans le Quedius lateralis Grav. la languette s’atténue en avant de manière à former 

une pointe ou angle très sensible et le dernier article des antennes est entier, mais ces carac- 

tères ne me paraissent pas assez sérieux pour permeltre l’adoption d'un genre propre. J'ai déjà 

du reste exprimé ma répugnance à admettre des genres basés uniquement sur des différences 

légères de forme de la languette. Parfois aussi le labre est entier et le dernier article des palpes 

maxillaires subégal seulement en longueur au troisième (Q. molochinus). 
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Les Quedius sont moins nombreux et moins répandus que les Phtlonthus dont ils 

offrent du reste les mœurs. Quelques-uns sont plus courts et simplement oblongs 

(Q. curtus Lr.). 
Les mâles se distinguent parle segment qui précède l’armure échaneré au sommet 

inférieurement et souvent aussi par les tarses antérieurs plus fortement dilatés. Enfin 

chez quelques espèees, de même que chez les Philonthus, ils se font remarquer par la 

grandeur plus notable de la tête. 

G. 51. Hgreroruors Steph. (PL. 45 Fig. 74. A1. binotalus Er.) 

Steph. Ilustr. of Brit. Ent. v, p. 256. — Er. Gen. et spec. Slaphyl. p. 515. — 
Trichopygus, Nordm. Symb. p. 137, tab. 2, fig. 5. 

Corps médiocrement allongé, presque oblong. Tête ovalaire, un peu resserrée à sa 

base en un cou très large et court. Labre transverse, fortement et largement incisé 

en avant. Mandibules assez courtes, en pointe courbe et très aiguë, dentées intérieu- 
rement. Mâchoires à lobes courts, l'externe obconique dans sa portion basilaire semi- 

cornée, l'interne densément velu intérieurement dans toute son étendue. Palpes 
maxillaires légèrement allongés,à deuxième et troisième articles subégaux, quatrième 

petit, étroit, subulé (PI. 45. Fig. 74. a). Menton court, transverse. Languette mem- 

braneuse, courte, assez large, arrondie en avant. Paraglosses dépassant à peine la 

languette, divergentes, ciliées intérieurement. Palpes labiaux à deuxième article 
notablement plus long que le premier, épaissi, obconico-eylindrique, troisième un peu 

plus court, très étroit, atténué vers le sommet, un peu subulé. Antennes non épais- 
sies vers l'extrémité, à 4°r article un peu allongé; dernier légèrement échancré ou 
tronqué au sommet, aeuminé inftrieurement. Pronotum environ de la largeur des 
élytres à la base ou à peine moins large, un peu rétréci en avant, fortement arrondi 

à la base, tronqué au sommet. Elytres coupéesobliquement en arrière. Abdomen gra- 

duellement atténué vers l'extrémité. Point de lames prosternales. Hanches intermé- 

diaires contiguës. Jambes postérieures épineuses. ‘Tarses antérieurs dilatés, les 
postérieurs à premier article plus long que les suivants. — :ricod, ailleurs ; “y, 

œil. 
Le genre Heterothops renferme seulement quelques espèces de petite taille et dont 

le facies est tout à fait analogue à celui des Quedius, dont elles se distinguent facile- 

ment par les palpes maxillaires et l'absence de lames prosternales. On les trouve dans 
les détritus, sous les feuilles mortes, les mousses, ete. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure légèrement échancré 
inférieurement au sommet et les tarses antérieurs plus dilatés. 

G. 52, AcyLornonus Nordm. (PI. 15. Fig. 75. A. glabricollis Lacord.). 

Nordm. Symb. p.127. tab. 1, fig. 19. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 519. 

Corps médiocrement allongé, fusiforme. Tête beaucoup plus petite que le pronotum, 

infléchie, ovalaire, légèrement resserrée à la base en un cou très large et court. Labre 

assez grand, transverse, distinctéement mais peu profondément incisé au milieu en 
avant. Mandibules très étroites en avant, aiguës, fortement bidentées intérieurement. 

Mâchoires à lobe externe presque carré dans sa portion basilaire semi-cornée; l'interne 

court, cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de petitesépines qui forment 
une espèce de faisceau serré, densément velu dans le reste de son étendue. Palpes 
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maxillaires assez courts, à 2*et 3° articles obconiqués,cc dernier légèrement plus court; 
quatrième variable (bien plus long que le précédent, épaissi, ovalaire, acuminé an 
sommet chez le glabricollis) (PL. 15. Fig. 75, a). Menton court, transverse. Lan- 

guette courte, assez large, tronquée en avant. Paraglosses étroites, divergentes, ne 
dépassant point la languette, un peu ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois 

articles, lepremier subeylindrique, le second légèrement plus long, bien plus épais, ob- 

conique, le troisième court, presque aussi épais, ovalaire ou subglobuleux. Antennes 

minces, un.peu épaissies tout à fait au sommet, coudées aprèsle premier article; celui- 

ci très allongé, le dernier globuleux. Pronotum de la largeur des élytres à la base, ré- 
tréci en avant, arrondi en arrière et sur les côtés, tronqué au sommet. Elytres oblique- 

mentcoupées postérieurement.Abdomen graduellement atténué vers l'extrémité, Point 
de lames prosternales comme chez les Quedius. Hanches intermédiaires contiguës. 
Jambes postérieures épineuses. Tarses antérieurs un peu épaissis mais subeylindri- 

ques, à ongles longs et robustes ; les postérieurs à premier article notablement 

plus long que les suivants, à ongles petits et très grêles. — %zvho:, gland ; opte, 

portant. 

Ce genre est remarquable par ses antennes coudées et se distingue par là de tous 

ceux du groupe secondaire des Staphylinites propres. 11 ne renferme que deux espèces 
européennes dont le facies se rapproche de celui des Quedius. On trouve l'A. gla- 
bricollis dans les bois, sous les mousses et dans les lieux humides sous les feuilles 
mortes. 

G. 53. Euryporus Er. (PI. 46. Fig. 76. ÆE. picipes PK.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, p. 496. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl.p. 553. — Pele- 

cyphorus, Nordm. Symbol. p. 43. tab. 1, f. 5. 

Corps médiocrement allongé, presque oblong. Tête bien plus petite que le pronotum, 
ovalaire, un peu resserrée à la base en un cou très large et court. Labre grand, 

transverse, corné en entier, profondément mais étroitement incisé dans son milieu 

en avant. Mandibulesfortement arquées, très aiguës, Gentées intérieurement. Mächoires 

à lobes courts, l’externe un peu obconique dans sa portion basilaire semi-cornée, 

l'interne densément cilié intérieurement dans sa moitié supérieure par de fortes 

épines courbes assez longues. Palpes maxillaires légèrement allongés, à 3° article un 

peu plus court que le second, obconique; quatrième subégal à ce dernier, atténué 
vers le sommet (PI.146.Fig.76,a). Menton très court, transverse, largement échancré 

en avant. Languetlle très courte, large, fortement atténuée en avant de manière à 
former un angle saillant très distinct mais arrondi au bout. Paraglosses courtes, 
petites, divergentes, ne dépassant point la languette, ciliées et épineuses intéricure- 
ment et au sommet. Palpes labiaux robustes, de 3 aiticles, le second un peu plus 

court que le 4er, un peu obconique, 38 grand, sécuriforme (PI. 16. Fig. 76, b). An- 

tennes filiformes, pas distinctement épaissies en dehors, à premier article assez 
allongé ; dernier légèrement coupé obliquement au sommet. Pronotum un peu plus 
large que les élytres, rétréei en avant, arrondi à la base et sur les côtés, tronqué an- 

térieurement. Elytres un peu obliquement coupées en arrière. Abdomen assez large, 

légèrement rétréci vers l'extrémité et tout à fait au sommet seulement (Æ. picipes). 

Stigmates prothoraciques un peu recouverts par une lame triangulaire membraneuse 

comme chez les Quedius. Hanches intermédiaires contiguës. Jambes toutes épi- 
neuses. Tarses à premier article notablement plus long que les suivants, les anté- 

rieurs simples chez les deux sexes. — 222: large: r-psie, je me promène. 
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L'E. picipes 1ype de ce genre offre le facies des Quedius, mais se distingue facile- 
ment par ses palpes, labiaux surtout. On le trouve dans les bois sous les mousses et 
les feuilles mortes. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure légèrement échancré 
inférieurement au sommet et le dernier article des palpes labiaux plus fortement sécu- 

riforme. 

G. 54. AsTraPæus Grav. (PI. 16. Fig.77. A. ulmi Ros.) 

Grav. Monog. Micropt. p. 199. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 552. 

Corps allengé, linéaire. Tète plus pelite que le pronotum, subovalaire, faiblement 
resserrée à la base en une sorte de cou très large et court. Labre transverse, 
profondément mais étroitement incisé au milieu en avant, à lobes un peu arrondis au 
sommet. Mandibules fortes, courbées, aiguës, mutiques intérieurement. Mächoires à 

lobe externe obconique dans sa portion basilaire semi-cornée, l’interne court, très 
densément cilié intérieurement dans toute son étendue par des poils raides assez longs 

et plus où moins épineux. Palpes maxillaires assez Courts, à troisième article obco- 

nique et assez épais ainsi que le second, mais un peu plus court, quatrième assez 

grand, fortement sécuriforme dans le mâle et légèrement dans la femelle. Menton 
. très court, transverse, largement échancré en avant. Langucttelarge, courte, un peu 
arrondie antéricurement, mais légèrement et très étroitement incisée au milieu. Para- 

glosses plus longues qu’elle, un peu courbes et divergentes, ciliées intérieurement. 

Palpes labiaux robustes, de trois articles, à premier cylindrique, deuxième un peu 

plus court, obconique, troisième grand, rortement sécuriforme (PI. 16. Fig. 77, a). 

Autennes filiformes, nullement épaissies vers l'extrémité, à premier article légère- 
ment allongé, dernier obliquement coupé au sommet. Pronotum légèrement plus 
large que les élytres, un peu rétrécien avant, arrondi et de plus faiblement sinué de 
chaque côté à la bise, tronqué au sommet. Elytres obliquement coupées postérieure- 

ment. Abdomen subparallèle, un peu atténué seulement tout à fait au sommet. Stig- 

males prothoraciques un peu recouverts par une lame triangulaire demi-membra- 

neuse, comme chez les Quedius. Hanches intermédiaires contiguës. Jambes épineuses; 

les antérieures courtes. Tarses antérieurs dilatés, les postérieurs à premier article un 

peu plus long que les suivants. — 25<p2ri0:, fulgurant. 

L’Astrapœus ulmi, seule espèce de ce genre, offre le facies des Quedius dont elle 

se distingue très facilement par la forme des palpes. On la trouve principalement au 
pied des arbres comme j'ai pul'observer dans le Midi. 

Le mâle se distingue par le segment abdominal qui précède l’armure légèrement 
échancré en dessous au sommet, le dernier article des palpes maxillaifes plus sécu- 
riforine et les {arses antérieurs plus fortement dilatés. 

G. 55. Oxvronus Fab. (PI. 46. Fig. 78. O. rufus Lin.) 

Fab. Syst. Entom. p. 267. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 555. 

Corps très peu allongé, oblong et épais. Tête très forte, un peu plus grande qus 
le pronotum, presque carrée. Labre étroit, transverse, largement et profondément 

jucisé en avant. Mandibules longues, arquées, très saillantes, aiguës, mutiques inté- 
r'eurement, fortement croisées au repos. Mâchoires à lobes étroits, l'externe assuz 

long, moins fortement velu au sommet que dans les genres précédents, l’interne 
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fraient point quatre articles, comme l'ont dit depuis Heer jusqu'ici la plupart des au- 
teurs, mais bien certainement cinq distincts ; seulement, ces organes étant courts, 
leur premier article est peu saillant et plus ou moins caché au milieu des épines fortes 
qui terminent la jambe. 

G. 35. CizEA, Jacq. du Val. (PI. 9: Fig. 45: C. silphoides Lin.) 

Tachinus, Fam. 1. Erichs. Gen. et sp. Staphyl., p.214. 

Corps assez court, un peu oblong, convexe supérieurement. Tête comme dans les 

genres précédents. Labre très court, légèrement sinué au milieu en avant, Mandibules 
courtes, trigones, en pointe aiguë et un peu courbe. Mâchoires à lobe externe divisé 
au sommet par une espèce d'incision et densément velu, la division externe à longs 

poils ; à lobe interne un peu plus court, densément cilié intérieurement surtout dans 
sa partie supérieure. Palpes maxillarres à 3e article très court ; quatrième assez long, 

un peu plus étroit, visiblement atténué vers le sommet, acuminé (PI. 9. Fig. 45, a). 

Menton entier. Languette assez longue mais large, profondément fendue en deux 

lobes arrondis et finement ciliés au sommet. Paragloses petites, cachées, peu dis- 

tinctes sur les côtés de la languette à laquelle elles sont intimement unies. Palpes 

labiaux à deuxième article presque égal au premier ; troisième un peu plus étroit, 
cylindrique, tronqué au bout, supportant une espèce de quatrième article membra- 
neux, sétiforme, mais distinet (PI. 9. Fig. 45, ). Antennes comme chez les Tachinus 

ou très grêles et non épaissies en dehors (C. silphoides L.). Pronotum et élytres de 
même. Abdomen notablement atténué en arrière, plus où moins court, distinetement 

rebordé. Mésosternum caréné. Cuisses comprimées, robustes. Jambes toutes épi- 
neuses. Tarses antérieurs simples chez les deux sexes ; les postérieurs à 4er article 

notablement plus long que les trois suivants qui sont peu différents en longueur. — 
Cilea, anagramme d’Alice. 

Malgré mon peu de tendance à créer des genres nouveaux, j'ai dû séparer celui-ci 
des T'achinus auxquels Erichson l'avait laissé réuni faute d'avoir suffisamment 

observé lousles caractères. Il s’en distingue comme on peut le voir par une foule de 

points importants que j'ai exposés avec soin d’après la C. silphoides seule espèce 
que j'aie pu disséquer. Je dois ajouter que l'écusson est plus grand et le pronotum gé- 

néralement très lisse. Enfin le facies est tout à fait semblable à celui des Tachyporus. 
Le genre Cilea ne renferme jusqu'ici pour d'Europe que la silphoides L. que l'on 

trouve dans les fumiers, les bouses, etc. et je présume aussi, d’après M, Fairmaire : 

son T’. piclus (lucluosus Truqui). 

Les mâles offrent le segment qui précéde l’armure quadrifide en dessus à lanières 

intermédiaires plus longues et fendu en dessous. Les femelles ont ce dernier quadri- 
fide en dessus et en dessous, à lanières subégales. 

G. 36. Tacanus Grav. (PI. 10. Fig. 46. T. sublerraneusL.) 

Grav. Microp. Brunsvic. p. 134. — Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 244. 

Fam. 11. 

Corps généralement un peu moins court que chez les précédents, plus ou moins 

oblong, légèrement convexe supérieurement. Tête en géuéral un peu moins infléchie 
que dans les genres qui précédent. Labre court, légèrement sinué ou faiblement 

échancré en avant. Mandibules assez courtes, assez épaisses et obluses. Mâchoires à 

lobes courts, subégaux, l'externe arrondi au sommet, densément velu, avec de plus 

Il. î 
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longs poils en dehors ; l’interne densément cilié en dedans, surtout dans sa partie su- 
périeure, par des poils entremêlés de petites épines. Palpes maxillaires à troisième 
article court; quatrième long, non ou à peine moins épais, un peu atténué vers le 
sommet, subacuminé (PI. 40. Fig. 46, a). Menton transverse, coupé carrément en 

avant. Languette très large, très courte, profondément fendue dans son milieu, à lobes 
plus ou moins obliquement coupés chacun en avant, munis d'un bouquet de poils 

peu serrés vers leur angle externe. Paraglosses intimement unies avec la lan- 

guette mais bien distinctes sur les côtés par une ligne finement ciliée. Palpes 
labiaux de trois articles, le second un peu plus court que le premier ; le 3€ égal 

au moins en longueur à celui-ci, pas plus étroit que les précédents, légère- 
ment atténué au sommet, obtusément subacuminé ou même obtus (PI. 10. Fig. 46 

b). Antennes en général plus ou moins légèrement épaissies en dehors. Pronotum 

assez grand, transverse, de la largeur des élytres ou légèrement plus large à la base, 

rétréci en avant. Elytres larges, un peu plus longues que la poitrine; leur angle apical 
externe obliquement tronqué, obtus ou subarrondi. Abdomen plus ou moins court, 

graduellement atténué en arrière, distinctement rebordé. Mésosternum non Caréné. 

Jambes toutes épineuses. Tarses antérieurs dilatés chez les mâles ; les postérieurs 

offrant leurs deux premiers articles un peu allongés et le premier seulement un peu 

ou guère plus long que le second. — +zyr26, prompt. 
Ce genre renferme un nombre médiocre d'espèces dont le facies commence à se 

modifier. Leur tête, leur pronotum et Icurs élytres sont généralement très finement 
ponctués. On les trouve dans les fumiers, les excréments, etc. 

Les mâles offrent, outre les tarses antérieurs dilatés, le segment qui précède l'ar- 
mure quadridenté au sommet en dessus et profondément bifide en dessous. Ce dernier 

est trifide ou quadrifide en dessus chez les femelles et divisé en dessous en six lanières, 

dont les deux latérales sont très courtes. 

G. 37. HABROCERUS Er. (PI. 10. Fig. 47. I. capillaricornis Grav ) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, p. 400. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 242. 

Corps assez court, oblong, légèrement convexe supérieurement. Fête enfoncée dans 
le prothorax, infléchie, à bouche obtuse. Labre presque carré, légèrement sinué au 

sommet, très brièvement cilié en avant par des poils qui deviennent plus longs sur 
les côtés. Mandibules courtes, assez petites, en pointe courbe très aiguë. Mâchoires 
à lobe interne assez petit, notablement plus court que l'externe, intérieurement cilié 
dans sa partie supérieure par de petits poils extrêmement courts, et offrant à peine 

quelques petites Cpines éparses. Palpes maxillaires allongés, à troisième article sub- 
égal en longueur au second, un peu épaissi vers l'extrémité; quatrième un peu 
plus long que ce dernier, en cône très étroit en avant, acuminé au sommet. Menton 
entier. Languette large, membra neuse, incisée dans son milieu en avant, mais pas 

d'une manière uès profonde. Paraglosses intimement soudées avee sur les côtés 

comme dans les Conurus et autres. Palpes labiaux courts, de trois articles; le pre- 
mier assez épais, le second très court, bien plus étroit, le troisième un peu plus iong 

que ce dernier, cylindrique, un peu tronqué au bout. Antennes très grêles, filiformes, 

nullement épaissies, leurs deux premiers articles assez épais, les autres oblongs of- 

frant de longs poils raides verticillés. Pronotum assez grand, de la largeur des 

élytres, transverse. Celles-ci larges, un peu plus longues que la poitrine sur les CÔLÉS, 
obliquement tionquées à leur angle apical externe, Abdomen court, graduellement 
atténué en arrière, rebordé sur les côtés, à segment précédant l’armure caché. Mé- 
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sosternum caréné en avant. Hanches postérieures assez grandes, triangulaires. 
Jambes très finement épineuses. Tarses grêles, les postérieurs à premier article 
beaucoup plus long que les suivants. — %555:, ténu ; zi9%<, Corne. 

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce que l'on trouve dans les bois sous les 
feuilles mortes. Elle offre complétement le facies des Tachyporus et se rapproche 
des Trichophya par plusieurs caractères importants. Ses antennes sont très remar- 

quables . 

Le mâle se distingue par le dernier segment inférieur apparent légèrement échancré 

et laissant voir un peu le suivant (segment précédant l'armure). 

G. 38. Trycaopaya Mannerh. (PI. 10. Fig. 48. T. pilicornis Gyl.). 

Mannerh. Brachél. p. 73. — Trichophyus, Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 267. 

Corps peu allongé, oblong, subdéprimé. Tête peu enfoncée dans le prothorax, in- 

fléchie, subtriangulaire, à bouche obtuse. Labre transverse, arrondi au sommet. 

Mâchoires à lobes allongés, linéaires, subégaux ; l'interne velu intérieurement, un- 

ciné au sommet et offrant au-dessous trois petites épines. Palpes maxillaires allongés, 
à troisième article un peu plus court que le second, un peu épaissi, quatrième subégal 

àce dernier, acuminé au sommet. Menton transverse. Languette assez étroite, 

saillante, échancrée à l'extrémité. Paraglosses intimement soudées avec elle et plus 
courtes. Palpes labiaux de deuxarticles, lesecond petit, acuminé (ex.Erichson). An- 

tennes extrêmement grêles, capillaires, les deux premiers articles épaissis, les autres 

allongés, très ténus, offrant de longs poils raides verticillés. Pronotum presque carré 
mais assez court, légèrement moins large que les élytres. Celles-ci ne dépassant point 

la poitrine, obliquement tronquées postérieurement. Abdomen faiblement atténué en 

arrière, rebordé sur les côtés. Hanches postérieures triangulaires. Jambes finement 
sétuleuses. Tarses antérieurs offrant leurs quatre premiers articles un peu dilatés, les 

postérieurs à premier article plus long que les suivants. — 62%, poil; »5%%, je 
produis. 

Ce genre remarquable s'éloigne de ceux qui précèdent par sa tête plus saillante et 
son pronotum moins grand et moins large. Il ne renferme qu’une seule espèce qui 
vit, dit-on, sous les écorces et que l'on a trouvée aussi dans des sablonnières. 

J'ai cru devoir adopter le nom primitif de Trichophya changé par Erichson en Tri- 

chophyus sans motif suflisant. 

N'ayant eu sous les yeux qu’un seul exemplaire ne m'appartenant point de ce rare 

insecte je n'ai pu disséquer les parties de la bouche et j'ai dû exposer leurs caractères 
d’après Erichson auquel j’en laisse toute la responsabilité. 

G. 39. Borrropius Mannerh. (PI. 10. Fig. 49. BP. atricapillus Fab.) 

Mannerh. Brachël. p. 64. — Boletohius, Er. Gen et spec. Staphyl., p. 268.— 
Megacronus, Steph. Hlustr. of. Brit. Ent., v, p. 165. — Bryocharis, Lac. Faun. 
Ent., Par. 1,1p. 502. 

Corps plus ou moins allongé, légèrement convexe supérieurement. Tête enfoncée 
dans le prothorax, plus ou moins infléchie, courte chez les uns, oblongue ou même 
allongée chez les autres. Labre transverse ou carré, tronqué au sommet. Mandibules 
arquées et assez étroites en avant, en pointe aiguë. Mächoires à lobes légèrement 

allongés, l'interne densément cilié dans la majeure partie de son côté interne par de 

petites épines assez longues et un peu courbes. Palpes maxillaires plus ou moins al- 
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longés, à troisième article subëgal en longueur au second, un peu épaissi vers le 

sommet ; quatrième à peu près de même longueur que le précédent, aussi large ou 

presque aussi large que lui à sa base, plus ou moins atténué et acuminé en avant. 

(PI. 40. Fig. 49 bis. B. exolelus ir.). Menton transverse. Languette plus ou 

moins large, fortement incisée dans son milieu en avant, à lobes arrondis. Para- 

glosses intimement soudées avec sur les côtés et notablement plus courtes. Palpes 

labiaux variables, de trois articles. Les deux premiers plus ou moins courts, le der- 

nier toujours distinctement ou très notablement plus long, tantôt plus étroit, oblong, 

obtus au sommet (exolelus), tantôt à peu près d'é épaleépalssenr (atricapillus), parfois 

énorme (analis), très obtusément acuminé au sommet (PI. 40. Fig. 49 ter. B. analis 

Payk.). Antennes assez longues, le plus souvent légèrement épaissies vers l'extré- 

mité. Pronotum à peu près de la largeur des élytres à la base, rétréci en avant, aussi 

long ou guère moins long que large. Elytres plus où moins "obliquement tronquées 

en arrière, environ de la longueur de la poitrine. Abdomen atténué vers le sommet, 

rebordé latéralement. Jambes épineuses, à épines terminales grandes. Tarses allon- 

gés, les postérieurs à premier article notablement plus long que les suivants. — 

Buhirne, Dolet ; Gén, je vis. 

Ce genre s'éloigne des précédents par la forme distinctement plus étroite. Il ren- 

ferme un certain nombre d'espèces ayant la faculté de courber leur corps et dont les 

élytres offrent le plus fréquemment des séries longitudinales de points. On les trouve, 
les unes dans les bolets, les autres dans les bois sous les feuilles mortes. 

Les mâles se distingent par des caractères variables tirés des derniers segments 

abdominaux et parfois aussi par les tarses antérieurs dilatés (G. Bryocharis Lac.) 
Le genre Megacronus de Stephens (PI. 10. Fig. 50. B. analis Pk.) est basé sur 

quelques espèces dont la tête est plus courte et dont les palpes sont en général plus 
épais. Mais ces caractères sont variables comme je l'ai mentionné et je crois que l'on 
aurait tort de s’en laisser imposer par la forme bizarre des palpes labiaux du B. ana- 
lis par exemple. 

G. 40. Myceroronus Mannerh. (PI. 44. Fig. 51. 37. splendidus Gyl.). 

Mannerh. Brachél. p. 62.— Erichs. Gen. et spec. Staph. p. 281 .—Ischnosoma. 
Steph. Hlust. of Brit. ent., v, p. 4168. 

Corps plus ou moins allongé ou linéaire, légèrement convexe supérieurement. 
Tête enfoncée dans le prothorax, assez étroite, plus ou moins infléchie.Labre presque 
carré, Mandibules assez étroites, arquées en forme de faux, en pointe aiguê. Mà- 

choires comme dans le genre Bolitobius. Palpes maxillaires faiblement allongés, à 

deuxième et troisième articles assez épaissis ; ce dernier toutefois légèrement plus 

long ét plus renflé; quatrième petit, étroit, subulé. Menton transverse. Languette 

large, courte, légèrement échancrée en avant (AL. lepidus). Paraglosses intimement 

soudées avec sur les côtés. Palpes labiaux courts, de trois articles diminuant graduel- 
lement d'épaisseur ; second un peu plus court que le premier, troisième étroit, ob- 

tusément acuminé. Antennes plus ou moins épaissies vers l'extrémité. Pronotum et 
élytres comme chez les Bolitobius ; ces dernières obliquement tronquées à leur angle 

apical externe. Abdomen graduelementatténué en arrière ou parfois presque paral- 

lèle, rebordé sur les côtés. Jambes épineuses. Tarses postérieurs allongés, à 4er ar- 
ticle notablement plus long que les suivants.— »5#1-, champignon ; ropoe, pénétrant. 

Les Myceloporus ont le même facies que les Bolilobius dont ils se distinguent sur- 

tout facilement par 1 dernier article des palpes maxillaires. Leurs élytres présentent 
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toujours trois séries longitudinales de points enfoncés. On les trouve sous les feuilles 
mortes, les mousses, etc. ; parfois dans les fourmilières ; plus rarement dans les 

champignons. 
Les mâles se distinguent généralement par leurs antennes un peu plus épaissies 

vers le sommet et le segment qui précède l'armure inférieurement moins arrondi. 

B. Tous les tarses de quatre articles. 

G. 41. TANYGNATHUS Er. (PI. 41. Fig. 52. T°. ferminalis Er.) 

Erichs. Kaf. der Mark., 1, p. 417.— Er. Gen. et sp. Staphyl., p. 288. 

Corps assez allongé, légèrement convexe supérieurement. Tête enfoncée à sa base 
dans le prothorax, infléchie, oblongue. Labre court, large, légèrement échancré en 

avant, longuement cilié. Mandibules longues, très saillantes, étroites, en faux, for- 

tement croisées au repos. Mâchoires inconnues. Palpes maxillaires très longs, peu 

épais, graduellement plus étroits vers l'extrémité, leurs trois derniers articles égaux 
en longueur, le dernier acuminé. Menton, languette et paraglosses inconnus. Palpes 

labiaux notablement allongés, de 3 articles ; le 4er paraissant être un peu plus court, 

le second oblong, le 3e étroit, subégal en longueur au second, acuminé. Antennes 

allongées, filiformes, nullement épaissies, paraissant très légèrement coudées en 

arrière après le 4er article qui est un peu allongé. Pronotum de la largeur des élytres 
à la base, rétréci en avant, un peu moins long que large. Elytres largement échan- 

crées ensemble postérieurement, distinetement échancrées chacune vers leur angle 
apical externe, de la longueur de la poitrine. Abdomen atténué en arrière, rebordé sur 
les côtés. Jambes finement sétuleuses, les antérieures offrant en outre quelques épines. 

Tarses postérieurs à premier article allongé. — +::00, je m’étends; yv290<, mandibule. 

Ce genre curieux ne renferme, pour l'Europe, qu’une seule espèce extrêmement 

rare de mœurs inconnues. dont le facies rappelle un peu celui des T'achyporus et plus 

encore peut-être celui des Quedius. J'ai dû sa communication à l'extrême obligeance 

de M. Aubé dont la collection est si riche, mais je n’ai pu disséquer la bouche de cet 

exemplaire unique. Malgré sa grande fraicheur et le soin que j'y ai mis, je n’ai pu 

voir, pas plus que les autres auteurs jusqu'ici, convenablement les mâchoires et la 

lèvre inférieure ; cependant la tige des premières, les pièces basilaires de la seconde 
et les supports des palpes labiaux m'ont paru allongés comme les palpes. Les lobes des 

mâchoires au contraire m'ont paru courts et je n’ai pu voir en aucune façon saillir la 

languette entre les palpes labiaux. 

GROUPE 3. STAPHYLINITES. 

Staphylinini, Erichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 290.—Staphylinides, Leach, Lacord. 
Gen. des Coléopt. 11, p. 61. — Staphylinii, Fairm. et Laboul. Faun. Franc. 1, 
p. 497. — Fissilabres, Latreil. Famil. natur. (1825). 

Labre le plus souvent bilolé et muni d’une bordure latérale membraneuse ou co- 
riace plus ou moins distincte. Mandibules munies intérieurement à leur base d’une 

lanière membraneuse ciliée en partie libre. Palpes maxillaires à quatrième article 
variable. Point d'ocelles. Antennes insérées sur le bord inférieur de la tête. Elytres 
laissant l’abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant point là poitrine. 
Prosternum offrant un espace membraneux derrière les hanches antérieures, Stig- 
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mates prothoraciques visibles, mais parfois recouverts parune lame cornée. Abdomen 

toujours rebordé latéralement. Segment de l’armure Le plus souvent visible, à lanières 
ou appendices saillants. Hanches antérieures coniques et saillantes, les postérieures 

en cône oblus. 
Ce groupe qui se distingue surtout par le mode d'insertion des antennes renferme 

un nombre considérable d'espèces et comprend les plus grandes et les plus belles de 
la famille, On le divise actuellement en deux groupes secondaires très naturels et très 

distincts, celui des Oxyporites ayant été rejeté avec raison par Erichson lui-même 

(Archiv. de Wiegmann, 1843, 11, p. 2411). 

4 . Groupe secondaire des XANTHOLINITES. 

Xantholinii, Erichs. Gen, et sp. Staphyl. p. 291. — Xantholinides, Lacord. Gen. 
des Col. 11, p. 62. 

Antennes rapprochées à leur base, moins distantes ou tout au plus aussi distantes 

l'une de l’autre qu'elles le sont des veux. Corps en général plus allongé et plus étroit 
que dans le groupe secondaire suivant. 

1. Antennes droites. Élytres à suture simple. 

G. 42, Ormus Steph. (PI. 44. Fig. 53. O. fulvipennis F. 

Steph. Illustr. of Brit. ent., v, p.253. — Erich. Gen. et sp. Staphyl., p. 294. — 

Cafius, Lacord. Faun. ent. Paris, 1, p. #14. 

Corps très allongé, étroit, linéaire. Tête assez grande, sub-ovalaire ou ovale-oblon- 
gue, médiocrement étranglée à sa base en un cou assez gros et court. Labre étroit, 

profondément incisé dans son milieu; incision étroite. Mandibules assez courtes, 

obtusément dentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe étroit, subeylindrique 

ou plutôt un peu obconique dans sa portion basilaire cornée; l’interne large surtout 

dans sa portion membraneuse, cilié intérieurement par de longs poils raides très 
serrés. Palpes maxillaires à 3e article subégal au second ou à peine plus court; qua- 

trième un peu plus court, plus étroit, subacuminé (PI. 11, Fig.53 a).Menton très court, 

largement mais légèrement échancré en avant. Languelte entière, arrondie, assez 

large. Paraglosses bien plus longues que la languette, divergentes, longuement 

ciliées en dedans. Palpes labiaux de 3 articles, le second plus court et un peu plus 

épais que le premier, le 3° beaucoup plus long que lui, plus étroit, obtusément acu- 

miné au sommet (PI. 11, Fig. 53, b). Antennes assez courtes, légèrement ou parfois à 

peine épaissies en dehors ; distance qui les sépare lune de l’autre égale à celle qui les 

sépare des yeux. Pronotum oblong, arrondi à la base, tronqué au sommet. Élytres 
tronquées en arrière. Abdomen linéaire, parallèle, Mésosternum non caréné. Hanches 

intermédiaires contiguës où subcontiguës. Jambes épineuses. Tarses antérieurs dilatés, 
spongieux inférieurement; les postérieurs à 4‘ article un peu plus long que les sui- 

vants.— 10, je me précipite, où 592, j'ai raison d’être. 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces offrant à peu près le facies des 
Xantholinus dnt on lesdistingue teutefois facilement. On les trouve sous les feuilles 
mortes, les pierres, les écorces, ete. 

Les mâles se distinguent par l'arceau ventral qui précède l'armure légérement 
échancré au sommet, tandis qu’il est arrondi chez les femelles. 
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G. 43. AtREcus J. du V. (PI. 414, Fig. 54. À. pilicornis PK.) 

Ce genre se distingue des Ofhius parles caractères suivants : Tête plus courte, 
presque carrée, Labre moins profondément incisé, à incision largement triangulaire. 
Mandibules à dent interne plus saillante. Mâchoires à lobe interne moins longuemeut 
et moins densément cilié (PI. 11. Fig. 54 a). Menton moins court. Languette bien 
moins large en avant, notablement rétrécie vers le sommet, formant un angle arrondi 
au bout. Paraglosses plus courtes, ne dépassant nullement la languette. Palpes la- 

biaux à 2 article un peu moins court, troisième un peu plus acuminé (PI. 44. 

Fig. 54,0). Antennes assez épaissies en dehors. Mésostrnum finement mais très 
distinctement caréné. Hanches intermédiaires un peu écartées, le métasternum s'a- 

vançant fortement en pointe mousse entre elles en avant. Jambes postérieures non 

ou à peu près point épineuses. Tarses postérieurs à premier article subégal en lon - 

gueur au Suivant. — 2:5:2%:, Certain. 

Ce genre nouveau a pour type l'Ofhius pilicornis d'Erichson qui ne peut, avec la 
meilleure volonté, être conservé dans cette dernière coupe, comme le démontrent les 

caractères que j'ai signalés. Il offre entièrement le facies des Xantholinus vers les- 
quels il fait le passage par les hanches intermédiaires écartées, les tarses posté- 
rieurs, etc. 

On trouve le À. pilicornis sous les écorces, les feuilles mortes. 

IL. Antennes coudées. Élytres s’imbriquant par leurs bords internes le long de 
suture. 

G. 44. VupaJ. du V. (PI. 11. Fig. 55. V. gracilipes J. du V.). 

Jacquelin du Val, Annal. Soc. ent. France, 1852, p. 695. 

Corps très ailongé, étroit, linéaire, déprimé. Tête grande, oblongue, fortement 

étranglée à sa base en un petit cou étroit. Labre étroit, profondément sinué au milieu 

en avant. Mandibules assez courtes, dentées intérieurement.Palpes maxillaires à 3 ar 

ticle subégal au second; quatrième plus court, un peu plus étroit, subacuminé.Meu 

ton court, transverse. Languette as<ez large, un peu arrondie en avant Paraglosses 

visiblement plus longues, divergentes, ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois 

articles subégaux en longueur, le second obconique, le troisième étroit, subacuminé 
au bout. Antennes assez courtes, graduellement épaissies vers le sommet, à premier 
article allongé. Pronotum allongé-oblong, plus étroit que les élytres, non rétréci en 

arrière, un peu arrondi à la base et au sommet, à angles antérieurs effacés, un peu 

alténué tout à fait en avant. Elytres tronquées en arrière. Abdomen linéaire, paral- 

lèle.Hanches intermédiaires notablement distantes. Pattes allongées et grêles. Jambes 
épineuses, mais les postérieures très finement ou à peine. Tarses simples, les posté- 

rieurs à premier article subégal au suivant.— Vulda, nom sans aucune signification. 

Ce genre remarquable forme la transition des Xantolinus aux Sterculia (genre 
indigène de l'Amérique méridionale). I diffère des premiers par la forme du prono- 

tum, les pattes plus allongées et bien plus grêles, les jambes antérieures non ou à 

peine épaissies, les postérieures très finement épineuses, le corps déprimé, etc. Il ne 

renferme qu'une seule espèce très rare trouvée dans la Provence sous les écoices des 
oliviers. 

Le mâle se distingue par le segment qui précède celui de l'armure tronqué au som- 
met et ce dernier saillant, largement er triangulairement excavé en dessus. 
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N'ayaut eu sous les yeux qu'un seul exemplaire de cc bel insecte obligeamment 
communiqué par M. Reiche, j'ui eu beaucoup de peine à vérifier les caracières buc- 

caux ne pouvant faire de dissections. La forme des mâchoires m'a échappée mais 

toutefois m'a parue analogue à celle des mächoires des Xantholinus. 

G. 45. XaANTHOLINUS (Dahl.) (PL. 12. Fig. 58. X. fricolor Fab.) 

(Dalh) Encyel. Meth. x, p. #75. — Erichs. Gen. et spec. Staphyl, p. 306.— Gy- 

rohypnus, Steph. Ilust. of Brit. Ent. v, p. 258. — Eulyssus, Mannerh. Brachél., 

p: 35. 

Corps très allongé, linéaire, plus ou moins subdéprimé. Tête généralement oblon- 
gue, très fortement étranglée à la base en un petit cou étroit et court. Labre étroit, 
transverse, profondément sinué au milieu en avant. Mandibules assez courtes, obtu- 
sément dentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe obconique dans sa portion 
basilaire cornée, l'interne largement membraneux, très densément velu intérieure 

ment, plus longuement dans sa partie supérieure. Palpes maxillaires à troisième 
article subégal au second, obconique, quatrième un peu plus court et un peu plus étroit 

subacuminé au sommet (PI, 12. Fig. 58, a). Menton court, transverse, largement 

mais légèrement échancré en avant. Languette assez large, entière, arrondie en avant. 

Paraglosses dépassant visiblement la languette, très divergentes, ciliées intérieure- 
ment par d'assez longs poils forts et raides. Palpes labiaux un peu allongés, de trois 
articles subégaux en longueur, le troisième plus étroit, obtusément acuminé au som- 
met (PI. 12. Fig. 58, b). Antennes courtes, légèrement ou à peine épaissies vers le 

sommet, à premier article assez long. Pronotum généralement oblong, plus ou moins 

rétréci en arrière, arrondi à la base, tronqué au sommet ou très peu arrondi ; angles 
antérieurs marqués, ordinairement plus ou moins saillants. Élytres tronquées en ar- 

rière. Abdomen linéaire, parallèle. Hanches intermédiaires plus ou moins écartées, 

le métasternum s'avançant fortement entre elles en avant. Jambes toutes épineuses, 
les antérieures graduellement épaissies vers le sommet. Tarses simples, les postérieurs 

à premier article subégal au suivant. — Ezv9%e, flave ; Xvov, fil. 
Le genre Xantholinus renferme un certain nombre d’espèees ayant la propriété, 

de même du reste que les autres espèces du même groupe secondaire, de se reployer 

en volute. On les trouve sous les pierres, les feuilles mortes et surtout les fumiers et 

les matières analogues. 

Les mâles se distinguent le plus souvent par le segment qui précède celui de l’ar- 
mure tronqué au sommet en dessous et ce dernier un peu saillant. 

G. 46. Lepracinus Er. (PI. 42. Fig. 59. L. batychrus Gy1.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, p. 429. — Erichs. Gen. et spec. Staphyl. p. 333. 

Corps très allongé, étroit, généralement linéaire. Tête assez grande, oblongue 
chez les uns, presque en carrélong chez les autres, très fortement étranglée à la base 

en un petit cou étroit et court. Labre étroit, transverse, profondément sinué au milieu 

en avant. Mandibules courtes, dentées intérieurement. Mâchoires comme dans les 

Xantholinus. Palpes maxillaires de même, mais à quatrième article assez petit, plus 

étroit, plus court et subulé (PI. 12. Fig. 59, a). Menton, languette et paraglosses 
également comme dans les Xantholinus, mais toutelois avec la languette légèrement 

mais distinctement échancrée ou sinuée au milieu en avant.Palpes labiaux à deuxième 
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intérieurement cilié dans toute sa longueur par des poils fins très courts et peu 

serrés. Palpes maxillaires médiocrement allongés, à troisième article notablement 

plus court que le second, obconique; quatrième subégal en longueur au précédent, 
mais un peu plus étroit, légèrement atténué vers le sommet, tronqué au bout. Menton 
assez grand, inégal, arrondi sur les côtés, prolongé en avant au milieu en deux lobes 

cornés assez étroits, caréné médianement derrière eux. Languette très courte, large, 
coupée carrément en avant, à peine visible. Paraglosses très grandes, longuement 
saillantes en avant, acuminées, densément ciliées, se prolongeant inférieurement en 

dessous en se réunissant de manière à former une sorte de quille ou carène (4). Pal- 

pes labiaux très longs, de trois articles, le premier court, le second deux fois et demi 
aussilong, letroisièmetrès grand, fortement dilaté et semi-lunaire (PI. 16. Fig. 78, a), 

Antennes très courtes, fortemert épaissies versle sommet et notablement comprimées, 
à dernier article courtement subovalaire. Pronotum un peu plus étroit que les élytres, 

rétréci postérieurement, arrondi à labase, tronquéausommet, finementrebordésurles 
côtés. Elytres coupées un peu obliquement en arrière. Abdomen court, atténué pos- 

térieurement, très largement marginé. Stigmates prothoraciques un peu recouverts 

par une lame triangulaire cornée comme chez les Quedius. Jambes toutes mutiques, 

mais finement sétuleuses. Hanches intermédiaires très fortement distantes. Tarses 
antérieurs grêles, simples dans les deux sexes; les postérieurs à premier article plus 

court que le second. — 6Ë5-090s, prompt à la course. 
Ce genre extrêmement remarquable qui ne ressemble à aucun autre ne renferme 

que quelques espèces vivant dans les bolets ou les agarics. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précéde l'armure légèrement échancré 
eu dessous au sommet et la tête ordinairement un peu plus grande. 

GROUPE 4. PÉDÉRITES. 

Pédérides, Lac. Gen. des Col. n,p. 88. — Pæderini, Er. Gen, et spec. Staphyl., 

p. 560. — Pæderii, Fairm. et Laboul. Faun. Fr. t. 1, p. 546. 

Labre bilobé ou denté, muni le plus souvent d’une bordure latérale membraneuse. 

Palpes maxillaires à quatrième article très petit, ou même à peine distinct. Point 

d’ocelles. Antennes insérées sous les bords latéraux de la tête. Elytres laissant l'ab- 

domen presque en entier à découvert, ne dépassant point la poitrine. Prosternum 

offrant un espace membraneux derrière les hanches antérieures. Stigmates protho- 

raciques invisibles. Abdomen rebordé latéralement. Segment de l'armure le plus sou- 

vent petit et légèrement saillant. Hanches antérieures coniques, saillantes, les inter- 

médiaires rapprochées, les postérieures coniques comme les antérieures. 
Lesinsectes de ce groupe sont tous plus ou moins allongés et le plus souvent étroits. 

Ils se distinguent de tous les précédents par les stigmates prothoraciques invisibles, 

Mais ce caractère étant d’unevérification difficile, je dois ajouter qu'ils diffèrent des 

(1) Erichson a commis deux erreurs graves au sujet de la lèvre inférieure de ce genre 

laquelle est tout à fait extraordinaire. En effet il prend pour le menton la pièce prébasilare 

munie d’une pointe saillante de chaque côté et le menton pour lhypoglotte qui se voit au 

devant de lui comme je l’ai figuré. En outre, il donne les paraglosses comme nulles, tandis 
qu’elles sont énormes, parce qu’il les a prises pour les lobes de la languette. Or, avec un peu 

d'attention, d’une part on peut voir cette derniere, et de l'autre la forme des paraglosses, leur 

situation en arrière, etc., ne peuvent les faire méconnaître. Du reste, la forme comprimée de 

cette lèvre inférieure la rend assez difficile à hien examiner. Je dois ajouter quela figure qu’on 

donne Erichson est extrémement défectueuse comme la plupart de ses autres dessins. 

D 6 

“ 
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Aléocharites et des Stapaylinites par l'insertion des antennes, et des Tachyporites 

par la forme des hanches postérieures et par celle du corps. 

I. Pénuitième article des tarses simple et sans appendice membraneux. 

A. Antennes coudées. 

G. 56. CryPTogium Mannerh.(Pl. 46. Fig. 79. C. fraclicorne PK.) 

Mannerb. Brachélyt. p. 38. — Er. Gen. etspec. Staphyl. p. 561.— Lathrobium, 

Fam. 1, Grav. Mon. Micr. p. 129. 

Corps allongé, linéaire. ‘Tête oblongue, légèrement resserrée à la base en un cou 

très large et court. Labre transverse, profondément incisé au milieu en avant, offrant 

une dent bien distincte de chaque côté de l'incision (€. fraclicorne) (1). Mandibules 

assez longues, fortement arquées en f.ux, très aiguës, fortement et aigüment dentées 

intérieurement. Mächoires à lobe interne assez court, denstuent velu intéricure- 

ment dans toute son étendue. Palpes maxillaires fégèrement allongés, à deuxième et 

troisième articles longs et subigaux, celui-ci épaissi graduellement et assez notable- 

ment vers le sommet où il esttronqué, quatrième très petit, comme implanté sur l'ex- 

trémité du précédent et subulé. Menton assez grand, transverse. Languette forte- 

ment bilobée, à lobes divergents, arrondis au bout, assez longs. Paraglosses acuminées 

au sommet, légèrement plus longues que les lobes de la languette, divergentes, un 

peu eiliées intérieurement. Palpes labiaux courts, de trois articles, les deux premiers 

cylindriques, le second'un peu plus long que le premier, le troisième petit, grêle, un 

peu acuminé. Antennes grêles, filiformes, à premier article allongé, coudées après 

lui.Pronotum un peu plus étroit que les élytres, plus long que large en général, un peu 

tronqué à la base et au sommet. Elvires coupées obliquement en arrière. Abdo- 
men linéaire. Jambes munies de longs poils. Tarses antérieurs simples dans les deux 

sexes, les postérieurs à premier article un peu plus long que les suivants, le dernier 

subégal aux deux précédents réunis, — zpvz726, Caché; 60: vie. 
Le genre Cryplobium se distingue immtdiatement de tous ceux du groupe des 

Pédérites par ses antennes coudées. On n’en a décrit jusqu'ici qu'une seule espèce 
d'Europe qui se trouve dans les lieux humides , sous la mousse et les feuilles 
mortes. 

Les mâles, pour notre espèce européenne du moins, se distinguent par le segment 

qui précéde l’armure profondément incisé en dessous au sommet. 

B. Antennes non coudées. 

G. 57. DoicaoN Lap. (PI, 16. Fig. 80. D. biguttulus Lac.) 

Laport. Et. Ent. 1,p. 419. — Er, Gen. et spec. Staph. p. 576. — Adelobium, 
Nordm. Symb. p.139. 

Corps allongé, linéaire. Tête assez grande, subovalaire, légèrement resserrée à la 

(1) Erichson donne le labre des Cryptobium comme mutique ; je puis affirmer qu'il est for- 
tement bidenté en avant dans le C. fracticorne. Peut-être le célèbre auteur allemand a-t-il 
examiné cette partie dans quelque espèce exotique où elle serait différente. Du reste j’éviterai 

dans mes tableaux de me servir comme Erichson de ce caractère, car il est d’une vérification 

assez difficile à moins de léser l’insocte. 

PE TE 
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base en un coutrès large et court. Labre très court, fortement transverse, assez pro- 
fondément échancré au milieu en avant, offrant une dent obtuse mais distincte de cha- 
que côté de l'échancrure, bi-sinué ensuite de part et d'autre (D. biguttulus) (2). Man- 
dibules assez fortes, arquées en faux, très aiguës, dentées intérieurement. Mâchoires 
à lobe interne assez court, densément velu intérieurement dans toute son étendue. 
Palpes maxillaires médiocrement allongés, à troisième article légèrement plus long 
que le second, épaissi vers le sommet, quatrième très petit, très court, globuleux et 
obtus. Menton assez grand, transverse. Languette fortement bilobée, à lobes diver- 
gents, un peu obtus. Paraglosses atténuées vers le sommet, dépassant la languette, 

divergentes, ciliées intérieurement. Palpes labiaux assez courts, de trois articles, 
premier obconique, deuxième un peu plus long, plus épais, subeylindrique (D. bigut- 
tulus). Antennes filiformes, à premier article légèrement allongé. Pronotum plus 

long que large, de la largeur des élytres ou guère moins large. Ces dernières coupées 

obliquement en arrière. Abdomen linéaire, rétréci tout à fait au sommet. Cuisses an- 
térieures épaissies. Jambes pubescentes, les intermédiaires offrant quelques épines 
(D. bigullulus). Tarses antérieurs dilatés, les postérieurs à premier article un peu 

plus long que les suivants qui diminuent graduellement de longueur, le dernier bien 
moins long queles autres ensemble. — dy, nom mythologique. 

Ce genre ne renferme que quelques espèces dont le facies est semblable à celui des 
Lalhrobium dont elles se distinguent par leurs palpes maxillaires, leurs tarses posté- 
rieurs, ele, On les trouve sous les pierres et parmi les détritus aux pieds des végé- 

laux. 
Les mâles se distinguent par le segment qui précéde l’armure fortement incisé en 

dessous au sommet. 

G. 58. Scmparium Er. (PI. 47. Fig. 81. S. planicolle Er.) 

Er. Gen. et spec. Staph. 579. — Scymbalium, Lacord. Gen. des Col. 11, p. 92. 

Corps allongé, fortement déprimé. Tête plus ou moins grande, un peu rétrécie en 
avant, assez fortement resserrée à la base en un cou large et court. Labre court, 

transverse, profondément incisé au milieu et divisé en deux lobes arrondis en avant. 

Mandibules assez robustes, arquées en faux au sommet, très aiguës, fortement triden- 

tées intérieurement, avee une membrane étroite au-dessous. Mâchoires à lobes courts, 

l’externe muni au sommet de longs poils robustes, l’interne cilié intérieurement par 

des poils courts, plus longs, plus denses et plus forts vers lextrémité. Palpes maxil- 

laires peu allongés, à troisième articie subigal au second, légèrement épaissi vers le 
sommet, quatrième petit, Court, acuminé. Menton transverse. Languette profondé- 

ment divisée en deux lobts assez larges et arrondis en avant. Paraglosses acuminées 

à l'extrémité, dépassant la languette, légèrement divergentes, ciliées de forts poils 
raides iutérieurement. Palpes labiaux de trois articles, le premier un peu obconique, 

le second un peu plus long, épaissi vers le sommet, légèrement courbe, quatrième 

petit, court, étroit, atténué en avant, tronqué au bout (PI. 17. Fig. 81, a). Antennes 
assez grêles, un peu amincies vers l'extrémité, à premier article un peu plus grand. 
Pronotum presque aussi large queles élytres ou guère plus étroit, un peu rétréci en 

arrière, trapézoidal, à angles postérieurs arrondis, les antérieurs bien marqués. 

Elytres obliquement coupées postérieurement. Abdomen linéaire, atténué seulement 
au soromel. Cuisses antérieures un peu épaissies. Jambes postérieures très finement 

(2) Erichsonle dit mutique. Peut-être l’est-1l dans d’autres espèces. 
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épineuses. Tarses antérieurs dilatés, les postérieurs à premier article plus long que 

les suivants qui diminuent graduellement de longueur, le dernier subégal seulement 

aux deux précédents réunis. — oxi#0, boiteux . 
Quelques espèces seulement composent ce genre. Elles offrent le même facies que 

les Achenium dont elles se distinguent facilement par leurs tarses postérieurs. On les 
trouve au bord des marais et des étangs dans le midi de la France et de l'Europe. 

Les mâles se distinguent comme dans le genre Achenium. 

G. 59. Acnenium Curt.(P!. 17. Fig. 82. A. depressum Gray.) 

Curt. Brit. Ent. 1x, tab. 4145. — Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 581 .— Lathrobium, 
Fam. n, Grav. Mon. Micr. p. 129. 

Corps allongé, fortement déprimé ou plane. Tête un peu obcordiforme, assez 

grande, fortement resserrée à la base en un cou assez large et court. Labre grand, 

mais assez étroit, très profondément bilobé, à lobes un peu divergents. Mandibules 

assez robustes, arquées en faux, aiguës, fortement dentées intérieurement. Mâchoires 

à lobe externe très densément velu au sommet, l'interne cilié intérieurement par 

d'assez longs poils très serrés et formant des faisceaux par leur réunion. Palpes maxil- 
laires peu allongés, à troisième article subégal au second, très légèrement épaissi vers 
le sommet, le quatrième petit, très court, conique, tronqué au bout. Menton court, 
transverse. Languette divisée en deux lobes courts et arrondis. Paraglosses atténuées 
en avant, dépassant un peu la languelte, divergentes, ciliées intérieurement. Palpes 

labiaux de trois articles, le second un peu plus long que Ie premier, plus épais, sub- 

cylindrique, le troisième étroit, assez court, un peu subulé (PI. 47. Fig. 82, a). An- 

tennes assez grêles, un peu amincies vers l’extrémité, à premier article plus grand. 
Pronotum un peu plus étroit queles élytres, légèrement rétréci en arrière, trapézoïdal, 

à angles postérieurs arrondis, les antérieurs bien marqués. Élytres obliquement cou- 

pées en arrière. Abdomen subparallèle, un peu atténué à l'extrémité seulement.Cuisses 
antérieures épaissies et presque dentées. Jambes postérieures sétuleuses. Tarses an - 
téricurs dilatés ; les postérieurs à premier article très court, peu apparent, deuxième 

légèrement allongé, troisième légèrement plus court, quatrième encore davantage, 

dernier environ aussi long que tous ensemble, — :/h, pauvre. 

Les Acheniun sont peu nombreux et remarquables par leur forme très déprimée 
ou plane. On les trouve au bord des eaux sous les détritus et les pierres et parfois 

engrand nombre lors des inondations. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure incisé inférieurement 
au sommet. 

G. 60. LATHROBIOM Grav, (PI. 47. Fig. 83. L. lusitanicum Er.) 

Gravenh. Mon. Micr., p. 430. Fam.1v. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 588. 

Corps allongé, linéaire, parfois filiforme, en général subdéprimé, mais chez quel- 
ques-uns assez fortement (PI. 17. Fig. 84. L. bicolor Kr.). Tête presque carrée ou 
subovalaire, assez grande, fortement resserrée à la base en un cou d'ordinaire assez 

large et court. Labre transverse, profondément bilobé, à lobes divergents. Mandibules 
arquées en faux, aiguës, fortement dentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe 
assez étroit, très densément velu au sommet, linterne un peu plus court, intérieure- 
ment farni de poils raides, serrés. Palpes maxillaires modérément allongés, à troi- 
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sième article un peu plus long que le second, assez épaissi vers le sommet, le qua- 
trième petit, très court, étroit et subulé. Menton transverse. Languette comme dans 
le genre précédent. Paraglosses de même, dépassant faiblement la languette. Palpes 
labiaux de trois articles, Le second plus long que le premier, un peu plus épais, sub 
cylindrique, le troisième subégal au premier en longueur, étroit, acuminé (PI. 47. 
Fig. 83 bis. L. elongatum L.). Antennes filiformes, de longueur variable, à premier 

article un peu plus grand. Pronotum un peu plus étroit que les élytres, ou souvent 

guère moins étroit, le plus souvent oblong, à angles généralement tous arrondis. 

Elytres coupées obliquenient en arrière. Abdomen linéaire, atténué seulement à l’ex- 
trémité. Cuisses antérieures épaissies, généralement sinuées ou presque dentées. 
Jambes postérieures finement sétuleuses. Tarses antérieurs dilatés ; les postérieurs à 
premier article un peu plus court que le second ou tout au plus subégal, le dernier vi- 
siblement moins long que tous les autres ensemble.— )59:0:, caché ; Gw, je vis. 

Ce genre renferme un assez grand nombre d'espèces dont le corps est toujours plus 
ou moins ponctué, Elles se rapprochent un peu des Achenium, mais s’en distinguent 

facilement par leurs tarses postérieurs et leur corps moins déprimé. — On les trouve 

dans les lieux humides où au bord des eaux, sous les pierres, les mousses, les feuilles 

mortes, etc. 
Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé inférieurement 

au sommet et quelques autres particularités variables. 

G. 60 bis. TvpaLomium Kraatz. (Voir le Supplément final). 

Kraatz. Verhandl. der Zool.— Bot. Ver. in Wien, Band vi, S. 625.—Glyptomerus 
Muüil. Entom. Zeit. zu Stettin. 4856, p. 308. 

Corps allongé, linéaire. Tête plus large que le pronotum, un peu plus longue que 

large, fortement étranglée à la base en un cou cylindrique court. Yeux nuls, remplacés 

par un petit espace ovale stigmatiforme plus clair.Labre transverse, profondément sinué 

au tilieu, à lobes divergents. Mandibules fortement arquées,avec une forte dent inté- 
rieurement avant le milieu. Màchoires à lobes petits, interne velu intérieurement. 
Palpes maxillures médiocres, à premier article petit, deuxième et troisième allongés, 
épaissis vers le sommet, d'égale longueur, quatrième très petit, subulé. Menton trans- 

verse. Languelte courte, bilobée, à lobes arrondis, Paraglosses acuminées, dépassant 
à peine la languette. Palpes labiaux à premier article petit, sccond obconique, moitié 

plus long, troisième un peu plus court, mince, subulé. Antennes filiformes, à premier 

article beaucoup plus fort que les suivants. Pronotum oblong, à angles tous arrondis. 
Elytres tronquées au sommet.Cuisses antérieures excavées en dessous vers l'extrémité. 
Jambes mutiques, les antérieures dilatées en une large dent obtuse, comprimées, un 

peu courbes. Tarses antérieurs dilatés, les postérieurs à premier article petit, deuxième 

légèrement allongé, dernier de la longueur des trois précédents réunis.— +v#26:, aveu- 
gle, caché; fico, je vis. 

Ce genre curieux ne renferme qu’une seule espèce T. stagophilum Kraatz. (G. ca- 
vicola Müll.), trouvée dans des cavernes sous des pierres en Autriche. 

N'ayant pu me procurer ce genre extrêmement rare et tout récemment découvert 

j'en ai donné les caractères d’après M. Müller qui le place dans le voisinage des 
Quedius et Oxyporus et qui lui donne des lames prosternales cachant les stigmates. 
Mais, d’après M. Kraatz, cet auteur aurait fait erreur (Entom. Zeit. Stettin, 1857, 

p. 95), et le genre qui nous occupe ne différerait guère des Lalhrobium que par le 

manque d'yeux. 
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G. 61. Lrrnocaaris Lac. (PI. 17. Fig.85. L. melanocephala. Fab.) 

Lac. Faun. Ent. Paris, 1, p. 431 — Er. Gen. et spec. Staph., p. 610. — Medon, 

Steph. Illust. v., p. 273. — Sunius, Steph. Ilust. et. Man. of Brit. Col. p. 407. — 
Pæderus, Lam. 1. Grav. Mon. Micr., p. 138. 

Corps allongé, subdéprimé. ‘Tête plus ou moins grande, presque carrée, très forte- 
ment resserrée à la base en un cou assez étroit et court. Labre transverse, assez grand, 

arrondi sur les côtés, plus ou moins échancré où incisé en avant, avec une dent bien 
distincte généralement de chaque côté. Mandibules arquées en faux, très aiguës, for- 

tement et aigument tri- où quadridentées intérieurement. Mâchoires à lobes assez 
Courts, tous deux densément ciliés intérieurement par des poils raides assez longs. 

Palpes maxillaires modérément allongés, à troisième article un peu ou guère plus 

long que le second, épaissi vers le sommet, quatrième très petit, très fin, subulé. 

Menton transverse, Languette profondément bilobée, à lobes étroits, écartés, assez 

longs, arrondis au bout. Paraglosses les dépassant très peu, divergentes, fortement 

ciliées intérieurement (PL. 47. Fig. 85, a). Palpes labiaux de trois articles, le premier 
petit, subeylindrique, le second bien plus long, épais, subovalaire ; dernier petit, grêle, 

acuminé (L. melanocephala), parfois plus long et presque cylindrique (L. castanea). 

Antennesfiliformes, à premier article un peu allongéet plus épais. Pronotum en général 
presquecarré, à angles arrondis ou obtus. Elytres obliquement coupées en arrière. Ab- 
domen linéaire, un peu atténué seulement au sommet, Cuisses antérieures un peu plus 

fortes, parfois assez épaissies. Jambes finement pubescentes. Tarses antérieurs légè- 

rement dilatés, parfois simples ; les postérieurs plus ou moins allongés, leurs quatre 

premiers articles diminuant graduellement de longuenr, le dernier tout au plus à peine 

aussi long que les deux précédents réunis. — 2490:, pierre ; yaisw, je me plais. 
Les Lilhochuris se rapprochent plus où moins des Lalhrobium par leur forme, 

mais offrent des caractères buccaux très voisins de ceux des Slilicus. La forme des 

tarses les distingue facilement des premiers; is s’écartent des seconds par divers 

caractères, mais s’en distinguent à première vue par le cou moins grêle et la forme 
du pronotum. On les trouve sous les pierres, les feuilles mortes, etc. 

Les mâles se distinguent surtout par le segment qui précède Parmure incisé en 

dessous. 

G. 62. Scoræus. Er. (PI 48. Fig. 86. S. rubidus Muls.) 

Erichs. Gen. et sp. Staphylin., p. 604. 

Corps allongé, étroit, subdéprimé. Tête plus ou moins grande, subtriangulaire ou 

subovalaire, plus où moins tronquée ou échancrée à la base, très fortement étranglée 

en un Cou très grêle par lequel elle est implantée sur le sommet du prothorax. Labre 
transverse, profondément incisé au milieu, offrant une dent saillante de chaque côté 
de l'incision et sinué ensuite. Mandibules un peu arquées en faux, très aiguës, forte- 
ment étaigüment tridentées intérieurement. Mâchoires à lobes courts, l’extérne den- 

sément velu au sommet et en dedans, l’interne dans toute son étendue intérieure. 

Palpes maxillaires modérément allongés, à troisième article guère plus long que le 
deuxième, notablement épaissi vers le sommet; quatrième très petit, très fin, subulé, 
en général diflicile à bien apercevoir. Menton transverse. Languette semi-cornée 
profondément fendue en avant en trois dents ou pointes aiguës subégales. Paraglosses 
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atténuées au bout, dépassant légèrement les pointes de la languette, divergentes, 
longuement ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois articles, le premier petit, 

le deuxième bien plus grand, épaissi, subovalaire; dernier petit et mince (PI. 48, 

Fig. 86 bis, S. lœvigalus Gy1.). Antennes filiformes, à premier article un peu allongé. 

Pronotum oblong, à angles nuls, plus ou moins atténué au sonmet, Elytres oblique- 
ment coupées postérieurement. Abdomen en général légèrement élargi en arrière. 

Cuisses antérieures épaissies. Jambes finement pubescentes. Tarses assez larges mais 

simples ; les postérieurs avec leurs quatre premiers articles diminuant un peu gra- 

duellement de longueur, dernier bien plus court quetcus les autres réunis. — cz07x0s, 

nain. 

Ce genre renferme un petit nombre d'espèces de taille très exiguë qui rappellent 
un peu les S/ilicus par leur facies. Elles s'en distinguent immédiatement par leur 

forme plus déprimée, leur ponctuation très subtile, ete. On les trouve sous les pierres, 

parmi les détritus végétaux, ete., notamment dans les lieux humides. 
Les mâles offrent le segment qui précède l’armure diversement échancré ou incisé 

inférieurement et d'autres particularités analogues variables. 

G. 63. Sricicus Latr. (PI. 18, Fig. 87. S. /eslivus Muls.). 

Latr. Règn. anim. de Cuv.1v, p. 436. — Erichs. Gen. et sp. Staph. p. 629, — 
Rugilus, Curt. Steph. Illust. of Brit. Ent, p. v. 217. 

Corps allongé, légèrement convexe, assez épais. Tête grande, suborbiculaire, très 
fortement étranglée à la base en un cou très grèle par lequel elle est implantée sur le 

sommet du prothorax. Labre très large, fortement transverse, arrondi sur les côtés, 

légèrement et étroitement sinué au milieu en avant avec une dent saillante de chaque 
côté. Mandibules arquées en faux, très aiguës, fortement et aigûment tri- ou quadri- 

dentées intérieurement. Mächoires à lobe externe large, densément velu au sommet 

et en dedans, l'interne dans toute son étendue intérieure, court. Palpes maxillaires 

modérement allongés, à troisième article un peu plus long que le second, épaissi vers 
le sommet ; quatrième très petit, très mince, subulé, peu marqué (PI. 48. Fig. 87 

bis. S, affinis Er.). Menton transverse. Languelle fortement divisée en deux lobes 

étroits, écartés, peu allongés, cbtus au bout, garnie entre eux de poils raides serrés. 

Paraglosses dépassant les lobes de la languette, divergentes, fortement ciliées inté- 

rieurement. Palpes labiaux de trois articles, le premier assez petit, lesecondpluslong, 

épaissi, subovalaire, le dernier petit et grêle. Antennes assez courtes, filiformes ou à 
peine épaissies vers l'extrémité, à premier article un peu allongé et plus épais. Pro- 

notum subovalaire, plus ou moins convexe, à angles nuls, atténué au sommet. Elytres 

coupées un peu obliquement en arrière. Abdomen en général légèrement élargi pos- 

térieurement, atténué au bout. Pattes plus oumoins grêles. Jambes finement ou même 
à peine pubescentes. Tarses tous simples ; les postérieurs avec leurs quatre premiers 

articles diminuant graduellement de longueur et le dernier à peine aussi long que les 

deux précédents réunis. — sruis0e, peut stylet. 
Les Stilicus ont un facies particulier à quoi il faut ajouter que leur tête et leur pro- 

notum sont très densément ponctués, subrugueux, ete. Leur labre est remarquable par 

sa largeur. On les trouve sous les pierres, les feuilles mortes, ele. 
Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé inférieurement 

et diverses particularités variables de la partie inférieure de l'abdomen. 
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. Quatrième article des tarses inférieurement muni d'un appendice ou lobe 
membraneux. 

G. 64. Sunius Erichs. (PI. 18. Fig. 88. S. fliformis. Latr.) 

Erichs. Kaf. der Maik. 1. 523. — Krichs. Gen. et sp. Staphyl. p. 637. — Astenus 
Lacord. Faun. ent. Paris. 1., p. 435, 

Corps allongé, plus ou moins étroit et linéaire (PI. 18. Fig.89. S. angustatus Pk.). 
Tête grande, oblongue ou presque en carré oblong, très fortement étranglé à la base 

en un cou grêle et court.Labre très large, fortement transverse, arrondi sur les côtés, 

un peu sinué au milieu, avec deux dents saillantes aiguës, largement sinué ensuite de 
chaque côté. Mandibules très longues, grêles, courbes, très aiguës, avec une longue 
dent aiguë au milieu en dedans et deux outrois petites dents à sa base. Mâchoires à 
lobes courts, externe assez large, densément velu au sommet en dedans, l'internelon- 

guement mais densément velu dans toute son étendue intérieure. Palpes maxillaires 
allongés, à troisième article long, subégal au second mais assez notablement épaissi, 

le dernier extrément petit, subulé visible seulement avec un grossissement considé- 

rable (PI. 48. Fig. 88, a). Menton transverse. Languelte très fortement bilobée, à 
lobes assez larges et courts, notablement distants, un peu arrondis en avant. Para- 
glosses atténuées au bout, dépassant les lobes de la languctte, longuement ciliées inté- 
rieurement. Palpes labiaux de trois articles, le premier assez petit, le second plus 

long, épaissi, ovalaire, le troisième petit et grêle. Antennes filiformes, à premier ar- 

ticle un peu plus grand. Pronotum subcordiforme, à angles tous arrondis, brusque- 
ment rétréci au sommet. Élytres coupées obliquement en arrière.Abdomen linéaire ou 

légèrement élargi postérieurement. Tarses tous semblabl s,offrant leurs trois premiers 

articles diminuant graduellement de longueur, le quatrième très court, prolongé in- 

férieurement en un lobe où appendice membraneux, le cinquième court, à peine plus 

long que l'un des deux précédents, — Ssëwov, mot propre. £æ. Erichson. 

Les Sunius sont de très petits insectes qui se font remarquer par leur forme étroite 
et leur ponctuation très dense, et se distinguent de tous ceux des genres voisins par 

le quatrième article de leurs tarses. Erichson a placé dans le même genre un certain 
nombre d'espèces de forme notablement différente et présentant le facies des Slilicus 

et qui peut-être devraient former une autre coupe générique, mais comme elles sont 

toutes exotiques je n'ai pas à n’en occuper ici. — On trouve les Suniussous les pierres, 

les feuilles mortes, etc. 
Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé ipférieurement. 

ui, Quatrième article des tarses bilobé, sans appendices membraneux. 

G. 65. Pæperus Grav. (PI. 48. Fig. 90. P. caligalus Er.) 

Grav. Mon. Micr. Fam. nt, p. 442, — Er. Gen. er spec. Staph. p. 649. 

Corps allongé, linéaire. Tête environ de la largeur du prothorax ou un peu plus 

large, suborbiculaire, fortement étranglée à la base en un cou assez étroit et très court. 

Labre transverse, légèrement échancré au milieu en avant avec une petite dent au 
fond de l'échancrure (P .longipennis) ou largement incisé (P.;ruficollis) et par consé- 

quent variable. Mandibules arquées en faux, aiguës, avec une forte dent bifide inté- 
rieurement. Mâchoires à lobe externe assez large, densément velu au sommet, l'in 
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terne garni dans toute sa partie intérieure de poils médiocrement longs et médiocre- 

ment serrés. Palpes maxillaires modérément allongés, à troisième article long, subé- 

gal au second, graduellement épaissi vers le sommet, le deruier pe it, très court mais 
assez large, tout à fait obtus. Menton transverse. Languette large, bilobée, à lobes 

arrondis en avant. Paraglosses atténuées au bout, dépassant à peine les lobes de la 

languette, fortement cilices intérieurement. Palpes labiaux de trois articles, le second 
plus long que le premier subcylindrique, troisième petit, étroit, assez grêle (PI, 48. 

Fig. 90 bis. P. longipennis). Antennes filiformes, à premier article un peu allongé 

ainsi que le troisième, le dernier acuminé inférieurcment. Pronotum plus ou moins 
ovalaire, convexe ou mème globuleux, à angles tous nuls ou arrondis. Elytres un peu 

obliquement coupées postérieurement. Abdomen linéaire, mais notablement atténué 
tout à fait au bout. Tarses antérieurs un peu dilatés dans les deux sexes, les posté- 
rieurs avec leurs trois premiers articles diminuant graduellement de longueur, le 
quairième plus ou moins profondément bilobé, le dernier court, moins long que les 
deux précédents réunis. — rase , fard. 

Ce genre est remarquable par sa coloration et se distingue facilement par son qua- 
trième article des tarses. Il renferme un assez pelit nombre d'espèces que l'on trouve 

les unes au bord des eaux sous les feuilles, les pierres, etc., les autres au pied des 

arbres et souvent en société. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure inférieurement incisé 

dans toute sa longueur. 

Groupe 5. PINOPHILITES. 

Pinophilini, Er. Gen. et spec. Staph. p. 668. — Pinophilides, Lac. Gen. des 
Col. 11, p. 401. 

Labre entier ou simplement sinué au milieu. Palpes maxillaires à dernier article 
grand, de forme variable. Point d’ocelles. Antennes insérées sous les bords latéraux 
de la tête. Elytres laissant l'abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant 
point la poitrine. Prosternum corné derrière les hanches antérieures. Stigmates pro- 
thoraciques invisibles. Abdomen rebordé chez les uns, non rebordé chez les autres. 

Segment de l'armure variable, Hanches antérieures coniques et saillantes, les inter- 
médiaires rapprochées, les postérieures coniques comme les antérieures. 

Ce groupe ne renferme qu'un petit nonbre de genres dont deux seulement sont 
propres à l'Europe. Il forme la transition des Pédérites aux Steniles, mais se distin- 
gue facilement par les caractères énoncés. 

G. 66. OenicmiRrus Er. (PI. 19. Fig. 91. Œ. Pœæderinus Er.) 

Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 684, 

Corps allongé, subcylindrique. Tête environ de la largeur du pronotum, subor- 
biculaire, fortement étranglée à la base en un cou assez étroit et court. Labre très 
Court, trousverse, sinué au milieu et légèrement deuticulé à son bord antérieur. 

Mandibules longues, étroites, fortement courbées en faulx, aiguës, munies d'une 

petite dent aigué intérieurement. Mâch ires à lobe externe assez large, très densé- 
ment garui au sommet de poils dirigés en dedans, l'interne cou:t, densément cilié 
intérieurement par de longs poils raides se changeant en épines dans sa paitie supé- 

rieure. Palpes maxillaires allongés, à deuxième article long, un peu épaissi vers le 
sommit, troisième bien plus court, fortement obconique, de: nier assez grand, forte- 
ment prolongé en dedaus, sécuriforme (PL. 19, Fig. 91, a), excavé supéricurement. 

Il 7 
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Menton transverse. Languette large et courte, échancrée au milieu et munie de cha- 

que côté latéralement d'un lobe arrondi au sommet et caché derrière le premier article 

des palpes labiaux, ainsi que les paraglosses qui sont accolées avec, pubescentes, ne 

le dépassent point et sont intérieurement cilives. Palpes labiaux courts, de trois 

articles, les deux premiers subégaux, épaissis, le dernier étroit, subcylindrique. An- 

tennes filiformes, assez grèles,à premier article un peu plus grand. Pronotum en cœur 

oblong, à angles très arrondis, tronqué au sommrt. El;tres écharcrées ensemble en 

arrière. Abdomen cylindrique, non rebordé latéralement, le dernier segment appa- 

rent offrant deux longues pointes aiguës. Pattes allongées, Jambes postérieures com- 
primées,un peu dilatées et obliquement échancrées au bout. Tarses antérieurs grands, 

fortement dilatés, les postérieurs à premier article très long, quatrième court et lobé 

en dessous. — vidéo, je suis enflé ; co, Main. 

Ce genre est extrêémement remarquable, notamment par la forme du dernier seg- 

ment abdominal apparent qui représente, je crois, l'armure fortement modifiée. I ne 
renferme jusqu'ici que deux espèces d'Europe propres aux contrées les plus méridio- 

nales et de mœurs inconnues. 

Le mâle se distingue par Pavant-dernier segment apparent de l'abdomen échancré 
en dessous avec l’échancrure comblée par une partie moins consistante. 

G. 67. ProcirRus Latr. (PI, 19. Fig. 92. P. Lefeburei Latr.). 

Latr. Règn. Anim. de Cuvier édit, Masson p. 484, note. — Erichs. Gen. et spec. 

Staph. p. 685. 

Corps très allongé, étroit, cylindrique. Tête subovalaire, fortement étranglée à la 
base en un Cou étroit et assez long. Labre court, transverse, sinué au milieu. Man- 
dibules longues, étroites, fortement arquées en faulx aiguës, munies intérieurement 

d’une forte dent bifide. Mächoires à lobe externe assez large et court, densément velu 
au somuet, l'interne densément et longuement cilié intérieurement. Palpes maxil- 
laires longs, leurs trois derniers articles subégaux en longueur, le dernier fusiforme, 

acuminé au sommet. Menton transverse. Languette courte, assez large, sinuée au 
milieu en avant. Paraglosses pubescentes, dépassant notablement la languette, ciliées 

intérieurement. Palpes labiaux courts, de trois articles, le second un peu plus long 

que le premier, le troisième étroit, assez petit. Antennes filiformes, grêles, à premier 

article allongé, plus grand, second un peu plus épais que les suivants. Pronotum long, 
subeylindrique, légèrement rétréci en arrière. Elytres un peu échancrées ensemble 
postérieurement. Abdomen cylindrique, non rebordé latéralement, à segment qui 

précède l'armure conique, acuminé; celui de l'armure petit, à peine saillant. Pattes 
allongées. Jambes postérieures et tarses comme dans le genre précédent, mais le 

quatrième article de ceux-ci moins fortement 10bé.— +96, à cause de; xégés, fauve? 
ou Pro, cirrus. ? 

Le Procirrus Lefebvrei, seule espèce connue jusqu'ici de ce genre, est un insecte 

remarquable par sa forme et originaire de la Sicile, 
Le mäle se distingue par le segment qui précède l’armure échancré inférieu- 

rement. 

Groupe 6, STENITES. 

Stenini, Er. Gen, et spec. Staph. p. 687. — Stenides, Lacord. Gen. des Col. n, 
p. 406. — Steni, Fairm. et Laboul, Faun. Fr. 1, p. 572. 

Labre entier. Palpes maxillaires à dernier article extrêmement peuit, visible seu- 
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lement avec un très fort grossissement. Point d’ocelles. Antennes insérées sur lefront. 

Elytres laissant l’abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant point la 

poitrine. Prosternum corné derrière les hanches antérieures. Stigmates prothoraci- 
ques invisibles. Abdomen rebordé chez les uns, non rebcrdé chez les autres. Seg- 
ment de l’armure le plus souvent un peu saillant. Hanches antérieures petites, un peu 

coniques, légèrement saillantes, les intermédiaires légèrement écartées, les posté- 
rieures coniques. 

Ce groupe est extrêmement homogène et les trois genres qu’il renferme offrent un 
facies semblable et tout à fait propre. Le mode d'insertion des antennes le distingue 

du reste facilement des précédents. 

I. Tarses de cinq articles. 

G. 68. Dianxous Curt. (PI. 20. Fig. 96. D. cœrulescens Gyl.). 

Curtis, Brit. Ent. im, Tab. 407. — Erichs. Gen. et spec. Staph. p. 688. 

Corps allongé, subcylindrique. Tête plus large que le prothorax, fortement resser- 

rée à sa base. Yeux assez grands et assez saillants. Labre large, transverse, tronqué 

en avant. Mandibules arquées en faulx, aiguës, avec une forte dent aiguë intérieure- 

ment avant leur sommet. Mâchoires à lobe externe dirigé en dedans au sommet et très 

densément velu ; l’interne garni de longs poils serrés intérieurement. Palpes maxil- 
laires allongés,leurs trois premiers articles graduellement un peu plus longs,le dernier 
extrêmement petit, à peine visible (PI. 20. Fig. 96, a).Menton presque carré, Languette 
largement échancrée en deux lobes écartés, divergents, un peu oblongs, offrant au 
milieu en avant quatre fortes épines. Paraglosses plus ou moins accolées contre les 

lobes de la languette et cachées derrière eux, ne les dépassant point, ciliées intérieu- 
rement. Palpes labiaux courts, de trois articles, le premier un peu courbé, le second 
légèrement plus long, plus épais, subovalaire, le dernier petit, grêle, subulé (PI. 20. 

Fig. 96, ). Antennes insérées sur le front entre les yeux, grêles ; leurs deux premiers 
articles légèrement plus épais, le troisième long, les trois derniers un peu plus épais- 

sis que le reste de antenne. Pronotum bien plus étroit que les élytres, subcylindrique. 
Abdomen rebordé latéralement, graduellement atténué en arrière, terminé par deux 

longues soics. Tarses simplis, à quatrième article bilobé, — dzvo0ioux, je médite. 
Ce genre ne renferme qu’une seule espèce entièrement semblable aux Sfenus quant 

au facies, maiss'en distinguant parfaitement d’un côté par la forme de la lèvre infé- 

rieure et de l'autre à première vue par les deux soies remarquables terminant labdo- 

meu. On trouve le D. cœærulescens au bord des eaux sous les pierres. 
Le mâle se distingue par le segment qui précède l’armure échancré en dessous au 

sommel. 

G. 69. STENUS Latr. (PL. 49. Fig. 94. S. Guynemeri J. du V.). 

Latr. Préc. des Car. Gen. des Ins. p. 77. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 689. 

Corps plus ou moins allongé, parfois oblong (PI. 19. Fig. 95.8. contractus Er.), 
subcylindrique. Fête en général un peu plus large quele prothorax, resserrée à sa base. 
Yeux plus ou moins grands et saillants. Labre large, assez grand, arrondi en avant. 

Mandibules arquées en faulx, aiguës, avec une forte dent aiguë intérieurement avant le 

sommet ou bidentées au bout (PI. 19.Fig. 94 bis. S.cicindeloudes.). Mâchoires à lobe 

externe dirigé en dedans au sommet et très densément velu, l'interne garni de longs 
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poils serrés intérieurement. Palpes maxillaires allongés, leurs trois premiers articles 
graduellement plus longs, le troisième un peu épaissi vers l'extrémité, dernier extré- 

mement petit à peine visible (PI. 49. Fig. 94 ter. S. cicindeloides.) Menton en 

général presque carré, plus ou moins atiénuë en avant, longitudinalement caréné 
au milieu avec une pointe qui fait saillie au bord antérieur (1). Languette assez 

petile, portée sur un hypoglotte extrêmement long et caché d'habitude derrière le men- 

ton et les pièces auxquelles il fait suite, bilobée, à lobes très divergents et unis avec 

les paraglosses qui sont très saillantes à lear sommet, grandes et fungiformes ; chacun 

des lobes muni en avant de deux soies assez longues. Palpes labiaux de trois articles 

mais avec leurs supports libres, articulés, très mobiles; leur premier article allongé, 

un peu courbe, assez mince, le second plus court, épaisst, subovalaire, le troisième très 

pelit, Liès fin et subulé (PI. 49. Fig. 94% 4.8. subimpressus). Antennes insérées sur 
le front entre les yeux, grèles, avec leurs deux premiers articles un peu plus épais et 

les trois derniers formant nne massue obiongue distincte. Pronotum plus étroit que 

les élytres, plus ou moins subeylindrique: Abdomen rebordé chez les uns et non chez 
les autres. Tarses simples, à quatrième article entier ou bilobé. — c+:%<, étroit. 

Les Sfenus sont très nombreux et ont été divisés en p'usieurs groupes d'après l’ab- 

domen marginé ou immarginé, le quatrième article des torses sinple ou bilobé, etc. 

(PI. 49. Fig. 93. S. genimus ITeer.). On les trouve au bord des eaux sous les pierres, 
au bord des marais dans les joncs, sous les feuiiles mortes, ete., et dans tous les lieux 

humides. Ils aiment l'été à courir rapidement sur le sable et la vase. 

Ce genre est extrêmement remarquable par la forme et la disposition de sa lèvre in- 
férieure (2). Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure échancré 
ou incisé inféricurement et quelques autres particularités analogues. 

(4) Erichson donne le menton des Stenus comme triangulaire et le figure ainsi en effet. Pour 

moi je ne l'ai vu tel dans aucun, Peut-être cependant est-il triangulaire dans quelques espèces, 
à moins qu'Erichson par inattention n'ait pris pour le menton une partie «triangulaire que 

celui-ci offre plus ou moins distinctement à sa base et qui parfois se sépare quand on l’écrase. 

(2) L'on voit après la mort dans certains individus la languette, les paraglosses et les palpes 

labiaux saillir au loin au sommet d'une longue partie qui simule une espèce de trompe. Très 

certainement ce fait doit avoir lieu pour toutes les espèces, et d’:près mes observations 1l est 

toujours possible de le provoquer en pressant graduellement l’insecte entre les doigts d’ar- 

rière en avant. Plusieurs explications ont été proposées, mais aucune jusqu'ici ne se trouve 

être vrais. M. Thirion a pris à tort la lèvre inférieure développée pour une trompe véritable, 

car les sucs digestifs ne traversent pont cet organe. Gyllenhal, Erichson et divers autres 

observateurs ont prétendu que la languette adhérant faiblement au menton était entraînée 

par l'æsophage pendant les convulsions de l'agonie. Or, suivant celte explication, ou l'æso- 

phage devrait faire suite à la languette et s'ouvrir dans elle, ce qui serait contre toutes les 

règles, ou s'ouvrant comme d'habitude il devrait déchirer lui-même ses adhérences, ce que 

l’on ne peut pas admettre davantage.Dire avec M. Lacordaire que l’æsophage se renverse,c'est 

avancer sans réfléchir une chose impossible, car la membrane interne renversée ne pourrait en- 

traîner la languette. Le bon sens et la connaissance des diverses parties de la bouche m'avaient 

avant tout examen conduit à l'explication véritable, De nombreuses observations faites sur le 

vivant et des dissections altentives m'ont pleinement confirmé dans mon opinion. En effet j'ai 

pu suivre avec soin de la base au sommet le trajet de l'æsophage et constater que cetorgane 

vient s'ouvrir et se fixer sur la lèvre inférieure, à peu prés au niveau du menton; que la partie 

saillante de cette dernière au repos se prolonge postérieurement en cul-de-sac, mais, suivant 

le même trajet que l'æsophage, ce qui peut induire eu erreur, car il est très difficile de sé- 

parer des parties aussi délicates, J’y suis Loutefois parvenu. D’un autre côté, la languette n’est 

point liée comme on l'a cru au menton, mais bien l’hypoglotte qui n’est autre ici que la longue 

pièce antérieure, tandis que la partie postérieure ou division basilaire n’est autre que la 
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Il. Tarses de quatre articles. 

G. 70. EVÆSTHETUS Grav. (PI, 20. Fig. 97. £. ruficapillus Lac.). 

Evaesthetus, Grav. Mon. Micropt. p. 201. — Erichs. Gen. et spec. Staphyl. p. 746. 
— Eristhetus, Mannerh. Brachel, p. #1. 

Corps médiocrement allongé, presque oblong, assez épais, subeylindrique. Tète 

assez grande, environ de la largeur du pronotum, médioerement resserrée à la base. 

Yeux petits, un peu saillants. Labre large, transverse, densément denticulé ou denté 

en scie sur toute sa marge antérieure. Mandibules assez longues, arquées en fauix, 
aiguës, avec une forte dent aiguë intérieurement. Mâchoires à lobe externe densément 
garni au sommet de poils dirigés en dedans, l’interne densément et longuement velu 
intérieurement. Palpes maxillaires allongés, leurs trois premiers articles graduelle- 

ment un peu plus longs, surtout le troisième qui est épaissi vers le sommet, en massue; 

le dernier très pelit, très fin et subulé. Menton transverse, assez grand, largement 

échancré en avant. Languette large, distinctement sinuée au milieu en avant et ar- 
rondie de chaque côté. Paraglosses acuminées, accolées contre la languette, la dépas- 

sant un peu, ciliées intérieurement. Palpes labiaux courts, de trois articles, le pre- 

mier assez petit, le second notablement plus grand, épaissi, subovalaire, le dernier 
très petit, très court, acuminé (PI. 20. Fig. 97, a). Antennes insérées sur la marge 
antérieure du front, courtes, avec leurs deux premiers articles un peu plus grands et 

plus épais et les trois derniers très distinctement épaissis en une sorte de massue 
oblongue. Pronotum arrondi sur les côtés en avant, resserré en arrière, tronqué à la 
base et au sommet. Abdomen le plus souvent rebordé, obtus postérieurement. Tarses 
simples — :5, bien; so)xvoux, je sens. 

Ce genre renferme quelques espèces de très petite taille offrant un facies intermé- 
diaire entre celui des Stenus et des Oxytelus et rearquables par leurs tarses de qua- 
tre articles. On les trouve sous les feuilles mortes et parmi les détritus végétaux au 
bord des mara's et dans les bois humides. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l’armure incisé inférieurement 
et quelques autres particularités analogues variables. 

membrane ordinaire unissant le menton à l’hypoglotte, se trouvant ici très développée et 
susceptible d’un grand allongement. Dès lors toutes ces parties sont normales quoique bizar- 

rement molifiées, et tout s'explique naturellement. En effet, l’hypoglotte est très long, mais ne 

peut ni s’allonger plus nise raccourcir, la longue membrane basilaire rentre dans elle-même 

comme undoist de gart et recoit intérieurement Phypoglotte qui se trouve au repos caché der- 

riérele menton, les pièces basilaires et prebasilaires,creusées ad hoc en gouttière, et fait saillie 
postérieurement. Si l’on presse l'insecte, les organes et les liquides intérieurs viennent 

pousser l’hypozlotte, et la membrane reployée dans elle-même se détendant brusquement, 
l'organe s’allonge tout d’un coup comme Je l'ai toujours observé. Du reste, la lèvre infé- 
rieure ne peut s’allonger que d’une quantité toujours la même.et non pour ainsi dire indé- 

finiment comme cela aurait lieu si l’æsophage était entrainé, et lon rompt toujours l'or- 

gane quand on veut le forcer à s'étendre au lieu de tirer avec l'æsophage, quoique à la rigueur 

ce dernier cas pût avoir lieu si l’union de cet organe avec la lévre était respectée et son union 

avec le menton détruite. Quant à savoir si les Stenus peuvent faire saillir à volonté les parties 

en question, cela me paraît presque hors de doute, et je les ai fort bien vus allonger et 
raccourcir le tout; mais j'ignore quel est l’usage d'une lèvre inférieure aussi bizarrement mo- 

difiée. PI.19. Fig. 94 4° je l’ai figurée étendue. 
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Groupe 7. OXYTÉLITES. 

Oxytelini, Erichs. Gen. et spec. Staph. p. 749. — Oxytélides, Lac. Gen. des 

Coléopt., p. 409. — Oxytelii, Fairm. et Lab. Faun. Fr., p. 598. — Denticrures, 

Laitr. 

Labre variable, souvent muni d'appendices membraneux de chaque côté antérieu- 

rement. Palpes maxillaires à dernier article subulé chez les uns, acuminé seulement 
chez les autres. Point d'ocelles. Antennes insérées sous les bords latéraux de la tête. 
Elstres laissant l'abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant point la poi- 
trine. Prosternum offrant un espace membraneux derrière les hanches. Stigmates 

prothoraciques invisibles. Abdomen généralement rebordé (tous les genres d'Europe). 

Segment de l'armure petit mais distinct, non rétractile. Hanches antérieures coniques 
et saillantes, les postérieures transverses. 

Ge groupe renferme un certain nombre de genres de facies parfois assez différents 
et se subdivise, quant aux espèces propres à l’Europe, en trois groupes secondaires 

distincts. 

1. GROUPE SECONDAIRE DES OXYTÉLITES PROPRES. 

Palpes maxillaires à dernier article subulé. Tarses de trois articles. 

G. 71. BLepius Mannerh. (P]. 20. Fig. 100. B. verres Er.) 

Mannerh. Brachel. p.44. — Krichson, Gen. et spec. Staphyl. p. 760. — Hespe- 

rophilus, Steph. Illust. of. Brit. Ent. v, p.309. 

Corps allongé, linéaire, très convexe ou subeylindrique. Tête non ou indistincte- 

ment resserrée en arrière. Yeux un peu globuleux. Labre transverse, faiblement 

sioué au milieu en avant, avec Ics appendices membraneux latéraux petits, anguleux, 

et l'intervalle qui les sépare densément garni de gros poils épais. Mandibules plus 

ou moins saillantes, dentées intérieurement. Mâchoires à lobes assez longs, l'in- 
terne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de pelites épines assez 

courtes et pas très serrées. Palpes maxillaires courts, à premier article petit, deuxième 
obconique, troisième à peiue plus long, un peu épaissi, dernier notablement plus 

court, étroit et subulé. Menton grand, presque carré. Languette large, divisée en deux 

lobes divergents et :cum:nés au bout(f).Paraglosses confondues avec, indistinctes (2). 

Palpes labiaux de trois articles, les deux premiers subégaux, assez épais, le dernier 

à peu près d'égale longueur où à peine plus long mais bien plus étroit, subcylin- 
drique (PI. 20. Fig. 400 bis. B. opacus). Antennes coudées après le premier article qui 
est plus ou moins allongé, graduellement épaissies vers le sommet, ou parfois avec les 

trois derniers articles pus grands. Pronotum presque aussi large ou guère moins large 
que les élytres, très obliquement et brusquement coupé sur les côtés derrière le mi- 
lieu. Abdomen linéaire. Hanches intermédiaires rapprochées. Les quatre jambes an- 

(4) On observe derrière la lèvre inférieure une espèce de forte saillie conique acuminée 

et dépassant légèrement en avant le milieu de la languette comme on peut le voir sur mon 
dessin. J’ignore, du reste, si elle existe chez toutes les espèces. 

(2) Avec un peu d'attention toutefois, l’on peut observer derrière les lobes de la languette 

une ligne de petits poils peu marqués qui indique les paraglosses. 

Ro À 
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térieures épineuses. Tarses à troisième article beaucoup plus long que les deux pré- 
cédents réunis. — Pledius, mot propre. 

Les Bledius sont assez nombreux et vivent dans le sable ou les terres argileuses, 

principalement au boid des eaux. Quelques-uns sont propres aux rivages de la mer 

ou aux bords deslacs salés, el certains se trouvent recouverts par la marée haute. Ils 

creusent le sol à la manière des Dyschirius et autres insectes fouisseurs. J'ai vu l'O - 

pacus voler au crépuseu'e en immense quantité. 

Les mâles se distinguent généralement par la structure de larceau ventral qui pré- 

cède l’armure, et parlois présentent sur la têle et le pronotum des prolongements 
cornus variés (PI. 20. Fig. 98. B. {aurus Germ. ct 99, B. unicornis Germ.). 

G.72. PLATYSTETHUS Mannerb. (PL. 21. Fig. 401. P. cornulus Grav.) 

Mannerh. Brachel, p. 46. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 761. — Oxytelus, Fam. 
it, Gray. Mon. Micr. p. 194. 

Corps médiocrement allongé, presque oblong, subdéprimé. Tête plus ou moins 
grande, légèrement ou à peine rétrécie en arrière. Labre presque carré, assez étroit, 
avec les appendices membraneux latéraux triangulaires, longuement acuminés et 

l'intervalle densément cilié de poils courts et raides (PI. 21. Fig. 404 bis. P. nodi- 
frons). Mandibules un peu saillantes, dentées intérieurement, avec une lanière mem- 
braneuse ciliée à la base. Mächoires à lobes assez longs principalement l'externe, 
l'interne intérieurement cilié dans sa partie supérieure par quelques épines assez 

courtes (6 à 7) et quelques poils fins très peu serrés, Palpes maxillaires assez courts, 

à premier article petit, deuxième et troisième subégaux, un peu épaissis vers le sommet 

surtout ce dernier, quatrième étroit, subulé (PI. 2f. Fig. 404 fer. P. nodifrons). 

Menton transverse. Languette largement échancrée en avant, à lobes latéraux diver- 
gents, un peu acuminés au bout. Paraglosses distinctes sur les côtés, linéaires, un peu 

courbes, acuminées, ciliées intérieurement, dépassant légèrement les lobes de Ja lan- 
guette. Palpes labiaux de trois articles, le premier assez épais, lesecond un peu moins, 
subégal en longueur, le dernier un peu plus long, étroit, subeylindrique, Antennes 

coudées en arrière après le premier article, légèrement épaissies vers l'extrémité. 
Pronotum assez court, arrondi à la base et sur les côtés, rétréci en arrière. Elytres 
postérieurement un peu déhiscentes. Abdomen fortement rebordé latéraïement, con- 

vexe en dessous. Harnches intermédiaires distantes. Jambes épineuses; celles de de- 

vant échancrées au bout. 'Tarses à troisième article beaucoup plus long que les deux 
précédents réunis. — rai, large ; o+xgoç, poitrine. 

Les Platystethus se rapprochent un peu des Oxrylelus dontils se distinguent 
néanmoins très facilement par leur facies un peu différent, leur sculpture tout autre, le 

pronotum canaliculé au milieu et divers caractères mentionnés. On les trouve prin- 
cipalement auprès des eaux sous les détrilus et aussi parmi les fumiers. 

Les mâles se distinguent par la structure variable des derniers arceaux inférieurs 

de l'abdomen et la tête plus grosse, le plus souvent en outre bi-épineuse en avant. 

G. 73.0xYTELUS Grav. (PI. 21. Fig. 403. O. sculplus Grav.) 

Grav. Col. Micropt. Brunsw. p. 4101. — Erichs. Gen. et spec. Staphyl. p. 785. 

Corps plus ou moins allongé, linéaire, déprimé. Tête assez fortement resserrée à 
la base en une sorte de cou large et court. Labre court, transverse, largement échancré 

en avant, avec les appendices membraneux latéraux triangulaires, longuement acu- 

minés, et l'intervalle densément cilié. Mandibules assez courtes, dentées intérieure- 
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ment, avec une lanière membraneuse ciliée au-dessous. Mächoires à lobes assez longs 

principalement l’externe, l’interne cilié intérieurensent dans sa partie supérieure par 

de petites épines fines, médiverement serrées, entremêlées de poils. Palpes maxil- 

laires assez courts, à premier article pelit, deuxième et lroisième subégaux, un peu 

épaissis, le dernier étroit, subulé mais assez long. Menton transverse, presque carré. 

Languette large, assez grande, fortement échancrée en avant, à lobes latéraux diver- 

gents. Paraglosses distinctes sur les côtés, linéaires, un peu courbes, acuminées, 

longuement ciliées intérieurement, dépassant lésèrement les lobes de la languette. 

Palpes labiaux de trois articles, le premier assez épais, le second un peu moins, mais 

un peu plus long, le dernier légèrement plus court que le second, étroit, subeylindri- 

que ou à peine atténuë vers le sommet. Antennes un peu coudées en arrière après le 
premier article, iégèrement épaissies vers l'extrémité. Pronotum plus ou moins court, 

légèrement arrondi à la base, un peu rétréci en arrière. Abdomen linéaire. Hanches 

intermédiaires assez écartées. Jambes épineuses ; les antérieures obliquement échan- 

crées vers le sommet. Tarses à troisième article tantôt subégal en longueur aux deux 
précédents réunis et tantôt plus long. — 22e, aigu ; +222<, lin. 

Les espèces de ce genre se font en général remarquer par la sculpture ruguleuse 

du pronotum et des élytres, ainsi que par la première de ces parties nine 

ment tri-sillonnée (PI. 21. Fig. 102. O. rugosus K.). On les trouve dans les fumiers, 

les matières pourrics, elC. 
Les mâles se distinguent par la structure variable des derniers arceaux inférieurs 

de l'abdomen et généralement aussi leur tête plus grande. 

G. 74. PaLonæus Er. (PI. 22. Fig. 106. P. cælatus Grav.) 

Erichs. Kaf. der Mark. 1, p. 597 ; et Gen. et spec. Staph. p. 799. — Aploderus, 

Steph. LL. of Biit, Ent. v, p. 321. 

Corps allongé, linéaire, déprimé. Tête distinctement mais médiocrement resserrée 
à labase. Labre et mandibules comme chez les Oxylelus. Mächoires de même, àépines 

internes fines et assez serrées. Palpes maxillaires courts, à premier article petit, 

deuxième un peu épaissi vers le sommet, troisième légèrement plus long, assez épais; 

quatrième étroit, Subulé, plus court que le précédent. Menton, languette, paraglosses 
et palpes labiaux comme dans le genre p'écédent. Antennes légèrement coudées en 
arrière après le premier article, faiblement épaissies vers le sommet. Pronotum court, 

transverse, presque tronqué à la base, rétréci en arrière. Abdomen linéaire. Hanches 

intermédiaires contiguës. Les quatre jambes antérieures épineuses surtout les inter- 

médiaires, les postérieures sétuleuses. Tarses assez courts+ à troisième article nota- 

blement plus long que les deux précédents réunis. — 9°010<, écorce ; vziw, J'habite. 

Ce genre est extrêmement voisin du précédent dont il diffère toutefois par les han- 

ches intermédiaires, les janibes postérieuressétuleuses et le pronotum bi-impressionné 
seulement. I ne renferme jusqu'ici que deux espèces que l'on trouve sous les écorces 

et les feuilles mortes, mais souvent aussi çà et là. 

Les différences sexuelles sont analogues à celles du genre précédent. 

G. 75. TROGOPHLOEUS Mannerh. (PI. 21. Fig. 404. T. dilatatus Er.) 

Mannerh. Brachel, p. 49.— Er. Gen et spec. Staph. p. 801.— Tænosoma, Man- 

nerh. Brachel. p. 50. — Carpalimus Steph. Hlust. v, p. 324. 

Corps généralement plus ou moins allongé et linéaire (PI. 21 Fig. 405. T'. tenellus 
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Er.), parfois peu allongé et oblong; ordinairement subdéprimé où même déprimé, 
parfois un peu subeylindrique. Tête distinctement mais assez légèrement resserrée à 
la base. Labre transverse, légèrement sinué en avant, avec les lanières membraneuses 
latérales petites, triangulaires et l'intervalle densément cilié. Mandibules courtes, bi- 
fides au sommet, dentées intérieurement, offrant une membrane ciliée au-dessous .MÂ- 
choires à lobes assez allongés, principalement l'externe ; l'interne cilié intérieurement 
dans sa partie supérieure par des épines assez longues mais peu serrées.Palpes maxil- 
laires peu allongés, à premier article très petit, deuxième un peu obconique, troisième 
légèrement plus long, assez épaissi, subovalaire; quatrième très petit, grêle, un peu 
subulé (PI. 21. Fig. 106, «). Menton transverse, largement échancré en avant. 
Languette large, assez grande, presque tronquée antérieurement (T. dilatalus), ou 
distinctement mais légèrement sinuée (T. riparius). Paraglosses unies avec la lan- 
guette, ne la dépassont nullement, se distinguant par une ligne de poils sur les côtés 
en arrière. Palpes labiaux courts, de trois articles, les deux premiers assez épais, 
mais le second un peu plus long, le troisième plus étroit, subcylindrique, bien plus 
court que le second (dilalatus) ou à peine plus court (riparius) (PL. 241. Fig. 106,6.) 
Antennes un peu épaissies vers l'extrémité, ou avec leurs trois derniers articles un 
peu plus gros. Pronotum généralement subcordiforme. Abdomen le plus souvent 
linéaire, parfois graduellement atténué en arrière. Hanches intermédiaires 
rapprochées. Jambes toutes mutiques, pubescentes. Tarses courts, à troisième 
article bien plus long que les deux précédents réunis. — roy , je ronge ; oxovse , 
écorce. 

Ce genre renferme un assez bon nombre d'espèces qui présentent des facies assez 
différents et la plupart offrent deux impressions longitudinales plus ou moins interrom- 
pues sur le p'onotum, tandis que quelques-unes ont simplement une impression 
postérieure en fer à cheval. On les divise en deux groupes suivant que l'écusson est 
invisible ou distinct. Leurs jambes mutiquesles distinguent très facilement des genres 
précédents ainsi que la brièveté de leurs tarses, etc. On les trouve, les unes au bord 
des eaux sous les pierres, les détritus, etc4 les autres dans les fumiers, sur les fleurs 
ou sous les écorces d'arbres. 

Les différences sexuelles sont encore inconnues. 

G. 75. TanoBius Kiesenw.(Pl. 22. Fig, 107 T. Jongipennis Héer.) 

Kiesenw. Ent. Zeit. zu Stettin 1844, p. 355. 

Corps allongé, linéaire, déprimé. Paraglosses libres, petites. Antennes faiblement 
épaissies vers l’extremité. Pronotum environ de la largeur des élytres, transverse, 
légèrement arrondi sur les côtés, à ses angles postérieurs et à la base. Elytres oblique- 
ment coupées à leur angle apical interne de manière à demeurer écartées et à présenter 

entre elles au sommet un petit espace triangulaire qui laisse voir les ailes inférieures. 
Abdomen linéaire. Tous les autres caractères comme dans les Trogophlœus.— biv, 
rive; os, Vie. 

Suivant M. Kiesenwetter, ce genre offrirait, comme je l’ai dit, tous les caractères 

buccaux des Trogophlœæus, si ce n’est quant aux paraglosses, mais il ne n’a pas été 
donné de disséquer les exemplaires obligeamment communiqués par M. Fairmaire. 

Les Thinobius, dont on ne connaît encore que deux espèces, sont des insectes extrê- 
mement petits, vivant dans le sable au bord des ruisseaux et des rivières. 

il 8 
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2. GROUPE SECONDAIRE DES PLANEUSTOMITES. 

Palpes maxillaires à dernier article très grand. Tarses de trois articles apparents : 

seulement. 

G. 75 bis PLANEUSTOMUS J. du V. (PI. 22. Fig. 108. P. palpalis Er.) 

Corps allongé, linéaire, subdéprimé. Tète saillante, très légèrement resserrée à la 

base. Labre largement échancré en avant, muni de chaque côté d'une longue la- 

nière membraneuse, étroite, acuminée, offrant de forts poils en dedans. Mandibules 

longues, saillantes, arquées en faux, très aiguës, mutiques intérieurement. Mâchoires 

à lobe interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de petites épines 

assez longues, remplacées par des poils raides dans la partie inférieure. Palpes maxil- 

laires médiocrement allongés, à deuxième article &ssez épais, troisième de même, légè- 

rement plus court, dernier aussi long à peu près que les deux précédents réunis, forte- 

ment attépué en avant, acuminé au sommet. Menton court, entier. Languette lar- 

gement et profondément échanerée et bilobée en avant, légèrement sinuée dans le 

fond de l'échancrure, à lobes latéraux avancés, étroits, acuminés. Palpes labiaux un 

peu allongés, de trois articles, le premier cylindrique, le second plus long et plus 

épais, le dernier un peu plus court que le précédent et notablement plus étroit. An- 

tennes à premier article un peu allongé, un peu coudées en arrière après lui, les 

cinq et surtout les trois derniers distinctement plus grands que les autres. Pronotum 

plus étroit que les élytres, légèrement rétréei en arrière. Celles-ci un peu arrondies 

à leur angle apical interne et par suite un peu écartées à l'extrémité de la suture. 

Abdomen linéaire. Hanches intermédiaires contiguës. Jambes toutes sétuleuses et de 

plus les quatre antérieures épineuses extérieurement, tandis que les postérieures 

offrent à peiue une ou deux épines vers le sommet en dehors. Tarses à articles cylin- 

driques, les deux premiers subégaux, le dernier un peu plus long qu'eux deux réunis. 

— rasé, j'induis en erreur ; 6r5ux, bouche. 

Ce genre ne renferme qu'une très petite espèce qui vit aux UE des marais parmi 

les détritus végétaux, sous les feuilles mortes, ete., et que j'ai dû séparer des Acro- 
gnatlus parmi lesquels Erichson Pa rangée,car elle offre seulement trois articles appa- 
rents aux tarses comme je m'en suis assuré avee la plus grande patience, les épreuves 
les plus variées etles plus forts grossissements. Elle se rapproche du reste beaucoup 

de ceux-ci quant aux divers autres caractères etun peu quant à la forme générale. 
Le P. palpalis est très remarquable dans le groupe des Oxytélites par ses tarses de 

trois articles oies seulement réunis à des palpes maxillaires dont le dernier ar- 

ticle est très grand, ce qui très certainement aura été cause de l'erreur du célèbre 

Erichson. Ses élytres un peu divergentes au sommet lui donnent quelques affinités 
avec les Thinobius. 

Le mâle se distingue par le segment de l’armure un peu arrondi inférieurement au 

sommet el un peu prolongé. tandis qu'il est acuminé chez la femelle, et de plus lui 

qui précède larmure légèrement échancré en dessus et profondément incisé infé- 
ricurement. 

3. GROUPE SECONDAIRE DES COPROPHILITES. 

Palpes maxillaires à quotrième article plus ou moins grand et seulement plus ou 
moins acuminé. Tarses de cinq articles. 
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L. Elytres ne dépassant point la poitrine. 

G. 76. Acrognathus Er. (PI. 22. Fig. 109. À. mandibularis Gy1.) 

Er. Kaf. der Mark. Braud. 1, 608. — Gen. et Spec. p. 817. 

Corps allongé, linéaire, subdéprimé. Tête légèrement resserrée à la base, saillante. 
Labre transverse, avec les lanières latérales allongées, acuminées et l'intervalle den- 
sément cilié et garni au-dessus de poils très longs mais peu nombreux. Mandibules 
allongées, très saillantes, arquées en faux, très aiguës, avec une petite dent intérieu- 
rement vers leur base. Mächoires à lobe externe allongé, velu au sommet, sétuleux 

extérieurement, l'interne notablement plus Court, garni de poils intérieurement dans 

presque toute son étendue, ceux-ci serrés au sommet et entremélés d'épines fines. 
Palpes maxillaires un peu allongés, à premier article petit, deuxième courbe et troi- 

sièmesubégaux en longueur, dernier moitié plus long, acuminé au sommet (PI. 22. 

Fig. 109, a.). Menton assez petit, transver.e, tronqué en avant. Languette large, 
profondément et largement éerancrée, bilobte, à lobes étroits, divergents. Para- 
glosses accolées.contre eux en arrière, ne les dépassant point, ciliées intérieurement. 

Palpes labiaux un peu allongés, de trois articles ; le premier cylindrique, le second 

un peu plus long, épaissi vers l'extrémité, le dernier légèrement plus long derechef 
et plus étroit (PI. 22. Fig. 409, b). Antennes un peu coudées en arrière, épaissies 
vers l'extrémitt, les trois ou cinq derniers articles étant distinetement plus grands; 
le premier un peu allongé, plus épais. Pronotum presque carré mais un peu rétréci 
en arrière. Élytres arrondies à leur angle apical externe. Abdomen linéaire. Hanches 
intermédiaires contiguës. Les quatre jambes antérieures épineuses extérieurement, 

sétuleuses de plus comme les postérieures. Tarses à dernier article subégal aux quatre 
précédents réunis. — %:90c, aigu ; yv490:, mandibule. 

Ce genre remarquable par la forme des mandibules ne renferme que deux espèces 

européennes ayant quelques rapports, d’une part avec les Bledius et de l’autre avec 
les Trogophlœus: On les trouve aux bords des mares sous les feuilles, ete. 

Le mâle du mandibularis se distingue par son deuxième arceau ventral appa- 

rent, muni d'un petit tubercule apical. 

G. 77. CoprnorgiLus Latr. (PI. 22. Fig. 410. C. striatulus Fab.) 

Latr. Règn. Anim. Cuvier Edit. 2.1v, p. 439. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 815. 
— Elonium, Samouel. The Ent. Compend. édit. 1, p. 175. 

Corps allongé, linéaire, subdéprimé. Tête non resserrée à la base, s’enfonçant dans 

le prothorax, mais toutefois saillante. Labre transverse, un peu sinué en avant, avec 

ses lanières membraneuses latérales, courtes, triangulaires et l'intervalle densément 

alié. Mandibulesrobustes, assez courtes, obtusément et faiblement dentées au milieu 

en dedans. Mächoires à lobe externe densément velu au sommet avec quelques poils 

à peine en dehors, l'interne densément cilié dans sa moitié supérieure par des épines 

serrées assez fortes Palpes maxillaires à premier article petits deuxième et troisième 

cbconiques, peu différents en grandeur; dernier environ deux fois aussi long que le 
précédent, en ovale allongé, subacuminé au sommet (PI. 22. Fig. 110, a). Menton 

presque carré mais transverse, tronqué en avant. Languelte large, fortement et lar- 

gement é hancrée en avant, à lobes latéraux divergents. Paraglosses distinctes sur les 

côtés surtout eu arrière, accolées contre la languette qu'elles dépassent légèrement, 
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ciliées intérieurement par des épines fines. Palpes labiaux de trois articles, le second 

un peu plus court que les deux autres, le dernier ovalaire, subacuminé au sommet 

(PI. 22. Fig. 110, b).Antennes légèrement épaissies vers l'extrémité, à premier article 

un peu plus grand. Pronotum presque carré mais un peu rétréci en arrière, tronqué à 

Ja base et au sommet, finement rebordé latéralement. Elytresà angle apical externelé- 

gèrementarrondi. Abdomen linéaire. Hanches intermédiairestrès rapprochées, presque 

contiguës. Les quatre jambes antérieures exlérieurement épineuses, les postérieures 

sétuleuses. Tarses à dernier article subégal aux quatre précédents réunis. — z6xp0s, 

excrément ; #10, j'aime. 
Le Coprophilus striatulus, seule espèce connue de ce genre, se trouve sous les 

pierres, les feuilles mortes et aussi le long des chemins. Il offre un facies assez voisin 

de celui des Orytelus à cause des impressions longitudinales de sen pronotumet se 
fait remarquer par des stries ou sillons de ses élytres. 

Le mâle se distingue uniquement par l'arceau ventral qui précède l’armure moins 

arrondi au sommet. 

G. 78. DELEASTER Er. (PI. 23. Fig. 414, D. dichrous Grav.). 

Er. Käf. der Mark. Brand. 1, p. 610. — Gen. et spec. Staphyl. p. 818. 

Corps médiocrement allongé, déprimé. Tête fortement resserrée à la base, subova- 
laire, très saillante. Labre transverse, échancré en avant, à lanières latérales mem- 
braneuses très courtes, triangulaires, avec leur intervalle assez longuement et très 

densément cilié. Mandibules légèrement saillantes, avec une toute petite dent inté- 

rieurement mais seulement sur la droite. Mâchoires à lobe externe densément velu au 

sommet, l’interne cilié intérieurement dans sa moitié supérieure par des épines 

serrées. Palpes maxillaires peu allongés, à premier article petit, troisième obconique 
ainsi que le second mais un peu plus Court, le dernier un peu plus long, subacuminé 
vers le sommet. Menton assez grand, presque carré mais un peu transverse. Lan- 

guette large, profondément et largement échancrée en avant, à lobes latéraux diver- 

gents et velus, avec une forte épine à la base de chaque côté du fond de l'échancrure. 
Paraglosses bien distinctes, libres, acuminées au sommet, ne dépassant point ou à 

peine les lobes de la languette, pubescentes, ciliées intérieurement. Palpes labiaux de 
trois articles, le premier cylindrique, le second légèrement plus court, le troisième 

un peu plus long, ovalaire. Antennes longues, graduellement épaissies vers le som- 

met, assez fortes. Pronotum bien plus étroit que les élytres, rétréei en arrière, ar- 
rondi sur les cÔLés en avant et aux angles antérieurs, légèrement cordiforme. Elytres 
assez longues, arrondies au sommet en dehors. Abdomen élargi. Hanches i:termé- 

diaires contiguës. Jambes finement pubescentes. Tarses à dernier article légèrement 

plus court que les quatre précédents réunis. — daséts, je suis fraudé. 

Le genre Deleaster ne renferme que deux ou trois espèces dont le facies commence 
à se rapprocher notablement de celui des Anthophagus. Le dichrous se trouve prin- 
cipalement le long des eaux sous les pierres. 

Le nâle se distingue par ses tarses antérieurs légèrement dilatés etle segment qui 
précède l'armure tronqué au sommet en dessous. 

G. 70. Syxromrum Curt. (PI. 23. Fig. 4112 S. æneum Mull.). 

Curt. Brit. Ent. v, pl 228. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 824. 

Corps court, épais. Tête enfoncée dans le prothorax mais assez saillante, non res- 
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serrée àla base. Yeux un peu globuleux. Labre transverse, échancré en avant, à 
lanières latérales membraneuses, courtes, triangulaires, avec leur intervalle densé- 

ment cilié. Manuibules courtes, assez fortes, inermes intérieurement. Mâchoi- 

res à lobes assez courts, l'externe densément et longuement velu au sommet, 
Pinterne finement cilié intérieurement, mais muni dans sa partie supérieure d'épines 
très peu serrées. Palpes maxillaires assez courts et épais, à premier article petit, 

second un peu obconique, troisième un peu plus long, plus grand et plus épais, 

dernier environ subégal en longueur au troisième, fortement acuminé au sommet. 

Menton grand, élargi en avant, à angles antérieurs saillants, presque carré mais un 

peu transverse, Languette large, coupée presque carrément en avant mais avec une 

légère sinuosité médiane de chaque côté de laquelle on voit une forte épine. Para- 
glosses ne dépassant point la languette, accolées contre elle sur les côtés, ciliées inté- 

rieurement. Palpes labiaux courts, dépassant à peine la languette, de trois articles, 

les deux premiers subégaux, cylindriques, le dernier un peu plus long mais plus étroit. 
Antennes avec leurs deux premiers articles un peu plus épais, les trois dernicrs dis- 

tinctement épaissis, formant une sorte de massue oblongue. Pronotum transverse, 

plus étroit que les élytres, profondément sinué de chaque côté à la base, à angles 
postérieurs très aigus. Elytres larges, arrondies au sommet en dehors, échancrées 

ensemble au milieu. Abdomen élargi. Hanches intermédiaires rapprochées. Jambes 
inermes. Tarses à dernier article à peu près égal aux quatre précédents réunis. — 

cuvrour, figure à quatre côtés, dé. 
Le Syntomium œæneum, seule espèce connue de ce genre, est remarquable par sa 

couleur d'un vert bronzé. On le trouve dans les bois, sous la mousse, au pied des ar- 
bres et sur les rochers humides marchant trèslentement. 

11. Elytres dépassant notablement la poitrine. 

G. 80. Triconurus Muls. (PI. 23. Fig. 113. T, Mellyi Muls.) 

Mulsant, Ann. de la Société d’agr., ete., de Lyon, tom. X, p. 515. 

Corps oblong, subdéprimé. Tête assez petite, un peu resserrée en arrière. Labre 
court, transverse, largement échancré, à lanières membraneuses latérales, larges 

mais courtes, arrondies au bout, avec leur intervalle densément cilié. Mandibules 

robustes, assez courtes, tiès aiguës, inermes intérieurement, dilatées-arrondies en 

dehors vers leur milieu. Mächoires à lobe externe densément velu où même un peu 

épineux au sommet, avec de longs poils denses en dehors; interne densément cilié 

intérieurement dans sa moitié supérieure par des poils raides ent emêlés de petites 

épines plus fortes au sommet. Palpes maxillaires un peu allongés, à premier arucle 

petit, deuxième un peu plus long que le troisième, dernier L'gèrement fusiforme, deux 

fois plus long que celui-ei (PI. 23. Fig. 413, a). Menton assez grand, un peu arrondi 

en avaut. Languette courte, très large, largement et fortement échancrée, à lobes 

latéraux obliquement coupés au sommet. Paraglosses assez grandes mais unies à la 

languette de chaque côté el bien distinctes seul: ment eu arrière quoiqu'elles dépas- 

sent de chaque côté les palpes labiaux, Ceux-ci courts, de trois articles; le premier 

épais, le second un peu plus petit, le troisième notablement plus long, subovalaire, 

tronqué au bout (PI. 23. Fig. 113,0). Antennes longues, assez grêles, subliiformes, 

très légèrement cpaissies vers le sommet. Pronotum presque carré, tronqué a la base, 
un peu rétréci au sommet. Elytres grandes, dépassant notablement la poitiine. Ab- 
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domen fortement atténué en arrière, acuminé. Hanches intermédiaires un peu écar- 
tées. Jambes toutes mutiques. Tirses à dernier article à peine plus court que les 

quatre p écédents réunis. — roiyuvor, riangle; 697, queue. 

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce trouvée d'abord dans des sapins pourris 

à la Grande-Chartreuse et depuis dans les montagnes de la Savoie. IT se fait remar- 
quer entre tous les autres genres du groupe des Oxytélites par la longueur de ses 

élytres, mais il appartient très certainement à cette division quoique les opinions 

aient varié sur ce sujet. 

GROUPE 8. PIESTITES. 

Piestini, Er. Gen. et sp. Staphyl., p. 823. — Piestides, Lac., Gen. des Col., 11, 
p. 124. — Piestii, Fairm. et Laboulb. Faun, Fr., t. 1, p. 622. 

Labre en général muni de deux appendices membraneux latéraux. Palpes maxil- 

laires à quatrième article assez grand, ordinairement atténué ou plus ou moins acu- 

miné au sommet. Point d’ocelles. Antennes insérées sous les bords latéraux du front. 

Élytres laissant l'abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant point la poi- 

trine. Prosternum n'offrant point d'espace membraneux derrière les hanches anté- 
rieures. Stigmates prothoraciques invisibles. Abdomen rebordé chez les uns, non 

rebordé chez les autres. Segment de l'armure toujours caché, non saillant. Hanches 
antérieures globuleuses, non saillantes, les postérieures transverses. 

Les Piestites forment un groupe peu nombreux, se distinguant de celui des Oxy- 
télites par la forme des hanches antérieures et le segment de l'armure toujours caché 

et des Protéinites également par la forme des hanches. 

I. Tarses de trois articles apparents seulement. 

G. 81. GLyrroma Erichs. (PI. 24. Fig. 416. @. corticinum Motsch.) 

Erichs. Gen. ct spec. Staphyl, p. 908. — Thoraxophorus, Motsch. Bullet. de Mos- 
cou, 1837, v, p. 98. 

Corps allongé, subparallèle, épais. Tête suborbiculaire, un peu resserrée à la base. 
Labre court, transverse, largement échancré en avant. Mandibules courtes, arquées, 
très aiguës, mutiques intérieurement. Mâchoires à lobe externe assez large, densé- 

ment velu au sommet, l'interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure par de 

petites épines, terminé par un crochet simple distinet, Palpes maxillaires courts, à 
premier article très petit, second notablement épaissi vers le sommet, troisième très 

court, dernier environ de la longueur du second, atténué vers le sommet, tronqué au 

bout (PI. 24. Fig. 116, a). Menton grand, un peu arrondi en avant. Languette 

large, coupée carrément au sommet, avec une petite pointe ou épine très Courte au 

milieu. Paraglosses assez grandes, obluses, garnies de poils en avant, masquées en 

grande partie parles palpes labiaux, dépassant un peu la languette.Ces derniers courts, 

de trois articles, le premier épais et court, le second un peu plus petit, le dernier plus 

long, légèrement épaissi vers le sommet (PI. 24. Fig. 116, b). Antennes épaissies 
vers l'extrémité où épaisses en entier. Pronotum rebordé latéralement, resserré à 

la baise. Abdomen cylindrique, nullement rebordé. Hanches intermédiaires sépa- 
rées par un intervalle étroit. J:mhes toutes mutiques. Tarses à dernier article 

beaucoup plus long que les deux premiers réunis lesquels sont très courts. — yhvrtos, 
sculpté. i 
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Ce genre remarquable ne renferme qu’une seule espèce, quant à l’Europe du moins, 

qui par les carèses qu'offrent son prouotum et ses élytres se rapproche des Hicrope- 

plus à côté desquels Erichson Pa placée. Toutefois ses hanches antérieures n'étant 

point cylindriques et obliquement couchées, mais bien plutôt globulenses, je ne puis 

conserver ce genre parmi les Proteinites et crois devoir le placer dans le groupe des 
Piestites dont il offre du reste tous les autres caractères. Chose remarquable, Erichson 

lui-même nous dit: « À Piestinis, quibus in mulluin propirquum videtur, tarsis triar- 

ticulatis differt, » Or, le nombre des articles des tarses n’est point ici un caractère 

de groupe. 

On trouve le Gl/yploma corticinum sous les écorces d'arbres bantées par des four- 

mis, mais il est très rare. J'ai étudié et dessiné avec soin la bouche qui n'avait pas 

encore élé examinée jusqu'ici. 

Il. Tous les tarses de cinq articles. 

G. 82. ProGnaTHA Latr. (PI. 23. Fig. 414. P. quadricornis, Kirb. et Sp.). 

Latr. Regn. Anim. Cuvier, édit. 11, p. 439.— Er. Gen. et spec. Staph. p. 836. — 
Siagonium, Kirb. et Sp., Intr. to the Ent. 1, pl. 1, . 3. 

Corps allongé, fortement déprimé, Tête assez grande chez la femelle, plus encore 
chez le mâle, chez lequel elle offre de chaque côté auprès des yeux une corne aiguë 

horizontalement dirigée en avant, un peu rétrécie en arrière. Labre transverse, sinué 
au milieu en avant, à lanières latérales membraneuses assez petites. Mandibules ar- 

quées en faulx, très profondément bilides et à dents très aiguës chez la femelle (2, 
quadricornis), armées chez les mâles extérieurement d’une longue et forte corne 

aiguë sub horizontale arquée en faulx et simulant la mandibule elle-même. Mâchoires 

à lobe externe assez large, densément velu au sommet, interne cilié intérieurement 
dans sa moitié supérieure par des poils courts assez serrés. Palpes maxillaires peu al- 

longés, à premier article petit, deuxième obconique;troisième notablement plus court, 
dernier un peu plus long que le second, subacuminé au sommet (PI. 23. Fig.11#4, @). 

Menton transverse. Languette large et grande, largement incisée en avant, à lobes 

très divergents. Paraglosses assez distinctes sur les côtés, un peu ciliées intérieure- 
ment, dépassant à peine les lobes de la languette. Palpes labiaux courts, de trois ar- 
ticles, le premier court, le second à peine un peu plus petit, le troisième distinctement 

plus long, subovalaire, obtusément subacuminé (PI. 23. Fig. 114, D). Antennes fili- 

formes, presque aussi longues où un peu plus longues que le corps chez le mâle, plus 

où moins notablement plus courtes chez la femelle, à premier article un peu plus épais. 

Prouotum arrondi sur les côtés en avant, rétréei en arrière, subcordiforme, Wronqué à 
la base. Abdomen linéaire, rebordé latéralement. Hanches intermédiaires distinete- 

ment séparées par un intervalle assez étroit. Jambes sétuleuses, les quatre antérieu- 

res en outre épineuses extérieurement. Tarses à dernier article au moins égal aux 
quatre premiers réunis. — 792, à Cause de ; yv#96:, mandibule. 

Ce genre remarquable ne renferme que quelques espèces vivant sous les écorces et 
parfois, dit-on, pour la ?, quadricornis du moins qui affectionne les peupliers, 

en famile assez nombreuse. J'ai déja mentionné dans le texte les caractères 
sexuels. 
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Groupe 9. PHLOEOCHARITES. 

Phœocharini, Er. Gen. et spec. Staph. p.842. — Phl@charides, Lac. Gen. des Col. 

tu, p. 136. — Phlæocharii, Fairm. et Laboul. Faun. Franc. 1, p. 623. 

Labre transverse, simple ou avec une bordure membraneuse. Palpes maxillaires à 
guatrième article variable. Point d'ocelles. Antennes insérées sous les bords latéraux 
du front. Elytres laissant l'abdomen presque en entier à découvert, ne dépassant point 

la poit ine. Prosternum offrant en général un petit espace membraneux derrière 

les hanches antérieures, Stigmates prothoraciques invisibles. Abdomen rebordé. 

Segment de l’armure invisible ou rétractile. Hanches antérieures coniques, saillan- 

tes, les postérieures transverses. 

Trois genres seulement composent ce groupe qui se rapproche par la plupart de ses 

caractères de celui des Omalites, mais s'en distingue par l'absence des ocelles, le lobe 

interne des mächoires n’offrant point de crochet corné et les élytres ne dépassant ja- 
mais la poitrine au moins sur les côtés. 

I. Tarses de cinq articles. 

G. 83. Ousraærus Er. (PI. 23. Fig. 415. O. megacephalus Zetterst). 

Er. gen. et spec. Staphyl. p. 843. 

Corps allongé, linéaire, déprimé. Tête saillante, plus ou moins grande, à bouche 
atténuée. Yeux petits. Labre simple, transverse, tronqué en avant. Mandibules un 

peu saillantes, arquées et aiguës au sommet, mutiques intérieurement. Mâchoires à 

lobe externe densément velu au sommet, l’interne cilié intéricurement dans sa moitié 

supérieure par de petites épines scrrées plus fortes au sommet, et dans sa partie infé- 

rieure par des poils peu nombreux. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième 

assez allongé, légèrement arqué, épaissi vers le sommet, troisième légèrement plus 

court un peu obconique, dernier guère plus petit que le précédent, acuminé. Menton 

court, transverse, largement mais faiblement échincré en avant. Languette assez al- 

longée, profondément bilide, à lobes étroits, arrondis au sommet. Paraglosses beau- 
coup plus courtes qu'eux, ciliées, assez distinctes de chaque côté à leur base. Palpes 

labiaux un peu allongés, de trois articles, les deux premiers subégaux, le dernier un 

peu plus long mais plus étroit, un peu ovale-oblong, tronqué au bout. Antennes gra- 

duellement épaissies vers l'extrémité. Pronotum de la largeur des élytres, resserré à 

la base où il est tronqué ainsi qu'au sommet. Elytres obliquement coupées à leur angle 

apical externe. Abdomen linéaire. Hanches intermédiaires séparées par un intervalle 

étroit. Jambes finement sétuleuses, les quatre antérieures de plus épineuses, les posté- 
rieures non où à peine. Tarses de cinq articles, le dernier plus court que les quatre 
précédents réunis. — 55000, glissant. 

Les Olisthærus se font remarquer par leur tête et leur pronotum très lisses et très 

luisants et leurs élytres faiblement striées. L'Europe en possède deux espèces propres 
surtout aux parties boréales et vivant sous les écorces des pins morts. 

G. 84. Pnrococaris Mannerh. (PI. 24. Fig, 417. P. subtilissima Mann.) 

Mann. Brachel., p. 50. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 844. 

Corps allongé, linéaire, légèrement déprimé. Tête saillante, un peu resserrée à la 
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base, atténuée en ayant. Yeux demi-globuleux, assez saillants, Labre transverse, 

légèrement échancré en avant, offrant une petite bordure membraneuse. Mandibules 

non avancées, unidentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe velu au sommet, 
l'interne cilié intérieurement dans sa partie supérieure. Palpes maxillaires à premier 
article petit, second un peu allongé, troisième notablement épaissi, dernier petit, 

mince, subulé. Menton court, transverse. Languette courte, bilobée, à lobes diver- 

gents. Paraglosses distinctes, dépassant à peine la languette, ciliées intérieurement. 

Palpes labiaux de trois articles, le premier cylindrique, le second plus court, le der- 

nier égal en longueur au premier, mais plus étroit, sub-acuminé au sommet. An- 

tennes assez courtes, graduellement épaissies vers l'extrémité. Pronotum large, 
transverse, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué à la base et au sommet. Élytres 
un peu échancrées à leur angle apical externe. Abdomen légèrement atténué à l’ex- 
trémité. Hanches intermédiaires séparées par un petit intervalle étroit. Jambes 

pubescentes. Tarses de cinq articles, les antérieurs légèrement dilatés ; le dernier 

article égal aux quatre précédents réunis. — ghosvs, ÉCOrCE; yzisw, je me plais. 

Ce genre ne renferme que deux espèces de taille extrêmement petite vivant sous les 
écorces des arbres morts et se faisant remarquer par leur corps entièrement pointillé 

et assez finement pubescent. N'ayant pu disséquer la bouche du rarePAlæocaris sub- 

tilissima, bienveillamment communiqué par M. Fairmaire, j'ai exposé les caractères 
buccaux d’après Erichson. 

Il. Tarses de trois articles. 

G. 84. bis. Eupranias. Fairm. et Lab. (PI. 28. Fig. 440. E. insignicornis F. et L.) 

Fairm. et Laboul. Faun. France. 1, p. 657. 

Corps oblong, assez large, déprimé. Tête épaissie et relevée de chaque côté au- 
dessus de l'insertion des antennes, offrant au milieu une très forte élévation obtuse, 
resserrée tout à fait à la base. Labre saillant mais incliné, entier, avec une forte mem= 
brane en avant (1). Mandibules aiguës, un peu arquées. Palpes maxillaires à premier 
article petit, deuxième obconique, troisième un peu plus court, dernier grand, deux 
fois au moins aussi long que le précédent, assez épais à la base, notablement acuminé 
au sommet. Antennes très longues, à premier article long, grand, très fortement 
épaissi, deuxième assez petit, ovalaire, trois à cinq allongés, grêles, subeylindriques, 
six à huit notablement plus courts, obconiques, graduellement et très légèrement plus 
épais, neuf à onze épaissis, formant une sorte de massue oblongue, l’apical très cour- 
tement ovale. Pronotum fortement dilaté-arrondi sur les côtés, brusquement rétréci 
en avant où il se prolonge un peu en s’arrondissant sur la tête et en arrière où il est 
très faiblement arrondi ou presque tronqué à la base, très inégal sur son disque, lon- 
gitudinalement et obtusément élevé dans son milieu. Elytres un peu plus larges que 
le pronotum, ne dépassant nullement la poitrine sur les côtés, très obliquement cou- 
pées à leur angle apical externe, légèrement arrondies à l'angle sutural et paraissant 
un peu prolongées en arrière ensemble dans leur milieu,offrant chacune sur leur disque 
trois à quatre côtes longitudinales arrondies et de plus leurs bords interne, externe et 
apical relevés de même. Abdomen élargi, légèrement plus large que les élytres, lar- 
gement rebordé sur les côtes, atténué tout à fait au sommet, à segment de l’armure 
invisible, Hanches intermédiaires à peine séparées par un très petit intervalle dans 

(1) Peut-être incisée au milieu ; mais n'ayant pu disséquer l'insecte, je l'ai très mal aperçue. 

H. 9 



65 STAPHYLINIDES. 

lequel le mésosternum envoie une pointe très aiguë. Jambes finement sétuleuses. Tar- 

ses courts, de trois articles, les deux premiers très courts, le troisième notablement 

plus long qu'eux deux réunis. — <>, bien ; oi, illustre. 

Ce genre est sans contredit l’un des plus curieux de la famiile dés Staphylinides. II 

ne renferme qu'une seule espèce découverte par M. Rey de Lyon dans les îles d'Hyè- 

res. J'ai dû sa communication à l'obligeance de M. Fairmaire. 

Cette coupe ne peut très certainement appartenir au groupe des Proteinites, dans 

lequel l'ont placé à tort MM. Fairmaire et Laboulbène, car elle offre des hanches an- 
térieures fortement saillantes et obtusément coniques. Elle ne peut davantage appar- 
tenir au groupe des Omalites vu l'absence des ocelles que j'ai vainement cherchés 

avec la plus grande patience. Elle s'éloigne des autres groupes voisins, savoir : des 

Piestites par ses hanches antérieures très sailantes, et des Oxytélites par le segment 

de l'armure invisible. Ce genre ne peut rentrer par conséquent que dans le groupe des 

Phlæocharites dont il offre les caractères essentiels quoiqu'il s’en éloigne par son fa- 

cies. Il est vrai que les deux genres déjà connus du groupe en question offrent déjà des 
facies notablement différents, et du reste on ne peut, sans tomber dans l'arbitraire, 

invoquer la forme générale comme une raison majeure. J'ajouterai qu'il s'éloigne, à 

mon avis, beaucoup par ec dernier point des Proteinites, parmi lesquels MM. Fair- 

maire et Laboulbène l'ont rangé, trompés certainement par l’analogie légère de 
sculpture qu'il présente avec les Pseudopsis etles Micropeplus. 

Nota. C’est en vain que j'ai cherché dans le sixième cahier des Opuscules de 
M. Mulsant la description de ce genre par M. A. Rev, mentionnée par MM. Fair- 

maire et Laboulbène comme leur ayant été annoncée. 

GROUPE 40. OMALITES. 

Omalini, Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 846. — Omalides, Lac. Gen. des Col., 

1, p. 132. — Omalii, Fairm. et Laboulb. Faun, Fr., p. 624. 

Labre variable, en général muni d’une bordure membraneuse ou de deux lobes 
membraneux latéraux. Deux ocelles sur le front. Antennes insérées sous les bords 

latéraux de ce dernier. Palpes maxillaires à dernier article très variable. Elytres cou- 
vrant le plus souvent en plus où moins grande partie l'abdomen et dépassant la poi- 

trine. Prosternum offrant un petit espace membraneux derrière les hanches anté- 

rienres, Stigmates prothoraciques invisibles. Abdomen rebordé. Segment de l'armure 
invisible ou rétractile. Hanches antérieures coniques, saillantes; les postérieures 
transverses. "+ 

Ce groupe assez nombreux se fait remarquer entre tous par les deux ocelles fron- 

taux. Presque toujours en outre les élytres dépassent la poitrine et le lobe interne des 
mâchoires est terminé par un pelit crochet corné. 

[. Élytres très courtes, ne dépassant point la poitrine. 

G. 85, MicraLyMMA Westw. (PI. 24. Fig, 118. M. brevipenne Gyl.). 

Westw. Mag. of Zool. and Botan. 1, p. 429. — Er. Gen. et spec. Staphyl., 
p. 819. 

Corps allongé, très déprimé. Tête subovalaire, légèrement resserrée à la base, sail- 
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lante. Ocelles très petits, placés sur la ligne transverse passant par le bord postérieur 
des veux. Labre transverse, échancré en avant, avec une très fine bordure membra- 

neuse. Mandibules assez courtes, robustes, courbées au sommet, mutiques intérieure- 
ment. Mâchoires à lobes étroits, l'externe densément velu au sommet, l'interne cilié 
intérieurement par de petites épines, plus courtes mais plus fortes au sommet qui pré- 

sente une espèce de petit crochet peu distinet des épines. Palpes maxillaires à premier 

article petit, deuxième obconique, troisième beaucoup plus court, dernier légèrement 
plus long que le second, faiblement atténué vers le sommet, obliquement tronqué au 
bout (PI. 24. Fig. 418, «). Menton transverse, tronqué au sommet. Languette courte, 

assez large, fortement et largement incisée en avant, bilobée, à lobes divergents. Para- 
glosses accolées contre elle, visibles seulement en arrière, ne la dépassant point, ciliées 

intérieurement de telle sorte que les soies dépassent légèrement les bords de la lan- 

guette. Palpes labiaux de trois articles, le premier cylindrique, le second un peu plus 

court, letroisième de nouveau un peu plus long, légèrement atténué vers le sommet, un 

peu tronqué au bout (PI. 24. Fig. 418,8). Antennes un peu épaissies vers l'extrémité, 
à premier article un peu plus épais. Pronotum arrondi sur les côtés en avant, 
rétréci en arrière, tronqué à la base. Élytres très courtes, un peu élargies en ar- 
rière, arrondies chacune au sommet en dehors. Abdomen large, graduellement 

élargi en arrière. Hanches intermédiaires rapprochées. Jambes mutiques, sétuleuses. 

Farses avecleurs quatre premiers articles courts, égaux, le dernier subégal en longueur 
aux quatre réunis.— w1200:, pelil; zvuur, tégument. 

Le Micralymma brevipenne type de ce genre est un petit insecte aptère d'un facies 
assez remarquable, rappelant de loin celui de quelques Æomalola. On le trouve sur les 
bords de l'Océan dont les eaux le recouvrent en entier par la marée haute. Il appartient 

très certainement malgré la brièveté de ses élytres au groupe des Omalites, car il pré- 

sente deux ocelles frontaux. 

Il. Élytres plus ou moins grandes, dépassant la poitrine. 

G. 86. BonearmiLus Sahlb. (PI. 24. Fig. 149. B. angulatus Fairm. et Laboul.). 

Sahlb. Ins, Fennic. 1, p. 433. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 899. — Chevrieria, 

Héer Faun. Helvet. 1, p. 188. — Fairm. et Laboul. Faun,. Franc. 1, p. 631. 

Corps médiocrement allongé, légèrement convexe. Tête grande, plus large que 
le pronotum, presque carrée ou suborbiculaire, étranglée à la base en une sorte de 
cou très court. Yeux semi-globulenx, saillants. Ocelles situés immédiatement derrière 
la ligne transverse passant par le bord postérieur des yeux. Labre transverse Man- 

dibules allongées, étroites, fortement falciformes, unidentées intérieurement au-des- 

sous du milieu. Mâchoires à lobes un peu allongés, l'externe velu au sommet, linterne 

terminé par un petit crochet Corné, cilié intérieurement dans sa partie supérieure par 

de petites épines peu serrées entremêlées de poils. Palpes maxillaires à premier article 
très pelit, deuxième allongé, étroit, un peu épaissi au sommet, troisième subégal en 
longueur mais fortement renflé, pyriforme ; dernier très petit, très grêle, acuminé. 

Menton transversal, assez grand, très légèrement sinué en avant, à angles antérieurs 
aigus et saillants. Languette profondément bifide, à lobes sinués chacun au sommet 

en avant el anguleusement acuminés intérieurement de chaque côté de l’échancrure, 
Paragiosses entièrement cachées, intimement unies avec. Antennes courtes, tantôt 

moniliformes et notablement épaissies au sommet en une sorte de massue oblongue, 

et tantôt plus grêles et très peu épaissies vers l'extrémité. Pronotum plus étroit que 
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les élytres, convexe, subeylindrique, plus ou moins anguleusement dilaté sur les côtés 
avant le milieu. Elytres assez grandes mais dépassant assez peu la poitrine. Abdo- 

men un peu acuminé postérieurement. Hanches intermédiaires séparées par un 

intervalle étroit. Jambes pubescentes. ‘Tarses avec leurs quatre premiers articles 

courts et subégaux, un peu plus longs toutefois aux postérieurs chez lesquels ils me 
paraissent peu sensiblement inégaux. — Gooire, NOT ; péhos, ami. 

La plus grande confusion règne parmi les auteurs pour les genres Boreaphilus, 

Chevrieria, Coryphium, ete., et diverses opinions ont été émises à leur sujet, 
mais malheureusement sans avoir assez de preuves et de matériaux à l'appui. 
Toutefois l'on paraissait naguère s’accorder pour réunir les genres Coryphium, Har- 

pognalhus, etc. aux Boreaphilus et séparer les Chevrieria; mais, dans une note 

encore inédite, communiquée dernièrement à la Société entomologique de France, 
par M. Fairmaire au nom de M. Kraatz, Pauteur allemand prétend, d’après l'examen 

d’un exemplaire authentique du Zoreaphilus Henningianus, que le genre Chevrieria 

est identique au genre Boreaphilus et qu'au contraire le genre Coryphium est dis- 
tinct. Par malheur, et cela est fort À regretter, M. Kraatz ne donne aucune raison 

à l'appui de son opinion, ni aucun caractère distinctif des genres qu’il adopte. Au 

milieu de tant d'opinions diverses et n'ayant pu voir malheureusement le rarissime 

Boreaphilus Henningianus, je me suis trouvé dans la plus grande perplexité, et, les 

divers autéurs ayant jusqu'ici plus où moins incomplétement formulé les caractères de 
leurs genres, j'ai longtemps hésité et fail i me résoudre à tout réunir en un seul. Ce- 
pendant, après avoir étudié attentivement la question sur des types du Chevrieria 
angulata et du Macropalpus pallipes, j'ai pu me convaincre que les tarses posté- 
rieurs de ces insectes diffèrent notablement et, comme dans le groupe actuel les carac- 
tères tirés de ces parties ont beaucoup de valeur, j'ai dû adopter deux coupes géné- 

riques qui me paraissent distinctes. Malheureusement j'ignore complttement, aucun 

auteur n’en ayant parlé jusqu'ici, si les tarses du Boreaphilus Henningianus sont 
comme je les décris d’après la Chevrieria angulata, ce qui me paraît probable, mon 

Opinion concordant avec celle de M. Kraatz. Quant au caractère tiré des antennes 

employé par MM. Fairmaire et Laboulbène, il n'a pas évidemment, et M. Kraatz est 

de cet avis, de valeur générique suffisante. 
Très certainement Sahlberg et certains autres auteurs sont dans l'erreur quant 

aux palpes maxillaires, et ont pris le troisième article pour le dernier qui esttrès petit, 

observation qui s’apylique aussi au geure suivant. Sahlberg en outre donne les man- 
dibules comme simples, mais ilme paraît probable qu'il n'a pont vu la dent interne 
placée assez bas, mais seulement la partie étroite et courte qui est au-delà. 

J'ai dù à l’obligeance de M. Fairmaire la communication du type de sa Chevrieria 
angulala, d'après lequel j'ai foraulé avec soin les caractères du genre, après avoir 

fait tous mes efforts pour donner, sans faire de dissection complète, les caractères buc- 
Caux jusqu'ici restésinconnus, mais les palpes labiaux m'ont toutefois échappé. Je crois 

devoir répéter encore que j'ignore si le Boreaphilus Henningianus offre des caractères 
dentiques. 

Le genre Boreaphilus, constitué comme ci-dessus, renferme trois espèces toutes 
des plus rares. 

G. 87. Coryenium Steph. (PI. 24. Fig. 120. C. angusticolle Steph.) 

Steph. Ilust. of Brit. Ent. v. p. 344. — Harpognathus Wesmael Rec. Encycl. 
Belg., 1, p. 419.— Macropalpus Cussac Ann, Soc. Ent. 4852, p. 613. — Boreaphilus 
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Fairm. et Laboul. Faun. Franc. 1, p. 632. — Eudectus? Redt. Faun. Austr. édit. 2, 
P. 245. 

Corps oblong, subdéprimé. Tête assez grande, subtriangulaire, à peu près de la 
largeur du pronotum, fortement resserrée à la base. Ocelles distinctement placés en 

arrière de la ligne transverse passant par le bord postérieur des yeux. Labre trans- 

verse. Mandibules allongées, falciformes, unidentées intérieurement. Palpes maxil- 

laires à premier article petit, deuxième allongé, assez étroit, troisième fortement renflé, 

pyriforme, dernier très petit, à peine distinct. Menton transverse, très légèrement 

sinué en avant. Palpes labiaux de trois articles, le dernier acuminé au sommet. An- 

tennes assez longues, presque filiformes, faiblement épaissies vers le sommet, à pre- 

mier article épaissi, un peu allongé, dernier ovale oblong. Pronotum un peu plus étroit 

que les élytres, dilaté arrondi sur les côtés devantle milieu. Elytres assez grandes, dé- 
passant distinctement la poitrine. Abdomen élargi, très acuminé ou mieux avec une 
espèce de pointe aiguë au sommet. Jambes très sétuleuses. Tarses postérieurs avec 
leurs deux premiers articles subégaux, un peu allongés et distinctement plus longs 

que les deux suivants. — z05%oxt0c, principal, Ou zos6:, tête. 
N'ayant pu disséquer ce genre, très rare, dont j'ai dû la communication à M. Fair- 

maire, j'ai été obligé de formuler divers caracières d’après les auteurs. Toutefois les 

parties de la bouche sont encore en grande partie mal connues, quoique cette coupe 

se trouve décrite par plusieurs auteurs sous autant de noms différents, et il est fort à 

regretter que M. Cussac, qui a pu disséquer la bouche, n’ait pas mieux formulé et 
figuré les divers caractères. 

M. Redtenbacher (loc. cit.) décrit très brièvement, sous lenom d'Æudectus, un genre 

qui me parait bien voisin de celui-ci ct probablement même identique, car je ne lui 

trouve aucun caractère différentiel saillant (4), à moins qu'il ne fût identique avec le 
genre Boreaphilus, car M. Redtenbacher formule très mal sa nouvelle coupe géné- 

rique, et d'un autre côté il adopte à tort comme distincts les genres Boreaphilus, Co: 

ryphium et Chevrieria. On dirait vraiment que les auteurs se sont donné le mot pour 

embrouiller le plus possible les deux coupes dont je viens de parler. 

Le C. anguslicolle a été trouvé sous des détritus végétaux et des écorces de pins 
en France, en Angleterre et en Belgique. Il rappelle un peu les Omalium par son 

facies. On a beaucoup discuté aussi quant à la question des espèces, mais n'ayant 

pas les matériaux convenables pour bien résoudre cette question, je me rangerai à 

l'opinion la plus probable et qui semble assez généralement adoptée aujourd'hui. 

Le mâle parait se distinguer par ses tarses antérieurs très légèrement dilatés. 

G. 88. ANTHOPHAGUS Grav. (P1.25. Fig. 122. À. prœustus Müll.) 

Grav. Micropt. Bruns. p. 120. — Erich. Gen. etsp. Staphyl., p. 847. 

Corps allongé ou oblong, subdéprimé. Tête subovalaire ou rhomboïdale, plus ou 
moins notablement resserrée à la base. Ocelles situés derrière la ligne transverse pas- 

(1) Voici les caractères que M. Redtenbacher assigne à son genre : 
Forme d’un Omalium allongé étroit. Mandibuies longuement saillantes, presque aussi lon- 

gues que la tête (quand elles sont ouvertes, je présume), avec une dent aiguë dans le milieu 

de leur bord interne. Dernier article des palpes maxillaires globuleusement épaissi (très cer- 

tainement ce soi-disant dernier article n'est que le troisième). Tête avec les yeux petits, pres- 

que deux fois aussi large que longue, un peu plus étroite que le milieu du pronotum ; celui-ci 

fortement élargi avant le milieu, et en ce poiut aussi large que les élytres; ces dernières 
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sant par le bord postérieur des yeux. Labre un peu transverse, légèrement échancré 
ou sinué en avant, avec une petite bordure membraneuse. Mandibules courbées en 
faux au sommet, aiguës, bidentées intérieurement. Mâchoires à lobes assez étroits, 

l'externe velu au sommet, garni de plus de quelques longues soies, l’interne terminé 

par un fort crochet corné, intérieurement cilié dans sa partie supérieure par des épines 
assez longues mais peu serrées et par des poils où espèces de soies inférieurement. 

Palpes maxillaires à premier article petit, deux ème assez long, troisième un peu (A1- 
pinus) ou à peine (Prœæustus), plus court, obconique; dernier subégal au précédent 
ou à peine plus long, acuminé au sommet. Menton transverse. Languette plus ou 

moins grande, variable, mais bilobée, à lobes divergents, légèrement pubescents et 

intérieurement sinués. Paraglosses unies avec, entièrement cachées derrière, très 
pubescentes (1). Palpes labiaux de trois articles, premier assez court, cylindrique, 
deuxième plus long, an peu obconique, troisième plus court (A/pinus) ou subégal au 

précédent (Prœustus). subacuminé (PL 25. Fig. 421 et 122, a). Antennes filiformes 

ou à peine épaissies vers le sommet, assez allongées, à premier article un peu plus 

grand, Pronotum notablement plus étroit que les élytres, subcordiforme ou en carré 

un peu réréci vers la base, tronqué à cette dernière. Elytres dépassant très distine- 

tement mais peu fortement la poitrine. Abdomen brusquement acuminé au sommet. 
Hanches intermédiaires plus ou moins contiguës. Jambes variant, tantôt très finement 
séluleuses (Alpinus), tantôt de plus un peu épineuses, du moins les quatre posté- 

rieures (Prœustus). Tarses à premier article un peu allongé, les trois suivants gra- 

duellement plus courts; ongles offrant chacun à leur base un appendice membraneux 
les égalant environ en longueur — %%0:, fleur; 2470. je mange. 

Les espèces de ce genre offrant, quelques-unes du moins, quelque ressemblance 
éloignée avec certains Carabiques (les Dromius par exemple). On les trouve sur les 

fleurs, divers végétaux et certaines aussi sous les pierres. La plupart sont propres aux 

montagnes Ou aux pays froids. 

Les mâles se distinguent par le segment de l'armure bien visible inférieurement, 
et chez diverses espèces, en outre, ils sont remarquables par la grandeur de leur. 

tête le plus souvent bi-épineuse en avant, la grosseur des mandibules et l'énorme dent 

dont celles-ci sont armées (PI. 25. Fig. 421. A. Alpinus F). 

G. 89. Geopromicus Redt. (PI. 25. Fig. 123. G. plagiatus F.) 

Redt. Faun. Austr. édit «11, p. 24%. — Geobius, Héer Faun. Helvet. 193. — Geo- 
dromus Héer Faun. Helvet, Suppl. p.572. — Anthophagus, Er. Gen. et spec. Staph. 
p. 847, ex parte. c 

Corps médiocrement allongé, presque oblong, subdéprimé. Tête subovalaire, res- 

serrée en arrière. Ocelles situés à peu prèssur la ligne transverse passant par le bord 

deux fois aussi longues que le pronotum et à peine plus longues que la partie saillante de 

l'abdomen d’égale largeur et non acuminé. Jambes finement ciliées. Articles des tarses sim- 
ples, filiformes, » 

(1) Dans l’Anthophagus alpinus la partie centrale de la languette est très glabre et très 

transparente, de sorte qu’à premiere vue les lobes latéraux paraissent s'en détacher et simu- 

lent de grandes paraglosses, mais en l'examinant en arrière on peut observer celles-ci, quoi- 

que avec assez de peine à cause de leur forte puhescence. Du reste la conformation de la 

languette du prœustus vient mettre sur la voie. Peut-être certaios auteurs s’amuseront-ils à 
baser là dessus des coupes génériques. 
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postérieur des yeux. Labre et mandibules comme dans les Anfhophagus. Mâchoi- 
res à peu près comme dans les An{hophagus, mais à lobe interne offrant quelques 
fortes épines seulement et des poils plus nombreux. Palpes maxillaires à premier ar- 
ticle petit, deuxième un peu allongé, troisième subégal obconique, dernier un peu 
plus court subacuminé au sommet. Menton très court, fortement transverse. Lan- 
guette offrant la plus grande ressemblance avec celle de l'A. prœustus, mais plus pro- 
fondément bifide. Palpes labiaux de même, mais à troisième article un peu atténué 
seulement au sommet (1). Antennes, pronotum, élytres et abdomen comme dans le 
genre précédent. Hanches intermédiaires très rapprochées. Jambes toutes très pu- 
bescentes. Tarses à peu près comme dans le geure précédent, mais à premier article 
aux postérieurs un peu plus court et guère plus long que le second ; ongles simples, 
sans appendices. — 5, terre; 2202126: habile à la course. 

Le G. plagialus 1ype de ce genre offre en entier le facies des dernières espèces du 
genre Anthophagus et se trouve sous les pierres principalement dans les montagnes. 

Cette coupe générique, quoique très voisine de la précédente, me semble mériter 
d'être adoptée, va l'absence des remarquables appendices membraneux qu'offrent 
dans celle-ci les crochets des tarses. 

G. 90. LESTEVA Latr. (PI. 25. Fig. 124. L. punclata Er.) 

Latr. Précis des Car. génér. des Ins. p. 75. — Lesteua, Er. Gen. et spec. 
Staph. p. 855. 

Corps oblong, subdéprimé. Tête un peu rhomboïdale, resserrée à la base. Ocelles 
situés légèrement en arrière de la ligne qui passe par le bord postérieur des yeux. 

Labre transverse, très légèrement sinué en avant, avec une large membrane arrondie, 

mais un peu sinuée au milieu et ciliée tout autour. Mandibules arquées au sommet, 
aiguës, avec une petite dent intérieurement vers le milieu ou un peu au-dessous. 
Mächoires à lobes allongés, étroits, sublinéaires, lexterne un peu velu au sommet, 

l'interne terminé par un petit crochet corné, cilié intérieurement dans sa partie supé- 
rieure par de petites épines assez serrées, et dans sa partie inférieure par des poils 
raides, ou espèces de soies denses, notablement plus longs. Palpes maxillaires à pre- 
mier article petit, deuxième légèrement allongé, troisième wetit et très court ; dernier 

très allongé, plus long que tous les précédents réunis, légèrement fusiforme, subacu- 

miné au sommet (PI. 25. Fig. 124 bis. L. bicolor). Menton transverse. Languette 

allongée, assez grande, profondément bilobée (2), à lobes arrondis au sommet, fine- 

ment pubescents. Paraglosses unies intimement avec, cachées derrière en entier. 

Palpes labiaux un peu allongés, de trois articles, le premier cylindrique, le second 
bien plus court, le dernier de nouveau allongé, un peu atténué au sommet (PI. 25. 

(1) Le dernier article des palpes dans ce genre est nettement tronqué au bout d'habitude 

chez les individus desséchés, mais par le ramollissement et la pression on obtient la sortie 
ou le gonflement d’une sorte de partie membraneuse qui fait disparaître la troncature. Ceci, 
du reste, s’observe chez bien d’autres insectes, etje le mentionne ici une fois pour toutes. 

(2) J'ai figuré la languette dans la position où les lobes sont rapprochés, mais ceux-ci sont 
très susceptibles d’écartement comme on peut s'en convaincre en appuyant, et dans ce cas 

la languette paraît beaucoup plus fortement bilobée. Ceci s’observe dans bien d’autres 
espèces, et démontre une fois de plus combien l’organe dont nous parlons peut se modifier 

en apparence chez le même insecte et combien il faut prendre garde quand on veut recourir 

à lui pour des caractères génériques. 
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Fig. 494 ter. L. bicolor). Antennes filiformes ou à peine épaissies vers l'extrémité, 

plus ou moins allongées, à premier article un peu plus grand. Pronotum plus étroit 

que les élytres, arrondi sur les côtés en avant, retréci en arrière, un peu cordiforme. 

Élytres dépassant très distinctement mais-pas très fortement la poitrine. Abdomen 

acuminé postérieurement. Hanches intermédiaires plus où moins contiguës, Jambes 

pubescentes. Tarses à premier article un peu allongé, les trois suivants graduelle- 

ment plus Cours. — nor: , je vole, je cache. 

Ce genre se rapproche beaucoup des An{hophagus, mais s’en distingue facilement 
par la longueur du dernier article des palpes maxillaires et par ses ongles simples. 
Il ne renferme qu'un nombre peu considérable d’espèces dont le corps est finement 
pubescent et qui se trouvent sous les pierres, les mousses, etc., au bord des eaux 
et dans les lieux humides. 

Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure tronqué au sommet 
inférieurement, et celui de l'armure pa Ÿ suite bien visible. 

G. 91. ArPeDIUM Er. (PI. 25. Fig. 125. À. quadrum Gra.). 

Er. Kaf. der Mark. Br. 1, p. 618. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 858. 

Corps oblong, subdéprimé. Tête suboval aire ou légèrement triangulaire, resserrée 
à la base. Ocelles situés à peu près sur la ligne transverse qui passe par le bord 

postérieur des yeux. Labre court, transverse, muni en avant d'une membrane bien 

marquée échancrée au milieu. Mandibules courtes, assez fortes, arquées, la droite 

offrant intérieurement au-dessous du milieu une petite dent aiguë. Mächoires à lobes 

allongés, assez étroits, l'externe densément velu au sommet, l'interne terminé par 
un petit crochet, cilié intérieurement par des épines peu serrées, graduellement plus 

longues et remplacées par des poils inférieurement. Palpes maxillaires à premier 

article petit, deuxième légèrement allongé, épaissi vers le sommet, troisième un peu 

plus court obconique, dernier visiblement plus long, acuminé à l'extrémité. Menton 
transverse, faiblement sinuë en avant. Languette étroitement fendue, à lobes assez 
larges, légèrement sinués en avant. Paraglosses unies avec, entièrement cachées 

derrière, finement ciliées intérieurement, les égalant en longueur. Palpes labiaux de 

trois articles, le premier cylindrique, le second bien plus court, le troisième deux fois 
plus long que celui-ci environ, légèrement atténué au sommet. Antennes assez lon- 

gues, filiformes, à premier article légèrement allongé. Pronotum un peu plus étroit 

que les élytres, presque carré. Celle-ci dépassant distinctement mais peu notable- 

ment la poitrine. Abdomen acuminé au sommet. Hanches intermédiaires subconti- 

guës. Jambes pubescentes. Tarses antérieurs légèrement dilatés, les postérieurs à 
premier article un peu allongé. — Sox:dne ; plane. 

Cegenre offre assez bien le facies de divers Omalium, mais se rapproche encore 

plus des Acidota par la forme du pronotum. Ii ne renferme qu’un très petit nombre 

d'espèces que l’on trouve sous les pierres,sous les écorces d’arbres,et certaines plutôt 
sur les fleurs. 

Le mâle se distingue par le segment qui précède l’armure tronqué au sommet et 
celui de l’armure par suite saillant. 

G. 92. Acinora Steph. (PI. 26. Fig. 126. À. cruentata Mann.) 

Steph. Hlustr. of Brit. Ent. v, p. 358. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 860. 

Corps assez allongé, assez déprimé. Tête subovalaire, légèrement resserrée à la 
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base. Ocelles situés sur la ligne transverse passant par le bord postérieur des yeux. 

Labre transverse. Mandibules courtes, assez fortes, mutiques intérieurement ou 
avec une très petite dent obtuse à peine marquée sur la droite au-dessous du milieu, 

- Mâchoires à lobes légèrement allongés, l’externe densément velu au sommet, l’interne 
terminé par un petit crochet corné, cilié intérieurement dans sa partie supérieure par 
de petites épines courtes entremèêlées de poils et par des poils simplement au-dessous. 

Palpes maxillaires peu allongés, assez épais, à premier article petit, deuxième un peu 

obconique, troisième de même, mais un peu plus court, dernier moitié plus long que 
le précédent, un peu ovale-oblong,subacuminé au sommet (PI. 26 .Fig. 126, a). Men- 

ton transverse, tronqué en avant. Languette étroitement fendue, à lobes assez larges, 
obliques antérieurement et distinctement sinués. Paraglosses intimement unies avec, 
cachées derrière, finement ciliées intérieurement. Palpes laibiaux de trois articles, 
le premier cylindrique, le second notablement plus court, le dernier subégal en lon- 

gueur au premier, atténué vers le sommet (PL. 26. Fig. 126, b). Antennes subflifor- 
mes ou à peine épaissies vers l'extrémité, à premier article légèrement allongé, 
épaissi, subovalaire. Pronotum un peu plus étroit que les élytres ou même presque 

aussi large, presque carré. Celles-ci dépassant distinctement mais peu notablement 

la poitrine. Abdomen un peu acuminé au sommet, Hanches intermédiaires subconti- 
guës. Jambes épineuses surtout les quatre antérieures. Tarses antérieurs avec leurs 
quatre premiers articles courts, subégaux entre eux ; les autres à premier article al- 

longé, deuxième plus court, troisième et quatrième encore plus. — gzduroe, acuminé. T0£, 

Les Acidola se distinguent facilement des Arpedium par leurs jambes épineu- 

ses, et des Deliphrum et Omalium par la structure de leurs tarses. On n’en connait 

qu'un très petit nombre d'espèces que l’on trouve sous les mousses, les pierres, etc. 

Les mâles se distinguent comme dans le genre précédent. 

G. 93, Deurarum Er. (PI. 27. Fig. 431. D. crenalum Grav.) 

Er. Kaf. der Mark. 1, p.627. — Er. Gen. et spec. Staph., p. 872. 

Corps plus ou moins oblong, parfois assez court, plus où moins subdéprimé. Tête 
subovalaire où un peu triangulaire, légèrement ou parfois même indistinctement res- 

serrée en arrière. Ocelles situës à peu près sur la ligne transverse passant par le bord 

postérieur des yeux. Labre transverse, un peu échancré en avant et muni d’une 
membrane échancrée elle-même. Mandibules assez courtes, assez robustes, arquées 

en avant, mutiques intérieurement, la droite offrant parfois vers le milieu une petite 
dent aiguë bien distincte (angustalum). Màchoires à lobes assez allongés , l'externe 

densément velu au sommet, l'interne terminé par un crochet corné, densément et 
brièvement cilié intérieurement, offrant quelques petites épines dans sa partie supé- 

rieure. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième plus ou moins allongé, 
troisième court, dernier atténué vers le sommet, tronqué au bout, du double plus long 

que le précédent (D. crenalum), moins que*cela (D. angustalum) (PI. 27. Fig. 431 

bis). Menton trapezoïdal, tronqué au sommet. Languette large, incisée en avant, à 

lobes latéraux un peu arrondis antérieurement. Palpes labiaux assez courts, de trois 
articles, le premier cylindrique, le second notablement plus court, le dernier un peu 

allongé, tronqué au bout (PL. 27. Fig. 131 ter. D. angustalum). Antennes filiformes 
ou faiblement épaissies vers le Sommet, à premier article un peu allongé. Pronotum 

presque carré, à angles plus ou moins légèrement arrondis ou obtus. Elytres dépas- 

sant distinctement mais peu notablement la poitrine. Hanches intermédiaires très 

Il 40 
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rapprochées (angustalum) ou séparées par un petit intervalle (crenatum). Jambes 
distinctement épineuses. Tarses antérieurs avec leurs quatre premiers articles courts 

et subégaux, les postérieurs avec leurs deux premiers articles légèrement allongés, 
gaux entre eux, et les deux suivants graduellement plus courts. — dmivsu , Sot. 
Ce genre me paraît devoir être rapproché des Acidota à cause de ses jambes bien 

distinctement épineuses, et du reste il offre des tarses plus allongés que dans les 

genres suivants. Il se compose seulement d’un très petit nombre d’espèces de facies 
assez variable. On trouve, dit-on, le {ectum dans les bolets et les plaies des arbres. 

Les différences sexuelles sont les mêmes que dans le genre précédent, toutefois 

chez l’angustatum le segment qui précède l’armure est échancré en dessus et intisé 
en dessous. 
Observalion. — D'après Erichson, le lobe externe des mächoires serait dilaté- 

arrondi au sommet, mais je puis afirmer l'avoir vu assez étroit et tel que je l’ai dessiné 
dans les D. crenalum et angustatun. Probablement ce lobe, d'une part doit se rétré- 

cir plus ou moins par la dessiccation, et de l'autre les poils qui le garnissent vers le 
sommet étant susceptibles de s'écarter le font paraître dans certains cas plus large, 

Ces observations s'appliquent aux genres qui précèdent, et je les ai en partie confir- 

mées par des dissections comparatives faites sur des Lalkrimœum à Y'élat frais et à 
l'état sec. 

Je dois aussi faire remarquer que chez le D. angustatum Va mandibule droite offre 
une dentinterne, ce que l’on observe “galement dans le genre Arpedium, observation 
qui vient détruire entièrement et rendre fautifs les tableaux d'Erichson, de M. La- 
cordaire et de MM. Fairmaire et Laboulbène, On voit une fois de plus par ce qui 
précède combien il est fâcheux de prendre des caractères base dans des pañties si 
difficiles à voir que les auteurs eux-mêmes n’ont pu lesbien examiner. 

G. 94. OLoparum Er. (PI. 26. Fig. 127, O. piceum Gy1.). 

Er. Kaf. der Mark. 1, p. 622. — Kr. Gen. et spec. Staphyl., 863. 

Corps plus ou moins large et épais, ovalaire ou oblong, en général plus ou moins 

convexe. Tète légèrement défléchie, non ou indistinctement resserrée à la base. 

Ocelies situés à peu près sur la ligne transverse passant par le bord postérieur des 
yeux. Labre transverse, entier, muni en avant d'une membrane bien distincte incisée 
au milieu ei à lobes un peu arrondis. Mandibules assez robustes, un peu courbes au 

sommet, a guês, là droite offrant intérieurement au-dessous du milieu une très petite 

dent (0. piceum). Mächoires à lobes allongés, étroits, principalement l'externe qui 

est un peu velu au bout, l'interne terminé par un petit crochet corné, cilié intérieu- 

rement dans sa partie supérieure surtout par de petites épines très courtes et entre- 
mêlées de poils. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième un peu allongé, 
troisième un peu plus court, dernier au moins une fois et demie ou près de deux fois 

aussi long que le précédent, assez acuminé vers le sommet, Menton transverse, très 

légèrement échancré au sommet, atiénué en avant. Languette incisée en avant, à 

lobes par suite très gbliques, nn peu sinués antérieurement. Paraglosses intimement 

unies avec el cachées derrière. Palpes labiaux de trois articles, le premier cylindrique, 

le second notablement plus court, le troisième allongé, un peu atiénué au sommet 
(Q. piceum). Antennes à peu près filiformes, à premier article légèrement allongé. 

Pronotum plus ou moins large, en général à peu près aussi large que les élytres ou 
guère plus étroit, un peu arrondi sur les côtés. Elvtres plus ou moins grandes et dé- 

passant plus ou moins fortement là poitrine. Abdomen finement rebordé, un peu acu- 
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miné au sommet. Hanches intermédiaires contiguës (piceum). Jambes pubescentes 

avec quelques petites épines éparses. Farses antérieurs avec leurs quatre premiers 
articles très légèrement dilatés et courts ; les postérieurs avec leurs deux premiers ar- 
ticles subégaux, légèrement allongés et les deux suivants un peu plus Courts. — 52956, 
malin ; o:%, esprit. 

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses. On les trouve sous les feuilles 
mortes, les mousses et Jes pierres principalement dans les lieux humides ou au bord 

des eaux. Elles se distinguent facilement des autres Omalites par la structure de leurs 

tarses ct leurs jambes à peu près simplement pubescentes, mais sont très voisines des 
Lathrimæum. 

Les différences sexuelles sont les mêmes que dans les genres précédents. 

Co 

G. 95. LatTarimæun Er. (PI. 26. Fig. 128. L. atrocephalum Gy1.) 

Er. Kaf. der Mark. Br, 1,p. 624, — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 868. 

Corps large, faiblement déprimé ou légèrement convexe, plus ou moins subovalaire. 
Tête un peu resserrée à la base, rebordée latéralement au-devant des yeux. Ocelles 
situës à peu près sur la ligne transverse passant par le bord postérieur des yeux. Labre 

transverse, entier, muni en avant de chaque côté d’une petite portion membraneuse 

munie de longs poils serrés. Mandibules assez courtes, un peu courbes au sommet, 

aiguës, à peu près mutiques intérieurement ou avec une espèce de petite dent très 

courte, très obtuse et peu marquée sur la droite (atrocephalum). Mächoires à lobe ex- 

terne un peu dilaté vers le sommet, densément et longuement velu, l'interne plus étroit 
terminé par un petit crochet corné cilié intérieurement dans sa partie supérieure par 

de petites épines très courtes entremêltes de poils. Palpes maxillaires à premier ar- 
ticle petit, deuxième assez allongé, troisième bien plus court, dernier en général deux 

fois plus long que le précédent, assez acuminé au sommet (PI. 26. Fig. 128, a). Men- 

ton presque trapézoïdal, un peu membraneux au sommet. Languette large, incisée en 

avan{, à lobes obliques. Paraglosses entièrement cachées derrière et unies avec. Palpes 

labiaux assez courts, de trois articies, le premier cylindrique, le second notablement 
plus court, le troisième de nouveau plus long, légèrement atténué au sommet (PI. 26. 

Fig. 128, b). Antennes subfliformes ou très légèrement épaissies vers l'extrémité, à 
premier article très légèrement allongé. Pronotum assez large, un peu ou légèrement 

plus étroit que les élytres, en général largement rebordé sur les côtés. Elytres en gé- 
néral plus ou moins grandes et dépassant plus ou moins fortement la poitrine. Han- 

ches intermédiaires séparées par un intervalle étroit (a{rocephalum). Jambes pubes- 

centes avec quelques petites épines éparses. Tarses antérieurs avec leurs quatre pre 

miers articles courts, subégaux; les postérieurs avec leurs deux premiers articles subé- 

gaux, légèrement allongés et les deux suivants un peu plus courts. —):9:u29:, caché, 

Ce genre est très voisin du précédent, mais la forme du labre et celle des mâchoires 
ne permettent pas de l'y réunir (1). I ne renferme qu'un petit nombre d'espèces qui 

vivent sous les mousses, les feuilles mortes et les pierres, principalement dans les 

bois. 
Les différences sexuelles sont les mêmes que dans les genres précédents. 

Nota.— Erichson fait observer que son Z. canaliculalum diffère notablement des 

(4) On peut ajouter en outre qu'en général la tête est profondément bifoveolée en avant 

chez les Lathrimœum, mais non que le dernier article des palpes maxillaires est plus court, 

comme le disent à tort Erichson et d’autres auteurs. 
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autres espèces de ce genre par sa tête allongée, non foveolée, son pronotum non 

dilaté sur les bords latéraux, ses tarses allonsgés et les caractè es propres aux mâles 

qui présentent des cuisses antérieures légèrement épaissies, armées en dessous 

d'une petite dent, et des jambes intermédiaires courbes et échancrées intérieurement 

au milieu ; mais il n’a point eru devoir Pen séparer. Cet insecte m'étant inconnu je 

me borne à mentionner cette observation. 

G. 96. Omaium Grav. (PI, 26. Fig. 499. O. rivulare Payk.) 

Grav. Micr. Bruns., p. 111.— Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 874, — Anthobium, 

Mann. Brach., p. 53. — Xylodromus, Héer Faun. Helvet. 1, p. 174, — Phlæonomus, 

Héer Loc. cil., p. 184. 

Corps allongé (PI. 26, Fig, 150. 0. Jucidum Er.) ou oblong, en général plusoumoins 
déprimé. Tête bien distinctement resserrée à la base, un peu rebordée latéralement en 

avant des yeux. Ocelles situés à peu près surlaïigne transverse passant par le bord posté- 

rieur des yeux. Labre transversal, échancréantérieurement, muni d'ine petite bordure 

membraneuse cihiée, à lobes latéraux arrondis en avant, Mandibales courtes, courbées 

au sommet, aiguës, mutiques intérieurement, mais la droite offrant une très petite dent 

vers son milieu (@. rivulare) Mächoires à lobes légèrement allongés, l'externe velu au 

sommet, l’interne terminé parun petit crochet corné, intérieurement cilié dans sa partie 

supérieure par de petites épines très courtes, peu serrécs, entremilées de poils. Palpes 
maxillaires à premier aiticle petit, deuxième un peu allongé, troisième bien plus 
court, dergierau moins une fois et demie ou près de deux fois aussi long que le précé- 
dent, subacuminé. Menton un peu trapézoidal, tronqué au sommet. Languelte assez 

large, plus ou moins profondément bilobée, à lobes latéraux un peu arrondis au 
sommet (4). Paraglosses unies avec, entièrement cachées derrière, ciliées intérieure- 
ment. Palpes labiaux assez courts, de trois articles, le premier cylindrique, le second 

un peu plus petit, le troisième légèrement allongé, le plus long, très légèrement atténué 
au bout. Antennes plus où moins légèrement épaissies vers le sommet, à premier ar- 

ticle plus grand. Pronotum en général un peu plus étroit que les élytres, rebordé sur 
les côtés, plus ou moins transverse ou presque carré. Elytres dépassant très distincte- 
ment mais en général pas très fortement la poitrine. Abdomen atténué au bout, un peu 

arrondi ou légèrement acuminé. Hanches intermédiaires séparées par un petit inter- 

valle (0. rivulare et florale). Jambes très finement où même parfois presque indis- 
tinctement épineuses. ‘Tarses assez Courts, avec leurs quatre premiers articles très 

courts et subéganx et Le dernier aussi long ou plus long que ceux-ci réunis, — ouxhos, 
plane. 

Ce genre Omalium renferme un nombre assez considérable d'espèces qui vivent 
pour la plupart sur les végétaux ou les fleurs, et dont quelques-unes se plaisent sous 
les écorces d’arbres ou d’autres dans les matières en décomposition et certaines parfois 
sous les pierres. 

Les différences sexuelles sont les mêmes que dans les genres précédents. 
Les genres Xylodromus et Phlæonomus d'Héer, basés principalement sur des mo- 

difications de forme dans les articles des antennes et des variations de proportion re- 
lative dans ceux des palpes, ne peuvent être adoptés. 

(1) Du moins est-ce ainsi qu’on les voit généralement chez les individus desséchés. Quel- 
quefuis je les ai vus chacun fortement sinués. Je n’oserais, n'ayant pas disséqué d'individus à 

l'état frais, décider quelle est positivement la vraie forme. 
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G. 97. HanroGnaTus Schaum. (PI. 27, Fig. 132. 77. Longipalpis Muls.) 

Schaum. Catal, Col. Europ. Steftin. 1852, p. 31.— Redtenb. Faun. Austr. édit. Ir, 
p. 253.— Oncoguathus, Lac. Gen. des Col., Lu, p. 144. — Eugnathus, Muls. Opus- 
cul. Entom., cah. 1, p. À. 

Corps oblong, un peu convexe. Tête très saillante, un peu triangulaire, fortement 

resserrée à la base, lésèrement rebordée latéralement au-dessus des antennes. Ocelles 

très petits, à peine visibles, situés en arrière de la ligne transverse passant par le bord 

postérieur des yeux. Labre bilobé. Mandibules allongées, fortement saillantes, croisées 

au bout, la droite en forme de faux, la gauche brusquement coudée vers le sommet, 

mutiques intérieurement. Palpes maxillaires un peu grêles, à premier article très petit, 

deuxième assez allongé, troisième bien plus court, dernier plus de deux fois aussi 
long, légèrement fusiforme, atténué au sommet. Antennes peu allongées, monilifor- 
mes, graduellement épaissies vers extrémité, à premier article grand, deuxième un 
peu globuleux, Pronotum dilaté sur les côtés, brusquement retréci en arrière, sub- 

cordiforme, tronqué à la base. Elytres dépassant distinctementmais pas très fortement 

la poitrine. Abdomen un peu arrondi au sommet. Hauches intermédiaires séparées 

par un petitintervalle. Jambes finement ciliées. Tarses assez courts, avec leurs quatre 

premiers articles courts et subégaux, le dernier à peu près aussi long que ceux-ci 

réunis. — 49955, robuste ; yv#96:, mandibule. 

Le ZT. longipalpis, seule espèce connue de ce genre, a été trouvé sous les mousses 
dans les montagnes du Lyonnais et dans les Pyrénées. Il est remarquable par la 
forme de ses mandibules, par les caractères propres au mâle, et se distingue en outre 
des Omalium par ses palpes maxillaires plus grèles, ses ocelles placés plus en ar- 

rière, et ses jambes sans épines. Je n'ai pu.disséquer l'exemplaire obligeamment com- 

muniqué par M. Fairmaire, et par suite, pas plus que M. Mulsant, donner la plupart 

des caractères buccaux. 
Le mâle se fait remarquer par ses tarses antérieurs légèrement dilatés, ses trochan- 

ters postérieurs en forme de croissant, et l’arceau ventral qui précède l’armure échan- 
cré en dessus et prolongé au contraire en dessous. 

G. 98. ANTHOBIUM Steph. (PI. 27. Fig. 133, À. ophthalmicum Gy1.) 

Steph. Il. of Brit. Ent, v, p. 335. — Erichs. Gen. et spec. Staphyl., p. 890. 

Corps en général plus ou moins large et court, oblong ou irrégulièrement subova- 
laire, légèrement déprimé ou très peu convexe. Tête bien distinctement resserrée à la 
base. Ocelles situés généralement immédiatement au devant dela ligne transverse pas- 

sant par le bord postérieur des yeux. Labre comme dans le genre Omalium. Mandi- 

bules courtes, robustes, arquées au sommet, aiguës, mutiques intérieurement (4. 
florale). Mächoires à lobes un peu allongés, assez étroits, l'externe velu au sommet, 
l'interne terminé par un petit crochet corné, muni intérieurement dans sa partie su- 
périeure d'épines courtes, assez fortes, mais très peu nombreuses, entremélées de poils. 
Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième un peu allongé, troisième plus 
court, dernier au moins une fois et demie aussi long que le précédent, subacuminé au 
sommet (PI. 27. Fig. 133 bis. À. florale). Menton un peu trapézoïdal, légèrement 
arrondi au sommet. Languette assez large, profondément bilobée, à lobes très obli- 
ques et échancrés chacun en avant. Palpes labiaux assez courts, de trois articles, le 
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premier cylindrique, le second plus court, le troisième légèrement allongé, faiblement 

atténué au bout (P}. 27. Fig. 133 fer. À. florale). Antennes légèrement ép'issies ou 
subfiliformes, à premier article un peu plus grand. Pronotum comme dans le genre 

Omalium. Elytres variables, mais le plus souvent dépassant très fortement la poitrine 

ou même couvrant en entier ou presque en entier l'abdomen (PI. 27. Fig. 134. A. lon- 

gipenne Er.). Celui-ci légèrement acuminé au sommet. Hanches intermédiaires sépa- 
rées très distinctement par un petit intervalle (A. florale). Jambts pubescentes. Tarses 
assez courts, avec leurs quatre premiers articles subégaux, plus ou moins légèrement 

dilatés, longuement pubescents en dessous, le dernier environ subégalen longueur à 

ceux-ci réunis. — %0-, fleur; Sue, je Vis. 

Ce genre est très voisin des Omalium dont il se distingue principalement par ses 

jambes simplement pubescentes et ses tarses plus ou moins légèrement dilatés. En 

outre,en général, le corps est plus.court, les élytres sont plus grandes, les ocelles placés 

plus en avant, etc., mais ces caractères ne sont pas constants. Il renferme un nombre 

assez considérable d'espèces qui vivent principalement sur les fleurs. 

Les mâles se distinguent principalement par le segment qui précède l’armure plus 

ou moins profondément échancré ou incisé inférieurement. Chez quelques espèces 
les femelles se font remarquer par leurs élytres prolongées ou même acuminées à 

leur angle apical interne ou sutural. 

Groupe 41. PROTEINITES. 

Proteinini, Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 901. — Proteinides, Lac. Gen. des 
Col. t. np. 145.— Protcinii, Fairm. et Laboul. Faun. Franc. 1, p. 652. 

Labre simple ou muni d'une bordure membraneuse en avant. Point d'ocelles ou un 
seul. Antennes insérées sous les bords latéraux du front. Palpes maxillaires à der- 

nier article en général plus ou moins acuminé. Elyties dépassant la poitrine ou 

même parfois couvrant en uès grande partie l'abdomen. Prosternum offrant un 
petit espace corné derrière les hanches antérieures. Stigmates prothoraciques invi- 

sibles. Abdomen rebordé. Segment de l'armure en général invisible, ou rétractile. 
Hanches antérieuses cylindriques, non saillantes, obliquement couchées transversa- 
lement; les postérieures transverses. 

Ce groupe termine la série des Staphylinides et se distingue surtout par la forme 

des hanches antérieures semblables à celles des Nitidulides. 11 ne renferme du reste 
qu'un petit nombre de genres de faciès très différents. 

I. Tarses de cinq articles. 

G. 99. ProTeINus Latr. (PI, 27. Fig. 435. P. brachyplerus F.) 

Latr. Préc. des Car. Gén. des Ins. p. 9. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 902. 

Corps court, ovalaire, assez large, légèrement convexe. Tête subtriangulaire, mais 

à épistome arrondi. Yeux assez grands et saillants. Labre transverse, faiblement 
sinué en avant et muni d'une bordure membraneuse assez large un peu incisée au 
milieu. Mandibules courtes, arquées au sommet, aiguës, mutiques intérieurement, 
Mächoires à lobes un peu allongés, surtout l'externe qui est velu au sommet ; l’interne 
intérieurement cilié par de petites soies extrêmement courtes et terminé au sommet 
par un crochet corné bien marqué au-dessous duquel on voit plus ou moins distinete- 
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ment deux ou trois petites épines: Palpes maxillaires assez courts, à premier article 

très petit, deuxième grand, épais, obconique, troisième court, dernier notablement 

allongé mais bien plus étroit , à peine atténué vers le sommet. Menton trapézoïial, 

tronqué en avant. Languette fortement bilobée, à lobes paraissant un peu tronqués 

au sommet (1). Paraglosses unies avec, ne la dépassant nullement, mais se distin- 

guant par une fine ligne ciliée. Palpes labiaux courts, à premier article cylindrique, 

deuxième très court, troisième de nouveau plus long mais un peu plus étroit. Antennes 

avec leurs deux premiers articles épaissis et plus grands, leurs derniers distincte- 
ment et graduellement épaissis, le dernier assez grand courtement ovale. Pronotum 

court, transverse, assez large. Elytres grandes, dépassant fortement la poitrine. 
Abdomen assez large, acuminé au sommet. Hanches intermédiaires distinctement 

séparées par un prolongement aigu du mésosternum. Jambes mutiques. Tarses avec 

leurs quatre premiers articles graduellement un peu plus courts et le premier un 
peu plus épais; le dernier notablement plus court qu'eux tous réunis. — sosie, 

j'étends, je propose. 
Ce genre ne renferme qu'an très petit nombre d'espèces offrant un peu le faciès des 

Cercus de la famille des Nitidulides. On les trouve sur les fleurs, dans les champi- 
gnons et diverses matières en décomposition. 

Les mâles se distinguent par l’arceau ventral qui précède l’armure échancré au 
sommet. 

G. 100. Mecarturus Steph. (PI. 28. Fig, 1436. A. denlicollis Beck.) 

Steph. [llustr, Brit, Ent. v, p. 330. — Er. Gen. et spec. Staph. p. 904. — Phlæo- 
bium, Lac. Faun. Ent. Paris, 1, p. 492 (ex parte). 

Corps assez court, assez large, un peu oblong, subdéprimé. Tête subtriangulaire 
Mais à épistome arrondi, fortement resserrée à la base. Yeux assez saillants. Labre 

court, caché en dessus par le rebord de l’épistome, transverse, muni en avant d'une 

membrane ciliée. Mandibules courtes , assez petites, aiguës au sommet, mutiques 

intérieurement, Mâchoires à lobe externe assez large , densément velu au sommet, 

linterne plus petit, élégamment cilié intérieurement par des espèces de petites épines 

assez longues,inférieurement remplacées par de courtes soies terminé au sommet par 

une pointe Corné aiguë bien distincte. Palpes maxillaires assez courts, à premier 

article petit, deuxième assez épaissi obconique, troisième un peu plus court, le der- 

nier de nouveau plus long, plus étroit, atténué vers le sommet (PI. 28. Fig. 136, a). 
Menton trapézoidal, tronqué en avant. Languette assez large, profondément mais 

étroitement bifide, à lobes latéraux arrondis chacun au sommet, longuement ciliés. 

Paraglosses libres, ciliées, acuminées, bien distinctes sur les côtés, à peu près égales 

“en longueur aux lobes de la languette (2). Palpes labiaux courts, de trois articles, 

(1) Ils pourraient bien en réalité être autremert, voir en effet la note de la page 76. Du 

reste, je le répète encore, j’ai déjà expliqué plusieurs fois ce que l’on doit penser des languettes 

membraneuses. 

(2) La languette est tellement mince et membraneuse en avant qu’elle se recroqueville par 

la dessiccation, paraît bien plus courte, bien moins bifide et à lobes non arrondis.C’est ce qui 

explique l’erreur d’Erichson ainsi que la longueur extrème qu'il a cru voir aux paraglosses 

restées libres et plus longues ; aussi n’a-t-il point vu les longs poils que présente en avant la 

languette. Nouvelle preuve, je ne cesserai de le dire, des variations que peut offrir après la 

mort cet organe, et de sa difficulté extrême d'observation. 
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le premier cylindrique, le second un peu plus court, le troisième de nouveau plus 

long mais plus étroit. Antennes légèrement ou faiblement épaissies vers l'extrémité, 
à dernier article épais, courtement ovale, les deux premiers notablement plus grands 
et plus épais que les autres. Pronotum transverse, assez large, largement rebordé 

sur les côtés, à angles postérieurs échancrés ou bidenticulés. Elytres dépassant dis- 

tinctement mais peu fortement la poitrine. Abdomen atténué au sommet ou même un 

peu acuminé au bout. Hanches intermédiaires très rapprochées mais offrant entre elles 
une fine carène envoyée par le mésosternum. Jambes mutiques. Tarses postérieurs 

avec leurs quatre premiers articles graduellement plus courts , le dernier notable- 

ment moins long que les autres ensemble. — uiyx<, grand ; #900v, article. 

Untrès petit nombre d'espèces seulement composent ce genre. On les trouve sous 

les écorces , parmi les détritus végétaux , ete. — D'après M. Westwood (intr. to the 
Mod. Classif., 1. p. 365.) la larve d'une espèce de Megarthrus vivrait en parasite sur 

la larve de la Saperda populnea Lin. Ce fait me paraît si extraordinaire que de très 

précises observations devraient le contirmer pour le rendre croyable. 
Les mâles se distinguent par le segment qui précède l'armure échancré en des- 

sous au sommet, et par la forme Ges pattes postérieures, variablement conformées 

du reste suivant les espèces. 

G. 101, Pacocorium Lac. (PI. 98. Fig. 137. Ph, clypeatum Müll.) 

Lac. Faun. Ent. Paris, 1, p. 492 — Er. Gen. et spec. Staphyl. p. 907. — Megar- 
thrus **, Er. Kaf. der Mark. 1, p. 646. 

Corps assez court, assez large, un peu oblong, subdéprimé. Tête un peu élargie, 

dilatée en forme d’orellette au devant des yeux, à épistome également dilaté et lar- 
gement mais très légèrement échancré en avant, fortement resserrée tout à fait à la 
base. Yeux légèrement saillants. Un ocelle bien distinet au milieu du front. Labre 

transverse, caché en dessus par lPépistome, muni en avant d'une membrane ciliée 

échancrée dans son milieu. Mandibules courtes, assez petites, aiguës au sommet, 
mutiques intérieurement, munies extérieurement d'une partie un peu moins solide à 
la base, devenant membraneuse vers le sommet où elle paraît libre et se trouve gar- 

nie de poils formant en général par leur réunion un faisceau dépassant légèrement la 
pointe (P:. 28. Fig. 137, a). Màchoires à lobe externe un peu élargi vers le sommet, 

deusément et longuement velu à l'extiémité, Pinterne terminé au sommet par trois 

ou quatre fortes épines cornées serrées, offrant au-dessous trois où quatre autres épi- 
nes semblables, mais plus courtes, cilié en outre intérieurement dans sa moitié su- 

périeure par ües soies ou poils raides médiocrement serrés. Palnes maxillaires à 

premier article très petit, deuxième assez grand, épaissi vers le sommet, troisième un 
peu plus court, à peine plus étroit; dernier de nouveau plus long, au moins autant que 

le second, visiblement plus étroit, assez acuminé vers le sommet (PI. 28. Fig.187, b). 

Menton subtrapézoïdal mais légèrement arrondi en avant. Languette large, profon- 

dément bifide, à lobes latéraux larges, paraissant chacun un peu obliquement coupés 

en avant el munis de poils denses et longs. Paraglosses intimement unies avec la 
languette, ne la dépassant point, visibles, à ce qu'il m'a semblé, seulement en ar- 

rière, Palpes labiaux courts, de trois articles, le premier cylindrique, assez épais, le 
second un peu plus petit, le dernier légèrement plus long mais visiblement plus 

éuoit. Antennes avec leur premier article assez grand, en massue, et le second 
oblong, un peu moins épais ; leurs trois derniers légèrement et graduellement épais- 

sis, le dernier ovalc-vblong. Pronolum transverse, de la largeur des élytres, large- 
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ment mais légèrement rebordé sur les côtés, distinctement échancré de chaque côté 
à la base au-dessous des angles postérieurs. Elytres dépassant distinctement mais 

pas très fortement la poitrine. Abdomen assez large, atténué au sommet, subarrondi 

ou faiblement acuminé au bout. Hanches intermédiaires très rapprochées, mais offrant 
entre elles une fine carène envoyée par le mésosternum. Jambes mutiques. Tarses 

assez courts, les postérieurs avec leurs quatre premiers articles graduellement et très 

légèrement plus courts, le dernier subégal en longueur à ceux-ci réunis. — pou, 
écorce ; Bi6, jevis. 

Le Ph. clypeatum, seule espèce qui compose ce genre, est un petit insecte remar- 
quable surtout par la forme de sa tête et par son ocelle frontal. On le trouve sous les 
écorces et au pied des arbres sous les mousses et les feuilles mortes. 

Les différences sexuelles sont les mêmes que dans le genre précédent. 

G. 102. Pseupoprsis Newm.(Pl. 28. Fig. 138. P. sulcatus Newm.). 

Newm. Entom. Mag. 11, p. 313. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p. 914.— Fairm. 
et Laboul. Faun. Ent. Franc. 1, p. 656. 

Corps oblong, assez large, fortement déprimé. Tête subovalaire. Yeux à peine sail- 
lants. Labre saillant. Mandibules assez fortes, assez saillantes, la droite brusquement 
coudée. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième et troisième épaissis, 
assez gros, celui-ci subovalaire, dernier au moins aussi long que le précédent, mais 

très étroit, grêle, subcylindrique, non ou à peine atténué au bout. Menton transverse, 
un peu trapézoïdal, tronqué en avant. Palpes labiaux paraissant assez longs et sub- 
filiformes. Antennes de onze articles, le premier épais, le second bien plus petit mais 

globuleux, les derniers épaissis, les pénultièmes transverses et l’apical un peu coni- 

que. Pronotum un peu moins long que large, guère moins large que les élytres, un 

peu arrondi sur les côtés et légèrement à la base, tronqué au bout, largement rebordé 

latéralement, offrant quatre carènes longitudinales sur le disque. Elytres dépassant à 

peine la poitrine, offrant chacune deux carènes longitudinales sur leur disque, à côtés 
de plus carénés. Abdomen graduellement atténué en arrière, à segment de l’armure 
saillant et bien distinct. Jambes épineuses extérieurement. Tarses avec leurs quatre . 
premiers articles courts et subégaux, le dernier égalant environ en longueur tous 
ceux-ci réunis. — #:590s, faux ; ol, aspect. 

Ce genre est extrêmement curieux et remarquable surtout par les carènes dont les 
téguments sont ornés, les jambes épineuses et la forte saillie du segment de l’armure, 
caractère extraordinaire pour ce groupe, auquel la coupe appartient cependant très 
certainement, notamment par la forme de ses hanches antérieures. Il ne renferme 
qu'une seule espèce découverte d’abord dans les Iles Britanniques, et depuis en 
France, dans la Touraine, en battant un fagot. 

Il m'a été impossible de constater les divers caractères buccaux, n’ayant pu voir 
qu’un seul exemplaire de cette rarissime espèce dont j'ai dû la communication à 
la bienveillance de M. Fairmaire (4). J'ai pu, par exemple, parfaitement constater 

que les Pseudopsis offrent cinq articles distincts à tous les tarses, caractère impor- 
tant, passé sous silence par Newman et non constaté par MM. Fairmaire et Laboul- 
bène, qui, malheureusement par suite, inscrivent ce genre dans leur tableau parmi 

(4) Cet exemplaire manquait même d’antennes, et comme c’est, je crois, le seul existant à 
Paris, mon collègue et ami M. Jules Migneaux ne pourra les faire qu'approximativement, 
d’après la description de Newman. 

n 41 
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ceux offrant trois articles’aux tarses, s'étant probablement fiés, sans contrôle, à la 

supposition faite par M. Lacordaire dans son Genera. 

IL. Tarses de trois articles. 

G. 103. MicrorepLus Latr. (PI. 28. Fig. 439. H. Margarilæ 3. du V.) (1). 

Latr. Gen. Crust. et Ins. 1v, p. 377. — Er. Gen. et spec. Staphyl., p.911. 

Corps subovalaire ou ovale-oblong, assez épais, mais faiblement convexe ou même 

un peu déprimé supérieurement. Tête subtriangulaire en avant, resserrée à la base 

mais enfoncée et recue dans le prothorax, à épistome assez avancé. Labre caché su- 

périeurement par le rebord de l'épistome, transverse et entier. Mandibules assez pe- 

tites, la droite au moins brusquement courbée au milieu, très distinctement bifide au 

sommet (Margaritæ). Mächoires à lobe externe dilaté vers le sommet, un peu trapé- 

zoïdal, densément velu à l'extrémité, l'interne étroit, terminé par deux fortes épines 

ou petits crochets bien visibles, puis offrant au-dessous intérieurement une ou deux 

(1) Microprpzus MarcamTæ dacq. du Val. — Ovale-oblong, brun, avec les côtés dilatés du 

pronotum, les antennes et les pattes d’un testacé rougetre. Tête offrant en avant une large 

excavation et dans son fond une ligne enfoncée transverse, et sur le front en arrière Cinq 

lignes élevées convergentes antérieurement et dont les latérales sont réunies deux à deux au 

sommet. Pronotum de la largeur des élytres, notablement rétréci en avant, plus de deux fois 

plus large que long, à angles postérieurs droits, offrant sur son disque des lignes élevées 

longitudinales croisées par d’autres lignes de manière à former des fossettes. Élytres visible- 

ment plus longues que le pronotum, présentant chacune trois carènes dorsales, deux carènes 

latérales et la suture élevée, comme dans le M. staphylinoides, avec les intervalles fortement 

et assez densément poncluëés. Abdomen sculpté comme chez cette dernière espèce, mais avec 

les fossettes un peu moins fortes et la carène ou crête postérieure moins longue, moins sail- 

lante, un peu obtuse. — Mile offrant intérieurement vers le tiers apical aux jambes postérieu- 

res et vers le dernier quart aux intermédiaires une dent aiguë bien marquée, et deux ou 

trois très petites à la suite. — Long. 2 millim, 
J'ai pris deux exemplaires de cette petite espèce nouvelle au vol dans un jardin à Bercy.— 

Elle est voisine du staphylinoides Marsh.,mais s’en distingue parfaitement par la sculpture de 

la têle, la largeur notablement moindre du pronotum, etc. Je dois ajouter que la sculpture du 

métasternum est assez différente et que l’on observe chez le Margaritæ un sillon médian bien 
plus net et plus étroit accompagné de chaque côté d’un autre sillon oblong également étroit 

et bien limité, Enfin dans le staphylinoides les quatre jambes postérieures du mäle ont la 

dent interne placée un peu plus vers le sommet et n’offrent point les toutes petites dents que 

Von voit à la suite dans le Margaritæ. 
Microrcpzus Manierri Jacq. du Val. — Ovale-oblong, d’un brun de poix, avec les bords 

dilatés du pronotum, les antennes, sauf la massue qui est brune, et les pattes, dont les cuisses 

sont légèrement rembrunies dans leur milieu, d’un roux ferrugineux. Tête sculptée comme 
dans le Margaritw. Pronotum de même, mais à peine pus large, à côtés pius régulièrement 

arqués et à angles postérieurs aigus, Elytres semblables, mais la ponctuation des intervalles 

visiblement moins forte et moins profonde. Abdomen à fossettes plus fortes, plus profondes, 

à crête postérieure obtuse. — Mâle inconnu.— Long. 2 1/2 millim. 
Je possède un exemplaire de ce petit insecte qui m'a été donné par M. Guérin-Méneville 

comme provenant d'Italie et sous le nom inédit de Marietti que j'ai cru devoir conserver. — 
Il est très voisin du Margarilæ mais en est bien distinct par les caractères différentiels que 
J'ai mentionnés, Son métasternum est sculpté d’une manière presque semblable, cependant 

il présente un peu moins de points enfoncés épars sur les côtés, et offre au-dessus des han- 
ches une fossette irrégulière et composée qui manque dans le précédent. 



STAPHYLINIDES. 83 

autres épines courtes et cilié ensuite par quelques soies peu nombreuses. Palpes 

maxillaires à premier artiele très petit, deuxième grêle à sa naissance mais fortement 
renflé ensuite, grand, subovalaire, troisième très court, transverse, dernier deux 
fois au moins aussi long que le précédent, plus étroit, conique, acuminé au sommet. 
Menton grand, transverse à la base, fortement étranglé en avant, puis de nouveau 

un peu plus large, légèrement arrondi au sommet, à angles bien marqués et saillants, 
Languette entièrement cachée d'habitude avec ses palpes derrière le menton, faisant 

saillie par la pression, courte, assez large, un peu échancrée en avant, à lobes légè- 

rement arrondis, garnis de longs poils antérieurement. Paraglosses cachées probable- 
ment, comme très souvent, derrière la languette. Palpes labiaux très courts, de trois 

articles graduellement plus étroits, le second le plus court (PI. 28. Fig. 439, a). An- 

tennes assez courtes, de neuf articles apparents seulement, le premier assez grand, 

épaissi, le second plus petit mais encore assez épais, les troisième, quatrième et cin- 
quième allongés, étroits, les trois suivants bien plus courts, le dernier très grand, 
très épais, globuleux. Pronotum transverse, fortement appliqué contre les élytres, 

aussi large où un peu plus large qu’elles, largement dilaté-rebordé sur les côtés, 

à angles antérieurs très saillants, bi-sinué à la base, offrant inférieurement sur le 
milieu des côtés une très profonde fossette destinée à recevoir au repos les antennes, 

fortement sculpté supérieurement. Elvtres larges, dépassant à peine la poitrine, of- 

frant en dessus des lignes longitudinales élevées. Abdomen de la largeur des élytres, 
plus ou moins acuminé au sommet et fovéolé sur les segments. Hanches intermé- 
diaires largement distantes. Jambes sétuleuses. ‘Tarses courts, de trois articles, les 
deux premiers très courts, le dernier notablement plus long qu'eux deux réunis. — 
werods, Petit; rirhos, Manteau. 

Ce genre est extrèmement curieux autant par la sculpture du corps que par la forme 

des antennes, leurs cavités de réception et l'écartement des hanches intermédiaires. 
Il ne renferme qu’un petit nombre d'espèces que lon trouve parmi les détritus végé- 
taux et certaines parfois avec les fourmis. 

Le mâle se distingue par le segment qui précède l'armure échancré inférieurement 
au sommet, et de plus, au moins dans plusieurs espèces, par les quatre jambes posté- 
ricures offrant intérieurement une petite dent vers le sommet. 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES STAPHYLINIDES. 

TABLEAU 41. GROUPES (1). 

I. Antennes insérées sur le front au bord interne des yeux. 

II. Antennes insérées sur le bord antérieur de la tête. 

A. Palpes maxillaires à premier article petit et dernier bien 
distinct et plus ou moins grand. Antennes filiformes ou 

graduellement épaissies vers le sommet, très rarement un 
Peuten MASSUE. 2 + cardan ent CN 

B. Palpes maxillaires à premicr article allongéet dernier très 
petit, visible seulement à un fort grossissement. Antennes 

grêles, plus ou moins en massuee + . . . . . . 

HI. Antennesinsérées sous les bords latéraux du front. 

A. Hanches antérieures coniques, saillantes. 

x Point d’ocelles. 

+ Hanches postérieures coniques. 

* Dernier article des palpes maxillaires petit ou 
parfois mème presque indistinct. . . . . . 

** Dernier article des palpes maxillaires grand. 

+ Hanches postérieures transverses. 

* Segment de l’armure invisible ou rétractile. Stig- 
mates prothoraciques visibles. Corps convexe. 

** Segment de l’armure invisible ou rétractile. Stig- 

mates prothoraciques invisibles. Corps plus ou 
IMOINSICÉDIIME. ec. ue Re 

** Segment de larmure distinct et non rétractile. 

Stigmates prothoraciques invisibles. 

xx Deux ocelles sur le front. ; 

B. Hanches antérieures, globuleuses,non saillantes. 

C. Hanches antérieures cylindriques, obliquement couchées 

tranversalement, non saillantes. . . . . . . 

TABLEAU 2. 

1. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles modéré - 

Groupes. 

4. ALÉOCITARITES. 

3. STAPHYLINITES. 

STÉNITES. CE) 

4. PÉDÉRITES. 

5. PINOPHILITES. 

2. TACHYPORITES. 

9, PHLÉOCHARITES. 

. OXYTÉLITES. T 

. 40. OMALITES. 

8. PIESTITES. 

. A1. PROTEINITES. 

GROUPE DES ALÉOCHARITES. 

Tableaux. 

2. 

(4) J'ai cru, dans un tableau destiné à faciliter l'étude, devoir délaisser autant que possible les 

caracteres par trop difficiles à constater et par suite renoncer à prendre pour base, comme Erichson, 

ceux tirés des stigmates prothoraciques, 
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ment allongés, le quatrième ordinairement plus ou moins 

court et subulé. Yeux peu saillants. Mâchoires à lobe interne 

intérieurement membraneux et cilié. (Gr. secondaire des ALÉO- 

CHARITES PROPRES.) 

A. Tarses antérieurs de quatre articles, les autres de cinq. 

x Tête portée sur un cou très grêle. 

+ Les quatre premiers articles des tarses postérieurs su- 
bégaux. Pronotum presque pe atténué tout à fait au 
SOMME SUR Lu) du Re Gui Audi: 

+1 Premier article des tarses nr ieurs distinctement plus 
long que les suivants. Pronotum plus en moins rétréci 
en arrière, généralement cordiforme. . . . . G. 2. Falagria. 

xx Tôte non portée sur un cou grêle. 

+ Premier article des tarses postérieurs non ou à peine plus 
long que les suivants, 

* Les a jambes antérieures épineusés extérieure- 
MENÉAMPN =. his ce < ee: M ACNIOS ADINIONUS: 

# nes inermes. 

— Palpes labiaux très allongés, minces, de deux articles 
étroitement soudés ensemble. . . . . . . G. 4. Silusa. 

= Palpes labiaux ordinaires, de trois articles distincts. 

© Mandibules simples . . . . . . . . . . G. 5. Iomalola. 

© © Mandibules très courtes, bifides au sommet.G. 6. Schisloglossa. 

+ Premier article des tarses postérieurs distinctement plus 
long que les suivants. 

* Mâchoires à lobe interne cilié intérieurement dans sa 
partie supérieure par de petites épines (2, V. p. suiv.). 

— Palpes labiaux courts, de deux articles. Corps très 
déprimé. Ro A cHmaG re PIC. 

= Palpes Lab de trois drlidls. 

© Palpeslabiaux à articles inégaux et tous bien distincts. 

Tête plus ou moins resserrée à la base. 

+ Antennes allongés et grêles, généralement à peine 
épaissies vers l'extrémité. Paraglosses en général 
point saillantes ou obsolètes. . . . . . . G. 8. Tachyusa: 

+. Antennes médiocrement allongées, assez robustes, 
distinctement épaissies vers lextrémité. Para- 

glosses notablement saillantes. . . . . . G. 9. Bolilochara. 

o © Palpes labiaux à articles subégaux, les deux premiers 
étroitement soudés. Tête non ou à peine resserrée à 

la base. 

. Corps allongé ou linéaire, assez étroit, faiblement 

déprimé ou légèrement convexe. Antennes assez 

P. 

p. 

p. 

P. 

PES 

I 



86 STAPHYLINIDES. 

grèles. Pronotum plus où moins rétréci en ar- 
TIÉLe Re. 2 ue T0 UP D TUS UE p. 8. 

+ Corps allongé ou oblong, assez élargi, déprimé 
supérieurement. Antennes assez Courtes et assez 
robustes. Pronotum transverse, le plus souvent 

plus large que les élytres ou pas plus étroit, à an- 

gles postérieurs plus ou moins saillants. G. 44. Euryusa(i).  p. #1. 

** Mächoires à lobe interne simplement velu et sans épines 
intérieurement, mais terminé au sommet par un ou 
plusieurs petits crochets (2). 

— Angles postérieurs du pronotum nuls, un peu arron- 
dis ou point saillants. Antennes assez fortes, plus 
longues que la tête et le prothorax, épaissies vers je 
sommet. . « « - « « + - « « « + «à. G. A1. Myrmedonia. op. 9: 

— Angles postérieurs du pronotum bien marqués, sail- 
lants. Celui-ci distinctement impressionné sur les 
côtés, à bords élargis. 

© Antennes très longues, non ou indistincterment 

épaissies vers le sommet. Abdomen à peu près d’é- 
gale largeur, densément garni sur les côtés des 
quatre premiers segments apparents de poils dorés 

en faisceaux. . . . . . . . . . . . . G. 42. Lomechusa. p. 10! 

© © Antennes courtes, assez robustes, épaissies vers 

le sommet. Abdomen fortement atténuëé en ar- 

rière, n’ofrant point de faisceaux de poils sur les 

COLÉS D GB DITONUE p. 10, 

B. Tous les tarses de cinq articles. 

X Tête non ou indistinctement resserrée à la base. 

+ Pronotum un peu plus large que les élytres, à angles 
postérieurs bien distincts et saillants. Abdomen forte- 
ment atténué en arrière. . . . . . . . . . .« . G. 15. Homœæusu. p. 442 

+ Pronotum au plus de la largeur des élytres, à angles 
postérieurs obtus, rarement droits , mais non ou à peine 
saillants. 

* Palpes offrant au sommet une espèce de très petit article 

(1) Le genre Euryusa offre avec les Leptusa de très grandes affinités, aussi ai-je dû dans mon ta- 

bleau le placer à côté, mais le facies et la forme étant tout autres, j'ai cru dans la série des genres 
devoir le ranger entre les Dinarda et les Homœæusa avec lesquelles il possède aussi plusieurs points de 
contact évidents. 

(2) Ge caractère étant d'une vérification difficile sans dissection, on pourra distinguer les genres 

de la seconde division aux caractères suivants, savoir : les Dinarda et Lomechusa àla forme des an- 

tennes, du pronotum et de l'abdomen, et les Myrmedonia d'une part des Euryusa à leurs antennes plus 
longues et aux angles postérieurs du pronotum non saillants, et de l’autre des genres restant à leur 
corps plus ou moins épais et à leurs antennes plus robustes. 
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additionnel, ce qui donne cinq articles apparents aux 

maxillaires et quatre aux labiaux . . . - . G. 16. Aleochara. 

** Palpes normaux, sans article additionnel au sommet, 

— Languette entière. Corps assez épais. Abdomen paral- 
lèle. Antennes assez courtes et assez robustes, nota- 

blement épaissies vers le sommet. . . . . . G. 17. Haploglossa. 

= Languette bifide. Abdomen atténué vers le sommet chez 
beaucoup, parallèle chez les autres. Antennes en gé- 

néral légèrement épaissies vers l’extrémité. 

© Mandibules bifides au sommet. . . . . . . G. iS. Dasyglossa. 

oo Mandibules en pointe simple. . . . . . . G. 19. Oxypoda. 

XX Tôte plus ou moins fortement resserrée à la base. 

+ Premier article des tarses postérieurs notablement plus 
long que les suivants. 

* Antennes médiocrement allongées , faiblement ou à 
peine épaissies vers le sommet. Palpes labiaux à 
deuxième article égal en longueur au troisième. G. 20, Ocalea. 

** Antennes longues et le plus souvent plus ou moins 

robustes, graduellement épaissies en dehors. Palpes 

labiaux à deuxième article visiblement plus court que 
16 troisièmes. ME EME OM GAME Calodera. 

++ Premier article des tarses postérieurs un peu ou à peine 
plus long seulement que les suivants, plus Court que 
lanticlé terminal PRE PE NG-22 Pi E0n0r. 

C. Tous les tarses de quatre articles. 

> Antennes de onze articles. Corps très allongé, très 
CID Un : =. . . . . G. 23. Hygronoma. 

Xx Antennes de dix arlicles. . . . . . . . . . . G. 24. Oligola. 

I. Palpes maxillaires courts, à troisième article épaissi ; quatrième 
pas beaucoup plus court, subulé. Yeux notablement saillants. 

Mâchoires à lobe interne membraneux intérieurement, arrondi 
au sommet, cilié (Gr. secondaire des GYROPHÉNITES). 

A Lanbuette entière. vents swidtes lis lolte on es Lt Go 25::Gyrophœna. 

B. Languette bifñide. Antennes proportionnellement plus lon- 
gues, à article 5 à 10 un peu plus larges que longs seulement. 

Pronotum tres Court. ne en iete mGen 20 A yaricochara. 

I. Palpes maxillaires à 2e et 3€ articles notablement allongés, le 
dernier très petit où nul. Yeux peu saillants. Mâchoires à lobes 

longs, étroits, l'interne entièrement corné , unciné au sommet, 

denté en scie intérieurement, 

A, Tous les tarses de quatre articles. . . . . . . . . G. 27, Diglossa. 

B. Tarses antérieurs de quatre articles, les postérieurs de cinq. 

X Corps allongé,assez étroit. Abdomen subparallèle. Antennes 
graduellement épaissies en dehors. . .« . . . . G. 28. Pronomæa. 

p. 43. 
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XX Corps oblong. Abdomen notablement atténué en arrière. 

Antennes grêles, non ou à peine épaissies vers le som- 
MÉDOC ARC 00 UM yIIŒNte 

C. Tite tarses de cinq lue: ss es + « 1. G. 30, Gymnusa. 

D, Tous les tarses de trois articles.. . . . . . . . . G. 31. Deinopsis. 

TABLEAU 3. GROUPE DES TACHYPORITES. 

I. Antennes de dix articles apparents. Corps contractile, presque 

globuleux. Tous les tarses de quatre articles. . . . . G. 32. Hypocyplus. 

II. Antennes de onze articles distincts. Corps non contraclile, 

nullement globuleux. 

A. Tous les tarses de cinq articles. 

X Élytres un peu plus longues que la poitrine au moins sur 
les côtés. Corps plus ou moins court ou oblong. 

+ Antennes filiformes ou plus ou moins légèrement épaissies 

vers l'extrémité, mais ni capillaires, ni à verticilles de 
poils. 

* Abdomen nullement rebordé sur les côtés.. G. 33. Conurus. 

** Abdomen distinctement rebordé sur les côtés. 

— Mésosternum non caréné. Dernier article des palpes 

maxillaires plus court que le précédent, assez étroit, 
SUD an. eee. - Oro DUC INONUS: 

= Mésosternum çCaréné. Dernier article des palpes 

maxillaires assez long, un peu plus étroit que le 
précédent, acuminé . . . . . . . . . G° 35. Cilea. 

= Mésosternum non caréné. Dernier article des palpes 
maxillaires long, non où à peine moins épais que 
le précédent, subacuminé seulement. . . . G. 36. Tachinus. 

++ Antennes très grêles, capillaires, offrant de longs poils 

raides verticillés.. . . « . . + . . . . + . G. 37%. Habrocerms. 

X>x< Elytres ne dépassant point la poitrine. Corps en général 
plus ou moins allongé. 

+ Antennes extrêmement grêles, capillaires,offrant de longs 

poils raides verticillés. Jambes finement sétuleuses. G.38. Trichophya. 

1. Antennes le plus souvent plus ou moins épaissies vers 
l'extrémité, ni capillaires, ni garnies de poils verticillés. 

Jambes épineuses. 

* Dernier article des palpes maxillaires à peu près de 
même longueur que le précédent, aussi large ou presque 
aussi large que lui à sa base, plus ou moins atténué et 

acuminé en avant. . . . . . . . . .« . . G. 39. Bolitobius. 

** Dernier article des papes maxillaires petit, étroit, 
SUDUIC, tee +... . . < . «+ G. 40. Myceloporus. 

B.Tous les tarses de quatre ares: Maudit longues, très 
saillantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . G. &1. Tanygnathus. 

p. 27. 

p. 28. 

p. 29. 
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TABLEAU 4. GROUPE DES STAPHYLINIDES. 

EL Antennes rapprochées à leur base, moins distantes ou tout au 
plus aussi distantes l'une de l’autre qu'elles le sont des yeux 

(Gr. secondaire des XANTHOLINITES), 

A. Antennes droites. Elytres à suture simple. 

X Mésosternum non caréné. Hanches intermédiaires conti- 

guës ou subcontiguës. Tarses postérieurs à premier article 
un peu plus long que les suivants. Tête subovalaire ou 

ovale-oblongue . . : . A eee 10 

XX Mésosternum finement Gén Haties intermédiaires un 
peu écartées. Tarses postérieurs à premier article subégal 
en longueur au suivant. Tête presque carrée. . G. 43. 

B. Antennes coudées. Elytres s’imbriquant par leurs bords in- 
ternes le long de la suture. 

X Dernier article des palpes maxillaires un peu plus étroit 
seulement que le précédent et subacuminé. 

+ Pronotum non rétréci en arrière, à angles antérieurs 

effacés, un peu atténué tout à fait au sommet. Pattes 
allongées et grêles. Jambes postérieures très finement 
OU A DEN ÉPINEUSES. . + à à: se + de » C. Le 

++ Pronotum plus ou moins rétréci en arrière, à angles 
antérieurs marqués. Jambes antérieures graduellement 
épaissies versle sommet . . . . . . . . . . G. 45. 

XX Dernier article des palpes maxillaires plus étroit que le 
précédent, plus court, assez petit, subulé . . . . G. 46. 

IT. Antennes écartées à leur base, insérées sur les côtés de la par- 
tie antérieure de la tête et plus rapprochées des yeux qu'elles ne 
le sont l'une de l’autre. 

A. Dernier article des palpes labiaux variable, mais jamais semi- 
lunaire, Corps en général plus ou moins allongé. 

X Palpes maxillaires à dernier article en général plus ou moins 

acuminé vers le sommet ou parfois tronqué. 

+ Palpes labiaux à dernier article le plus souvent atténué 
vers le sommet, parfois cependant plus ou moins sécuri- 
forme, mais alors tarses antérieurs toujours dilatés et 

corps plus ou moins grand. 

* Antennes droites, non coudées. 

— Palpes à dernier article variable, mais jamais petit et 

subulé. 

© Antennes filiformes, graduellement épaissies vers le 

sommet, ou parfois en massue. 

- Languette plus ou moins fortement bilobée. Corps 
plus ou moins grand, et généralement plus ou 

ll. 

Olhius. 

Alrecus. 

Vulda. 

Xanfholinus. 

Leplacinus. 

42 

89 

p. 81. 

p. 32 
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moins velu ou finement pubescent sur la tête et le 

DrOnOUME De ele + + © à ses G. 47. Staphylinus. 

+ Languette entière. Corps plus ou moins petit ou 

médiocre, généralement très glabre et très brillant 

sur la tête et le pronotum. 

a Stigmates prothoraciques jamais recouverts par 

une lame triangulaire. Tête suborbiculaire ou ovale, 

étranglée à sa base. Pronotum généralement un 

peu plus étroit que les élytres, le plus souvent 

presque carré. Abdomen plus ou moins paral- 
ÉTÉ an ci G. 48. Philonthus. 

b Stigmates RE recouverts par une lame 

triangulaire, cornée ou membraneuse, émanant du 
bord infléchi du pronotum. Tête d'ordinaire plus 
étroite, moins fortement resserrée à la base, à 
cou par conséquent plus large.Pronotum au moins 
de la largeur des élytres,plutôt suborbiculaire que 

carré, Abdomen en général plus ou moins rétréei 

en arrières Mreste Er G. 50. Quedius. 

CO Antennes à articles quatre à dix prolongés en dedans 

en une pointe saillante et formant la scie. Corps 
oblong, assez grand. Pronotum dilaté sur les côtés, 
un peu plus large que les élytres , . . . . G. 49. Velleius. 

— Palpes à dernier article petit, étroit, subulé. . G.{51. Aelerothops. 

** Antennes coudées après le premier article qui est très 
allongé. . At Moto le ie 02 20700, 

++ Palpes labiaux robustes, à dernier article grand, sécuri- 
forme.Tarses antérieurs simples chez les deux sexes.G.53. ÆEuryporus. 

xX>x Palpes tous à dernier article sécuriforme . . . . G. 54. Astrapæus. 

B. Palpes labiaux très longs, à dernier article très grand, forte- 
ment dilaté, semi-lunaire. Mandibules longues, très saillan- 
tes, fortement croisées au repos. Corps oblong et épais. G. 55. Oryporus. 

TABLEAU 5. GROUPE DES PÉDÉRITES. 

Ï. Pénultième article des tarses simple et sans appendice membra- 
neux. 

A. Antennes coudées. . . . + . . . . . . . . . .. G. 56. Cryplobium. 

B. Antennes non coudées. 

X Dernier article des palpes maxillaires très court, globuleux 

et obtus. Tète munie d’un cou très large. . . . . . G. 57. Dolicaon, 

SX Dernier article des palpes maxillaires acuminé ou subulé. 

+ Tête munie d'un cou généralement plus ou moins large, ou 

assez étroit, mais pas très grêle. Pronotum non atténué au 
sommet. 

p. 33. 

T 
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* Tarses postérieurs à premier article plus long que les sui- 
vants; dernier subégal seulement aux deux précédents 
réunis. Corps fortement déprimé. Pronotum trapézoïdal, à 
angles antérieurs bien marqués. . . . . . . . G. 58. Scimbalium, 

* Tarses postérieurs à premier article très court, peu appa- 
rent; dernier environ aussi long que tous les autres ensem- 
ble. Corps fortement déprimé. Pronotum trapézoïdal, à 
angles antérieurs bien marqués . . . . . . . G. 59, Achenium, 

** Tarses postérieurs à premier article un peu plus court que 
le second ou tout au plus subégal; dernier visiblement 
moins long que tous les autres ensemble. Corps en géné- 
ral subdéprimé. Pronotum le plus souvent oblong ou pres- 
que carré, à angles antérieurs généralement arrondis, 

— Des yeux bien distinets. . . . . . . . . . . G. 60. Lathrobium, 

= Point d'eux. LPS A 0 Gre, 60015: Typhlobium: 

°° Tarses postérieurs avec leurs quatre premiers articles 
diminuant graduellement de longueur; dernier tout au 
plus à peine aussi long que les deux précédents réunis. 

Corps subdéprimé. Pronotum en général presque carré, à 

angles antérieurs arrondis ou obtus.. . . . . . G. 61. Lithocharis, 

1 Tête munie d'un cou très grêle. Pronotum atténué au som- 
met et à angles nuls. 

* Corps subdéprimé, très finement ponctué, exigu. Lan- 

guette semi-cornée, tricuspide. . . . . . . . . G. 62. Scopæus, 

** Corps légèrement convexe, assez épais, très densément 
ponctué et sub-rugeux sur la tête etle pronotum. Lan- 
OUCLLE DIIODÉC ER LEE TON D. Le RG 63 iilicus: 

II. Quatrième article des tarses inférieurement muni d’un appen- 
dice oulobéMmembraneux.#. 1m Eu GONE. Suns! 

HI. Quatrième article des tarses bilobé mais sans appendice mem- 

DANEUX ES: + e--sies 0 rent ee cmele (21100. P(PUETIS. 

TABLEAU 6+ GROUPE DES PINOPHILITES, 

I. Dernier article des palpes maxillaires fortement prolongé en de- 

dans, sécuriforme. Tête munie d’un cou court. . . . G. 66. Œdichirus, 

II Dernier article des palpes maxillaires fusiforme,acuminé au som- 

mel. Tête munie d’un cou assez long. . . . . . . . G. 67. Procirrus, 

TABLEAU 7+ GROUPE DES STÉNITES. 

I. Tarses de cinq articles. 

A. Languette largement échancrée en deux lobes divergents un peu 
oblongs. Paraglosses ne dépassant point ces derniers. Abdomen 
terminé par deux longues soies. . . . . . . . . . . G. 68. Dianous, 

B. Languette portée sur un hypoglotte extrêmement long, caché d’ha- 

p. 

P. 
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bitude, mais pouvant faire sallie en simulant une espèce de trom- 

pe. Paraglosses grandes, saillantes, fungiformes. Abdomen point 

terminé par deux longues soies. . . . . . . . . + . G. 69. Sfexus, DOUÉ 

IL. Tarses de quatre articles. - . . . . . - . . . . . . G. 70. Evæsthelus, p. Do 

TABLEAU 8. GROUPE DES OXYTÉLITES. 

I. Palpes maxillaires à dernier article subulé. Tarses de trois arli- 

cles (Gr. secondaire des Oxytélites propres). 

A. Jambes épineuses, au moins les antérieures. 

x Corps épais, très convexe ou subeylindrique. Pronotumtrès obli- 
quement et brusquement coupé sur les côtés en arrière. Han- 

ches intermédiaires rapprochées. . . . . . . . . . G. 71, Bledius, p. 54. 

xx Corps plus ou moins déprimé. Pronotum point brusquement 

coupé sur les côtés. 

+ Pronotum simplement canaliculé au milieu. Tête légèrement 
ou à peine rétrécie en arrière. Hanches intermédiaires dis- 

tantess sito, sf oo ete ee NC RIAD IS ILES 

++ Pronotum longitudinalement tri-sillonné. Tête assez forte- 

ment resserrée à la base. Hanches intermédiaires assez écar- 

LÉBS Se, Se Le cs Cr On 7 LP LUE p. 5 

ji Pronotum om ‘Tête médiocrement resserrée à la 

base. Hanches intermédiaires contiguës. . . . . . G. 74. Phlœæoneus,  p. 

B. Jambes toutes mutiques, pubescentes. 

X Elytres contiguës tout le long de la suture. Pronotum subcor- 
diforme sagas LE à nd ue. en OO BDIŒSENT 

X >< Elytres obliquement coupées à leur angle apical interne,de ma- 
nière à demeurer écartées et à présenter au sommet entre elles 

un petit espace triangulaire qui laisse voir les ailes inférieures. 

=) 

BrONOLUMLEANENETSE Se 2  . . . - CG 9. INNOUND:, p. 

IL. Palpes maxillaires à dernier article grand et seulement acuminé. 
Tarses de trois articles de secondaire des Planeustomi- 
(ES RAA ES br . . . + . + + G. 75 bis. Plancuslomus, p. 

LL. Palpes STE à de nier AS plus où moins grand et scu- 

lement plus ou moins acuminé. Tarses de cinq articles (Gr. 

secondaire des Coprophilites). 

A. Elytres ne dépassant point la poitrine. 

X Les quatres jambes antérieures épineuses. 

+ Mandibules allongées, très saillantes. Antennes un peu cou- 

déeS En Arrière» + sus = + +. + » + + + + 0:10) ACTONNUS D: 

+ Mandibules res assez Courtes. Antennes non Cou- 

dées. … . . . 204 2 OMR SN NO COR USER 

X X Jambes toutes music ibls 

+ Dernier article des palpes maxillaires un peu plus long que 

56. 

DRE 

99. 
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le précédent, subacuminé. Corps médiocrement allongé, 
déprimé. Tête fortement resserrée à la base. . . . G. 78. Deleaster, p. 60. 

++ Dernier article des palpes maxillaires environ subégal en lon- 
gueur au précédent. Corps court, épais. Tête non resserrée 
AUAIDASC MT UE A. Re nn.  G:- 702, Synlomaum, p.160: 

B. Elytres dépassant notablement la poitrine. . . . . . G. 80. Trigonurus,  p. 61. 

TABLEAU 9. GROUPE DES PIESTITES. 

I. Tarses de trois articles apparents seulement. Abdomen non re- 
DOFUBS MÈRE: à : -Pu. Lada 1Cal.es a Ga (81. Glintomn, p. 62. 

IL Tarses de cinq articles. Adomen rebordé latéralement. G. 82. Prognalha, 63: — 
= 

TABLEAU 10, GROUPE DES PLOEOCHARITES, 

I. Tarses de cinq articles. Corps allongé, linéaires 

A. Dernier article des palpes maxillaires guère plus petit que le 

précédent, acuminé. ‘Tête plus ou moins grande. . . G. 83. Olislhœærus, p. 64. 

B. Dernier article des palpes maxillaires petit, mince, subulé. 
Corps très-pelit. "408 ma Que a: Gousks Pil@ocharis pe 66. 

H. Tarses de trois articles. Corps oblong, assez large. Antennes très 
longues, à premier article long, grand et trèsépais. G. 84bis. £uphanias,  p. TZ 63. 

TABLEAU 41. GROUPE DES OMALITES. 

I. Elytres très courtes, ne dépassant point la poitrine. . G. 85. Aicralymmua. p. 66. 

IL. Elytres plus ou moins grandes, dépassant la poitrine. 

A. Palpes maxillaires à dernier article très petit, très grêle ou 
même à peine distinct. 

x Tarses postérieurs avec leurs quatre premiers articles peu 
sensiblement inégaux . . . … . « . . + . . . . G. 86. Borcaphilus. D. 

X<>x Tarses postérieurs avec leurs deux premiers articles un peu 
allongés, subégaux et visiblement plus long que les deux sui- 

VAUIS ee ee - © = Lee NN lc cuehes Cr. S/. COIN)DAIUIRS De 08: 

B. Palpes maxillaires à dernier article plus ou moins grand. 

x ‘Tarses postérieurs à premier article un peu allongé, un peu 
plus long que le second; les trois suivants graduellement plus 

courts. 

+ Ongles des tarses offrant chacun à leur base un appendice 
membraneux les égalant environ en longueur . . G. 88. An'hophagus. p. 69. 

1 Ongles des tarses simples, sans appendices membraneux. 

* Jambes pubescentes, non épineuses. 

— Dernier article des palpes maxillaires un peu plus court 
que le précédent. Pronotum subcordiforme . : G. 89. (reodromicus. p. 70. 

[er] = 
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= Dernier article des palpes maxillaires visiblement ou 
notablement plus long que le précédent. 

O Palpes maxillaires à troisième article obconique, der- 
nier plus long que tous les autres réunis. Pronotum un 
peu cordiforme . . - . . . . . . . . "CG 00 Lesleut nn. 

CO Palpes maxillaires à troisième lvitité obconique et der- 
nier visiblement plus long qe lui. Pronotum presque 
CAITÉ 22. + . ee + 0 + + etre te RCE MOIE ANDEUTUE p. 

** Jambes épineuses, surtout les cité autérlètres: G. 92. Acidola. P- 

XX Tarses postérieurs avec leurs deux premiers articles légère- 

ment allongés, subégaux, et les deux suivants un peu plus 
courts. 

+ Jambes distinctement or. Pronotum presque 
tés ee lime .. . . . «+ G. 93. Deliphrum. D. 

+ Jambes ent ou aan avec quelques petites 
Maté éparses. Pronotum plus ou moins large. 

* Labre muni en avant d'une membrane incisée au milieu. 
Mächoires à lobes GR étroits, Abdomen finement re- 
Doré... em. C0 ONU p. 

‘* Labre muni en avant de uique côté d’une petite partie 

membraneuse munie de longs poils serrés. Mâchoires à 
lobe externe un peu dilaté vers le sommet. Tête rebordée 
latéralement au devant des yeux, profondément bifovéo- 
véolée en avant. Pronotum largement rebordé sur les 

COINS + en + à 1 .G,.95- Lathraiœum. D. 

XXX Tarses postérieurs avec re quatre premiers articles courts 
el subégaux. 

+ Jambes très finement ou parfois même presque indistincte- 
ment épineuses. Ocelles situés à peu près sur la ligne trans- 
verse passant par le bord postérieur des yeux. . G. 96. Omalium P. 

it Jambes simplement pubescentes ou finement ciliées. 

* Mandibules allongées, fortement saillantes, Ocelles situés 
en arrière de la ligne transverse passant par le bord pos- 

térieur des yeux. . . . . . . . . me . « » G. 97. Hadrognathus p. 

* Mandibules courtes. Dualles situés généralement immé- 
diatement au devant de la ligne transverse passant par le 

bord postérieur des yeux. Corps en général plus ou moins 

large et court. . . . . . . . . . , « . . . G, 984 Anéhobiun. «hp: 

TABLEAU 42. GROUPE DES PROTEINITES. 

I. Tarses de cinq articles. Antennes de onze articles. 

A. Jambes mutiques. Dessus du corps n'offrant point de carènes. 

X Point d’ocelles. Epistôme arrondi en avant. 

ï Antennes avec leurs derniers articles bien distinctement et 
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graduellement épaissis. Elytres Ai dépassant forte- 

ment la poitrine. . . . . . : Re: CG. 00! 

++ Antennes légèrement ou Fine épaissies vers l'extré- 
mité, avec le dernier article seul notablement plus grand. 
Elytres dépassant peu fortement la poitrine. . . G. 100. 

XX Un ocelle bien distinct au milieu du front. Epistôme dilaté et 
largement mais très légèrement échancré en avant. G. 404. 

B. Jambes épineuses. Dessus du corps chargé de carènes longitu- 
HINAleS RS er: Er CG 109. 

IT. Tarses de trois articles. Ad xt neuf articles apparents 
SOUMET e en na SR ns - (x 103: 

Proteinus. 

Megarthrus. 

Phlæobiun. 

Pseudopsis. 

Micropeplus. 

. 81. 

. 82. 





FAMILLE DES HISTÉRIDES. 

Histeridæ, Leach., Encyel. Brit, 4817. — Histérides, de Marseul, Ann. Soe. Ent. 
Fr. 1853, 131. — Iisteroides, Gyl. Ins. Suce. 1. 74. — Histérites, Newm. Entom. 

Mag. n, 1834. — Histri, Redt. Faun. Austr., édit. 1, p. 25 et 231. — Hlistériens, 

Lac. Gen. des. Col. 11, p. 242. 

Mächoires à deux lobes ciliés ou velus intérieurement, l’intcrne toujours plus court. 
— Menton corné.— Languette membrancuse; paraglosses saillantes.— Palpes maxil- 

laires de quatre articles; les labiaux de trois. — Mandibules robustes, plus où moins 
saillantes. — Antennes courtes, coudées, rétractiles, insérées au-devant des yeux, de 

42 articles, le premier (ou scape) long, les quatre derniers (1) formant une massue ser- 

rée parfois indistinctement articulée. — Pronotum échancré en avant, fortement ap- 
pliqué à sa base contre les élytres. — Ceiles-ci tronquées, laissant à découvert les 
deux derniers segments abdominaux apparents. — Abdomen de cinq segments appa- 

rents, les deux derniers cornés en entier. — Prosternum saillant. — Pattes contrac- 

tiles. — Hanches antérieures transverses, les autres ovalaires eu très écartées. — Tar- 

ses tous de cinq articles, ou très rarement les postérieurs de quatre. 

Les Histérides forment une famille des plus naturelles et se distinguant parfaitement 

de toutes les autres, quoiqu'elle ait des affinités nombreuses, p'incipalemert avec les 

Staphylinides, des larves desquels les leurs se rapprochent aussi b'aucoup. Le corps 

de ecs insectes el généralement épais, Court, earré ou ovalaire, mais parfois cependant 

il est très déprimé et peut aussi s'allonger plus ou moins. Leurs (éguments sont tou- 
jours s:ilides et plus ou moins polis et présentent une sculpture toujours analogue, qui 
fournit de très bons caractères pour l'étude, des espèces principalement. 

Médiocrement nombreux en Europe les insectes de celte famille vivent dans les ca- 

davres, les substances décomposées, les divers excréments, fumiers, ete. Un certain 
nombre se plaisent sousles écorces d'arbres ou dans les souches en décomposition, et 
quelques-uns habitent spécialement avec diverses fourmis. I est aujourd'hui reconnu 
que la plupart sont carnassiers sinon tous,et pour ma part j'ai pu observer deux ZZis- 

ter quadrimaculalus se disputant avec acharnement un lowbrc. 
Je partagerai cette famille en deux groupes principaux d'après la tête rétractile ou 

non rétractile mais je subdiviserai le second de ceux-ci en deux autres groupes se- 
condaires. 

(1) Divers auteurs, entre autres M. Lacordaire (Gen. des Col. 11, p. 243), veulent que l'on 

considère les antennes des Histérides comme de 11 articles seulement, prétendant que l’on ne 

doit point tenir compte de l'article terminal, lequel ne serait qu'un appendice. J'avoue ne point 

comprendre cette raison, car ce dernier article me paraît parfaitement normal quoique court 

et, si l’on ne voulait pas en tenir compte, il faudrait de même pisser sous silence le dernier 

article des antennes de beaucoup de Curculionides, ce que l’on ne fait point cependant. Quant 

à l’article des antennes des Chrysomélides, nommé faux par M. Lacordaire et considéré par 
lui comme l’analogue de celui-ci, je crois devoir atteudre à m'en m'occuper au moment où 

j'étudierai cette dernière famille. 

Il 13 
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Groupe 4. HOLOLEPTITES. 

Hololeptides, Lac. Gen. des Col. 11, p. 248. — Hololeptii, Fairm. et Lab. Faun. 

Fr. 1, p. 258. 

Tüte avancée, horizontale, non rétractile et point cachte inférieurement par le 

prosternum. Celui-ci n'ofant pas de mentonnière. 

Ce groupe ne renferme, quant à l'Europe, qu'un seul genre et même qu’une seule 

espèce. 

G. 1. IHooceprA Payk. (PI 29 Fig. 441. I. plana Fuessl.) 

Payk. Monogr. Histeroidum, p. 101. — De Marseul, Mon. Annal. de la Soc. ent. 
de France, 1853, p. 135. 

Corps plus ou moins oblong, très déprimé, tout à fait plat et mince. Tête sans strie 

distincte qui sépare le front de l'épistôme, avec une petite dent de chaque côté au-des- 

sus eten avant des yeux,creusée sur les côtés inférieurement d’un sillon destiné à loger 

le scape. Labre petit, court, fortement échancré, avec un faisceau de soies à ses an- 
gles antérieurs. Mandibules saillantes, plus ou moins longues, égales, un peu arquées 

au sommet, généralement inermes, fortement creusées inférieurementen dedans d’un 

profond sillon destiné à loger en majeure partie les mâchoires. Celles-ci à lobe exter- 

ne très long, Uès étroit, linéaire, très densément garni au sommet et dans toute sa 
partie intérieure de poils forts, assez longs et courbés au bout; l'interne beaucoup 

plus court, bien plus petit, très densément garni de poils droits intérieurement. Pal- 

pes maxillaires dépassant un peu le lobe externe, à premier article petit, deuxième et 

troisième cylindriques, mais ce dernier un peu plus long, quatrième un peu plus 
court que lui, oblong, obtus au sommet (Pl. 29. Fig. 141, a). Menton plus ou moins 

excavé, fortement incisé en avant, un peu cilié tout autour. Languette entièrement 
cachée derrière lui, très fortement ettrès profondément bilobte, à lobes étroits, très di- 
vergents, soudés avec les supports des palpes labiaux en dehors, très densément velus 

intérieurement. Paraglosses longues, étroites, environ deux fois aussi longues que les 

lobes de la languette et de la longueur des lobes du menton, densément ciliées inté- 
rieurement. Palpes labiaux dépassant le menton, à deuxième article à peine plus 

long que le premier, un peu épaisi vers le sommet, troisième plus long que lui, légè- 
renent aténué vers l'extrémité (PI. 29, Fig. 141, b). Antennes insérées sous les bords 

latéraux du front, leur massue courtemeut ovalaire. Prothorax plus ou moins trans- 

versal, fortement échaneré enavant, à peine subsinué à la base, inférieurement déprimé 

vers ses angles antéricurs au-devant des hanches, mais sans fossette bien marquée. 

Eivires couptesobliquement en arrière, offrant une strie subhumérale, point d’humé- 

rale et quelques rudiments des premières dorsales. Propygidium horizontal, assez 
grand; pygidium court, perpendiculaire où même infléchi. Epimères mésothora- 

ciques légèrement visibles en dessus. Prosternum peu élevé, déprimé, assez large, 
resserré dans son milieu, arrondi en arrière, avec un lobe court en avant. Mésoster- 
num Court, échancré antérieurement. Cuisses renflées; jambes munies de 3 ou 4 dents 
sur leur tranche externe. — 0)0, lout, }:rr6ç, mince. 

On n'a trouvé jusqu'ici qu'une seule espèce de ce genre en Europe. Elle vit dans 
les écorces des arbres morts, mais est assez rare. 

Les mâles se distinguent par les mandibules un peu plus longues et plus droites, 
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le pronotum un peu dilaté en avant et souvent muni d’une fosette ou échancrure aux 
angles antérieurs et le menton en général plus excavé. 

Nota. La languette, les paraglosses et les palpes labiaux sont très remarquables et 

je les ai figurés (PI. 29. Fig. 441, db) avec le plus grand soin séparés du menton, çar 
sinon on ne peut les voir. Aussi la figure de M. De Marseul (/. e., pl. 4) ne signifie- 
t-elle absolument rien, cet auteur n'ayant point vu ou point compris l'agencement de 

ces parties. Je suis également, comme on peut le voir, un peu en désaccord ovec lui 

sur quelques particularités des palpes maxillaires, mais on sait que les caractères gè- 
nériques peuvent varier dans certains limites suivant les types examinés. Seulement 

j'ai toujours eu le soin d'indiquer ceux-ci. 

GROUPE 2. HISTÉRITES. 

Histérides, Lac. Gen. des Col. 11, p. 251. — Histerii, Fairm. et Laboul. Faun. 

Er te1, p- 258. 

Tête rétractile, enfoncée dans le prothorax, presque en entier cachée inférieurement 
par le prosternum. 

Ce groupe, bien distinct du précédent par la contractilité de la tête, qui se trouve 
toujours, pendant la vie du moins, retirée dans le prothorax et cachée, au moins en 
majeure partie, inférieurement, se subdivise en deux groupes secondaires d'après la 

présence ou l'absence d’une mentonnière (1). 

4. GROUPE SECONDAIRE DES HISTÉRITES PROPRES. 

Prosternum muni en avant d’un lobe, ou mentonnière, séparé par une suture plus 

ou moins distincte. 

L. Fossettes antennaires situées en avant vers les angles antérieurs du prothorax. 

G. 2. PLarysoma Leach. (PI. 29, Fig. 143. P. oblongum Fab.) 

Leach. Zool. Miscell, 1, p. 77. — De Mars. Mon. An. de la Soc. Ent. Fr. 1853, 

p. 248. — Ilololepta Payk. Mon. Hister., p.101 (ex parte). 

Corps en général plus ou moins oblongo-subparallèle et plus ou moins déprimé (PI. 

29, fig.142.P. depressum F.), parfois allongé, cylindrique. Tête offrant une strie traus- 

verse distincte séparant le front de l'épistôme. Epistôme notablement rétréci en avant. 
Labre court, largement mais faiblement échancré en avant. Mandibules saillantes, 

égales, arquées au sommet, munies intérieurement d’une petite dent, densément ci- 

liées au-dessous. Mächoire à lobe externe médiocrement allongé,très densément garni 
intérieurement de poils un peu courbes au sommet et graduellement plus long vers 
l'extrémité; l'interne court, bien plus petit, terminé par un crochet corné bilide bien 

distinct, très densément cilié par des poils droits assez longs. Palpes maxillaires à pre- 
mier article petit, deuxième obconique, troisième subeylindrique, subégal au précédent 

(4) Sauf divers changements nécessités par la découverte de nouveaux caractères, le fond 
de la classification que j'adopte est à peu près le même que celui de la classification d’Erich- 
son, de M. Lacordaire, etc. Quant à l'ordre suivi par M. de Marseul, ilest à peu près arbi- 
traire, et M. Lacordaire ayant déjà (Genera des Col. 11, p. 248) réfuté convenablement celui- 

ci, je ne crois pas devoir revenir là-dessus, 
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en longueur, dernier oblong, à peu près aussi long que les deux précédents réunis. 

Menton rétréci en avant où il est un peu arrondi et parfois légèrement échancré au 

milieu. Languette non ou à peine saillante, très fortement et profondément bitobée, à 

lobes étroits, divergents, soudés en dehors avec les supports des palpes labiaux, lon- 

guement el très densément velus intérieurement. Paraglosses très longues, étroites, 
près de trois fois aussi longues que les lobes de la languette, densément ciliées inté- 

rieurement. Palpes labiaux de trois articles, le premier petit, deuxième bien plus grand, 

obconique, troisième plus encore, ovale-oblong (P. oblongum Fab.) (1). Antennes in- 

sérées sous un rebord latéral du front, leur massue courtement ovalaire. Pronotum 

transversal ou presque carré, largement échancré en avant, marqué d'une strie laté- 

rale externe et rarement d'une interne. Fossettes antennaires arrondies, bien mar- 

quées, creusées inférieurement sous l’angle antérieur lui-même. Elytres à peine obli- 

quement coupées en arrière, à bord infléchi bi-sillonné, à stries subliumérales presque 

toujours nulles, suturale et dorsales variables. Propygidium transverse; pygidium dé- 
fléchi. Epimères mésothoraciques à peine visibles en-dessus. Prosternum rétréci et 
arrondi à la base, recu dans une échancrure du mésosternum, à mentonnière large, 

très saillante. Pattes à paires intermédiaire et postérieure très éloignées l'une de l’autre. 
Jambes denticulées sur leur tranche externe, à sillon tarsal des antérieures droit, bien 

limité. — zhazue:, large ; roux, COTPS. 

Les espèces de ce genre, peu nombreuses en Europe, vivent sous les écorces et leurs 

larves très carnassières y font la chasse aux Bostrichides. 

G. 3. ManGaniNoTus de Mars. (PI. 29, Fig. 444. AT. scaber Payk.). 

De Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. de Fr. 1853, p. 549. 

Corps épais, ovalaire, convexe, en entier ponctué-rugueux, avec des plaques élevées 
pour la plupart arrondies, lisses, sur toute sa surface supérieure. Tête munie d’une 

espèce de léger rebord circulaire séparant le front de l'épistôme. Labre presque carré, 
mais atténué, en pointe obtuse à sa partie antérieure qui devient perpendiculaire, 

lésèrement creusé Jongitudinalement dans son milieu. Mandibules un peu courbes, 

mutiques intérieurement, densément ciliées vers la base. Mâchoires à lobe externe très 

allongé, très étroit, très densément garni intérieurement de gros poils longs, un peu 
courbés au bout, graduellement plus courts vers la base; l’interne bien plus court, 

offrant vers le sommet deux fortes épines inclinées, très densément velu intérieu- 
rement. Palpes maxillaires épais à premier article petit, deuxième gros, irrégulière- 

ment obconique, troisième à peine plus long, dernier ovale-oblong, bien distinctement 

plus long que le précédent (PI. 29, Fig. 144, a). Menton presque carré, excavé en 
avant etun peu incisé au sommet. Languette un peu saillante, très fortement et profon- 

dément bilobée, à lobes un peu divergents, soudés avec les supports des palpes la- 
biaux qu'ils débordent un peu en dedans, densément velus intérieurement avec un 
faisceau de gros poils au sommet. Paraglosses longues, linéaires, divergentes, deux 
fois environ aussi longues que la languette, ciliées intérieurement. Palpes labiaux al- 

(1) La vérité et l'intérêt de la science m'obligent à déclarer ici une fois pour toutes que les 

dessins de caractères buccaux faits par M. de Marseul dans sa monographie sont très défec- 
tueux dans ja plupart des cas, surtout ceux qui devraient représenter la lèvre inférieure, 

lesquels ne représentent absolument rien, comme on peut s’en assurer facilement en les com 

parant aux miens que j'ai fuits avec le plus grand soin en me servant d’essences et au moyen 

d'un bon microscope de M. Chevalier. 
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longés, de trois articles, le premier petit, le second obconique, le dernier oblong, un 

peu plus long aue les deux précédents réunis (PI. 29, Fig. 144, b). Antennes insérées 
sous un rebord du front, à scape médiocrement allongé, courbe, épaissi vers le sommet, 

pouvant se loger dans un sillon latéral; massue brusquement formée, courtement 

ovalaire. Pronotum transverse, rétréci en avant, échaneré au sommet, offrant sur les 

côtés trois fines stries assez peu marquées. Fossettes antennaires bien marquées, pla- 

cées sous l'angle antérieur lui-même. Elytres légérement coupées en are postérieure- 

ment, à bord infléchi creusé d’une fossette ; offrant à peine sur les côtés quelques 
stries irrégulières indistinctes. Propygidium transverse, défléchi; pygidium perpendi- 
culaire. Epimères mésothoraciques visibles supérieurement. Prosternum arrondi à la 
base et reçu dans une échancrure du mésosternum, resserré dans son milieu ; à men- 

tonnière médiocrement avancée et rebordée. Jambes antérieures obtusément dentées 

extérieurement, à sillon tarsal droit, mal limité en dehors; les autres ciliées et munies 
en dehors de tubercules bi- ou même tri-épineux. — p4oyzp0v, perle ; vüros, dos. 

L’Iisler scaber de Fabricius, qui seul compose ce genre, se distingue à première 

vue par ses plaques élevées ou tubercules lisses qui le couvrent supérieurement, et de 
plus s'éloigne des espèces du genre ZZister par quelques particularités dans ses organes 

buceaux et par la forme de ses antennes. On le trouve sous les cadavres, les diverses 

matières animales en putréfaction, ete., en Espagne et en Portugal. 

G. &. Hisrer Lin. (PI. 30 Fig. 447, Z7. sinuatus Illig.) 

Lin. Syst. Natur. édit. 9, n, p. 566. — Ie Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. 

de Fr. 1854, p. 161. 

Corps épais, en général plus ou moins ovalaire, soit très court, soit un peu oblong 

(PI. 29, Fig.145. 47. major Lin. et PI.30. Fig. 146. 77. binotatus Er.) plus où moins 

convexe. Tête munie sur le front d’une strie semi-circulaire; à épistôme bien distinct 

et étroit. Labre variable, mais en général transverse et densément cilié sur les côtés. 

Mandibules saillantes, assez variables quant au reste. Mâchoires à lobe externe médio- 

crement allongé, très densément garni intérieurement de longues soies ou poils épais 
un peu courbes au sommet et graduellement plus courts vers la partie inférieure; l’in- 

terne court, bien plus petit, étroit, offrant vers le sommet une forte épine inclinée, très 

densément velu intérieurement (1). Palpes maxiilaires à premier article petit, deuxième 
irrégulièrement obconique, troisième subégal ou légèrement plus long, un peu moins 

épais, dernier oblong, plus ou moirs allongé (PI. 30, Fig. 447 bis. 4. cadaverinus). 
Menton petit, presque carré, plus où moins fortement incisé ou échancré en avant. 
Languette saillante, très fortement et profondément bilobée, à lobes divergents soudés 

avec les palpes labiaux qu'ils débordent en dedans et à peine en dehors, densément 
velus intérieurement. Paraglosses longues, linéaires, très divergentes, deux fois envi- 

ron aussi longues que la languette, velues au sommet et ciliées intérieurement. Pal- 

pes labiaux allongés, de trois articles, le premier petit, le second irrégulièrement et 

légèrement obconique, le dernier un peu fusiforme, à peu près aussi long que les deux 

précédents réunis (au moins dans le cadaverinus PI. 30, Fig. 447 fer). Antennes 

(4) Je ne sais où M. de Marseul a pu voir le crochet qu’il figure et qu’il mentionne dans 
son texte pour le lobe externe des mâchoires des Hister ainsi que des Platysoma, car je puis 

certifier qu’il n’en existe pas la moindre trace. Ce monographe aura pris un faisceau de 

poils pour une épine. En revanche le double crochet du lobe interne des Platysoma et la forte 

épine du lobe interne des Hister Jui ont échappé. Voir du reste la note de la page 99. 
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insérées sous un liger rebord du front, à scape courbe, épaissi vers le sommet, pou- 
vant se loger dans un sillon latéral ; massue ovalaire. Pronotum plus ou moins trans- 
versal et rétréci en avant, largement échancré antérieurement, marqué d’une fine 

strie marginale et d’une ou deux stries latérales. Fossettes antennaires plus ou moins 
marquées, placées inférieurement sous l'angle antérieur lui-même. Élytres coupées 
obliquement en arrière, à bord infléchi creusé d’une fossette plus ou moins forte; à stries 
assez variables. Propygidium transverse ; pygidium plus ou moins défléchi ou même 

perpendiculaire. Épimères mésothoraciques visibles supérieurement. Prosternum ar- 

rondi à la base et le plus souvent reçu dans une échancrure du mésosternum, lequel 

cependant peut être parfois à peine sinué ou droit en avant; à mentonnière médio- 

crement avancée en général et rebordée. Jambes antérieures dentées extérieurement, 
à sillon tarsal droit, peu profond, bien limité seulement en dedans ; les autres offrant 

un double rang d'épines en dehors. — Hister, histrion. 
Ce genre renferme un nombre assez considérable d'espèces d'un faciès toujours 

identique et par suite facile à reconnaitre. On les trouve dans toutes les matières en 

décomposition et notamment les divers excréments, les cadavres, etc. 
Les différences sexuelles sont en général peu saillantes, mais comme elles varient 

suivant les espèces, je ne puis les indiquer ici. Toutefois on peut ajouter que les mäles 
sont un peu plus luisants et un peu moins arrondis. 

G. 5. PneuistTER de Mars. (PI. 30, Fig. 148. P. Rouzeli Fairm.). 

De Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. de Fr. 1353, p. 462. 

Corps arrondi ou ovalaire, plus ou moins convexe. Tête offrant une strie séparant 

le front de l'épistôme. Labre court, échancré en avant. Mandibules saillantes, égales, 
arquées au sommet, unidentées intérieurement. Mâchoires à lobe externe méd'ocre- 

ment allongé, très densément garni intérieurement de poils plus longs vers l'extré- 
mité; l'interne court, plus petit, très densément velu intérieurement. Palpes maxil- 
laires à premier article très petit, deuxième obconique, troisième cylindrique, plus 

court, dernier oblong, environ aussi long que les deux précédents réunis. Menton en 
carré transversal, faiblement échancré en avant. Languette bilobée, velue intér.eure- 

ment. Paraglosses allongées, bien plus longues, ciliées intérieurement. Palpes labiaux 
assez allongés, de trois articles, le premier petit, le second obconique, le dernier aussi 
long que les deux précédents réunis, ovale-oblong. Antennes insérées sous un rebord 
du front, à scape courbe, épaissi vers le sommet, pouvant se loger dans un sillon la- 
téral ; massue courtement ovalaire. Pronotam plus ou moins uansverse et rétréci en 
avant, fortement échancré antérieurement, marqué d’une fine strie marginale et par- 

fois en outre d'une latérale. Fossettes antennaires profondes, creusées sous l'angle 
antérieur lui-même. Élytres coupées carrément en arrière, à bord infléchi strié, à stries 
assez variables. Propygidium transverse; pygidium défléchi ou même subperpendicu- 
laire. Épimères mésothoraciques à peine visibles en dessus. Prosternum sinué à la 
base, recevant une petite pointe médiane du mésosternum ; à mentonnière assez courte 

rebordée en avant. Jambes antérieures denticulées extérieurement, à sillon tarsal 

vague; les autres offrant un double rang d’épines en dehors. — oo, trompeur; 

Hisler. 
Le genre Phelister renferme un certain nombre d'espèces exotiques qui vivent dans 

les bouses, parmi les détritus végétaux et sous les écorces. Le P. Rouzeli aurait, dit- 
on, été trouvé à Bondy près Paris dans une fourmilière et le genre aurait par consé- 
quent des représentants en Europe. Aussi ai-je dû le comprendre dans mon Genera. 
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Toutefois je ne puis m'empêcher d'avouer ici qu’il estextrèmement douteux pour moi 

que leP. Rouzeli soit européen. En effet, d’une part tous les autres représentants du 
genre sont exotiques, de l’autre ils ont des mœurs tout autres que celles attribuées à 

celle-ci. De plus il serait fort étonnant qu'après les recherchés nombreuses et patientes 

de la plupart desentomologistes parisiens et de moi-même pour retrouver le P. Rouzets 
on n’eût depuis plusieurs années encore pu parvenir à le découvrir de nouveau, tandis 

que la plupart des espèces des grandes fourmiières, comme chacun le sait, tôt ou 

tard se retrouvent en nombre plus ou moins grand. Enfin je dois ajouter que M. Rou- 

zet chassant fréquemment dans les serres du Jardin des Plantes peut y avoir trouvé 

cet insecte transporté de loin avec quelque végétal, l'avoir confondu ensuite dans sa 

collection avec de petites espèces parisiennes, 2nde error. Monsieur de Marseul dans 
sa Monographie dit encore avoir acheté le P. kæmorrhous chez M. Dupont comme 
provenant d'Italie, mais il pense lui-même que l'indication était erronée et l'on sait 

en effet quelle confiance l'on doit avoir dans les indications des amas considérables 
que possédait M. Dupont. 

Nota. — N'ayant pu disséquer l’exemplaire unique que possède M. Fairmaire et 
qu'il a bien voulu me communiquer, j'ai dû formuler d’après le texte et les dessins 

de M. Marseul les divers caractères buccaux. Jen laisse par conséquent toute la 
responsabilité à cet auteur, car J'ai déjà dit en divers points que l’on ne pouvait se 
fier aux dessins qu’il donne. 

G. 6. Erierus Er. (P].30. Fig. 149. £. comptus Lilig.) 

Er. in Jabrb. 1, p. 458. — De Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. de Fr., 4854, 
p. 671. 

Corps ovalaire, un peu convexe, mais parfois assez déprimé. Tète à front bombé 
et sans strie distincte qui le sépare de l’épistôme. Labre court transverse, un peu 

sinué-arrondi en avant. Mandibules peu saillantes, larges à la base, fortement cour- 

bées au sommet où l’une d’elles est fortement bifide, tandis que l’autre bien moins 

courbe n'offre qu'une petite dent avant le sommet, munies ensuite intérieurement 

d'une membrane densément ciliée (comptus). Mâchoires à lobe externe assez court, 

assez large, un peu arrondi au sommet, densément velu dans toute sa partie supé- 

rieure, l’interne plus court, plus petit, un peu courbe, terminé par un double crochet 
corné assez grand, densément velu en outre au sommet. Palpes maxillaires épais, à 
premier article petit, deuxième grand, très irrégulièrement obconique, troisième 

court, subcylindrique, dernier chlong, aussi long environ que les précédents réunis. 

(PI. 30. Fig. 149, a). Menton court, sinué de chaque côté au bord antérieur, avec une 

espèce de grosse dent médiane. Languette large, bien distincte, très fortement bilobée 

jusqu'à sa base, à lobes ciliés, offrant chacun, s'articulant vers leur milieu, un long 

prolongement corné mobile, bi-sinué, et même un peu coudé vers le milieu où il pa 

rail vaguement sub-articulé et simulant presque une sorte de palpe labial interne très 

grêle. Paraglosses grandes, un peu arquées, ciliées intérieurement, mais pas très lon- 
gues, quoique dépassant assez notablement la languette. Palpes labiaux médiocre- 

ment allongés, de trois articles; le premier petit, le second obconique, le dernier 

ovalaire, de la longueur à peu près des deux précédents réunis (PI. 30. Fig. 449, b). 
Antennes insérées sous une espèce de petit rebord anguleux du front qui s'efface en 
avant, à scape épaissi, presque droit; massue ovalaire. Pronotum trapézoïdal, arrondi 

à la base, échancré antérieurement, marqué d’une strie marginale fine. Fossettes 
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antennaires fortement creusées sous l'angle antérieur du prothorax lui-même. Élytres 

coupées à peu près carrément au sommet, à bord infléchi offrant une ou deux stries ; 

à stries dorsales entières ou avec les internes effacées. Propygidium court, défléchi; 

pygidium très défléchi ow perpendiculaire. Epimères mésothoraciques tout à fait invi- 

sibles supérieurement. Prosternum droit ou à peine sinué à la base de même que le 

bord antérieur du mésosternum ; à mentonnière large mais courte. Jambes anté- 

rieures extérieurement ciliées par de petites épines courtes, à sillon tarsal superficiel, 

oblique, non limité en dchors ; intermédiaires munies de très petites ou très fines 

épines ; postérieures à peine ciliées vers le sommet extérieurement ou presque mu- 

tiques. — irinsoc, S'aCIeUX. 

Ce genre ne renferme, quant à l'Europe, que trois espèces connues jusqu'ici, vivant 

sous les écorces des arbres morts. Il est extrêmement remarquable par la forme de sa 

lèvre inférieure que j'ai dessinée avec le plus grand soin et dont les appendices palpi- 
formes sont des plus curieux. 

G. 7. Tripazus Er. (PI. 30. Fig. 150. T. scaphidiformis Illig.). 

Er. in Jahrb. 1834, p. 164. — De Mars. Ann. de la Soc. Ent. de Fr., 1855. 

Corps ovalaire on plus rarement orbiculaire, convexe en dessous et généralement 
moins convexe en dessus. Tête sans strie qui sépare le front de lépistôme, un peu 

concave. Labre court, arrondi-sinué en avant, un peu anguleux dans son milieu, cilié 
longuement sur les côtés et finement antérieurement (scaphidiformis). Mandibules 

rétractiles, plus ou moins larges, courtes, arquées, inermes ou dentées intérieure 

ment (scaphidiformis).Mâchoires à lobe externe assez large, médiocrement allongé, 
très densément garni au sommet et intérieurement, sauf à sa base, de longs poils un 
peu courbes au bout ; Pinterne bien plus court, plus petit, terminé au sommet par un 

crochet bifide, assez grand, entouré de poils, densément cilié intérieurement. Palpes 
maxillaires à premier article petit, deuxième épaissi, dilaté-arrondi en dehors, très 

irrégulièrement obconique, troisième un peu plus court, subeylindrique, dernier sub- 
ovale-oblong, environ de la longueur des deux précédents réunis. Menton trapé- 
zoïdal, coupé carrément en avant. Languette saillante,très fortement et profondément 
bilobée,à lobes divergents et très densément ciliés intérieurement.Paragiosses grandes 

mais pas très longues, dépassant toutefois notablement les lobes de la languette aux- 

quels elles sont intimement soudées, ce qui rend ceux-ci peu marqués (1), ciliées en 

dedans. Palpes labiaux peu allongés, de trois articles, le premier petit, le second obco- 
nique, le dernier ovalaire légèrement ou à peine plus long que le précédent. Antennes 

insérées sous un rebord anguleux du front, à scape allongé, épaissi et courbe au 

sommet; massue Courtement ovalaire, tronquée au bout. Pronotum transverse, ré- 

tréci et échancré en avant, marqué seulement d’une fine strie marginale. Fosseltes 
antennaires creusées dans l’angle antérieur du prothorax lui-même. Élytres coupées 
à peu près carrément au sommet, à bord infléchi bi-strié, marquées de quelques stries 

dorsales plus où moins obsolètes. Propygidium court, défléchi; pygidium perpendicu- 
laire. Epimères mésothoraciques tout à fait invisibles supérieurement., Prosternum 
large, droit ou à peine sinué à sa base, le bord antérieur du mésosternum étant aussi 
à peu près droit mais muni d’un petit lobe médian obtus, saillant et un peu défléchi ; 

(1) C'est ce qui a fait dire, à lort, à M. de Marseul, lequel n’a point vu convenablement 
ces parties, que la languette est nulle. Il faut, du reste, enlever les palpes labiaux pour bien 
voir Punion de la languette et des paraglosses, 
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à mentonnière large mais assez courte. Jambes antérieures en général larges et den- 

ticulées extérieurement (parfois inermes, de Marseul), à sillon tarsal superficiel ct 

peu tranché; les autres munies en dehors de quelques fines épines. — +530, usé. 

Les Tribalus sont peu nombreux et peu répandus, aussi l'Europe n’en compte- 

t-elle que deux espèces qui présentent quant au facies quelque analogie avec certains 

petits Saprinus on quelques Abrœæus. IIS se distinguent très facilement des £pierus 

dont ils se rapprochent par divers caractères. Je ferai remarquer seulemert que la 

languette des Tribalus de même que celle des Epierus s'éloigne de toutes celles des 

autres genres qui précèdent, car elle dépasse notablement les supports des palpes 
labiaux au lieu d’être soudée et parfois presque confondue avec eux. 

G. 8. Herærius Er. (PL. 31 Fig. 151. ÆT. sesquicornis Preyss!.) 

Erichs. in Jahrb. 1, p. 456. — De Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. Er., 1855, 
p. 437. 

Corps court, suborbiculaire, très convexe. Tête n’offrant point de strie qui sépare 
le front de l’épistôme. Labre court, muni au milieu en avant d'une forte dent ou 
pointe aiguë saillante (PI. 31. Fig. 451, «). Mandibules robustes mais assez courtes, 
très fortement courbées en pointe aiguë au sommet, la gauche offrant intérieure- 

ment une espèce de large dent peu marquée et très obtuse. Mâchoires à lobe externe 
modérément allongé, très densément garni intérieurement et au sommet de longs 
poils un peu courbes au bont, graduellement plus courts vers la partie inférieure et 
nuls à la base; l’interne court, bien plus petit, très densément velu intérieurement. 

Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième obconique, troisième plus 

court, subeylindrique, dernier oblong, aussi long que les précédents réunis (PI, 34. 

Fig. 451, b). Menton presque carré, échancré antérieurement. Languette saillante 
fortement et profondément bilobée, à lobes divergents, étroits, soudés en dchors avec 
les supports des palpes labiaux, munis de quelques longs poils intérieurement. Para- 

glosses médiocrement allongées, mais toutefois dépassant encore assez les lobes de la 

languette, ciliées intérieurement. Palpes labiaux assez allongés, de trois articles, le 
premier petit, le second un peu obconique ; le dernier moitié plus long que lui, ova- 
laire. Antennes insérées sous un rebord du front, à scape fort, épais, courbé, globu- 
leusement dilaté en dedans; massue solide paraissant composée d'un seul article 
grand, subeylindrique, tronqué au bout, où il est spongieux (1). Pronotum transverse, 

trapézoïdal, échancré en avant, fortement sillonné de chaque côté, le sillon limitant 

un large bourrelet latéral. Fossettes antennaires creusées sous l’ang'e antérieur lui- 
même. Élytres rétrécies postérieurement, coupées à peu près carrément au sommet, 

très convexes, à bord infléchi sillonné, offrant une strie subhumérale et trois dorsales 
entières. Propygidium grand, très défléchi ; pygidium infléchi. Epimères mésothora- 

ciques invisibles supérieurement. Prosternum large, offrant à la base une petite 

échancrure arrondie contre laquelle vient appuyer une saillie obtuse du mésosternum 

qui estbi-sinué en avant; à mentonnière courte et légèrement sinuée dans son milieu. 

(1) M. de Marseul présume que les trois autres articles de la massue rudimentaires sont 
enroulés dans l’article apparent comme dans un cornet, mais cette opinion est erronée. Pour 

moi l’article unique apparent est formé par les trois premiers intimement soudés comme l’in- 
diquent les deux ceintures de poils et, à de forts grossissements, presque des traces de sutures; 

le quatrième article seul est renfermé dans le sommet de la massue et forme la partie spon- 
gieuse. Le monozraphe en question n’a point non plus vu du tout convenablement le labre 
dans ce genre. 

Il 4 
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Jambes comprimécs, dilatées en angle obtus extéricurement, à fosseltes tarsales mal 

limitées, les antérieures finement crénelées et épineuses en dehors; les autres 

ciliées, — £2290:, COMPAagNnoN. 

L'Heltærius quadralus, première espèce connue de ce genre, est un insecte 

remarquable et bien distinct de tous les autres par son faciès. On le trouve sous les 

écorces et sous les pierres, en compagnie de certaines fourmis et je lai même ren- 

contré dans de grandes fourmilières. 

G. 9. OnruopmiLus Leach. (PI. 31. Fig. 452. O. exaralus Ilig.) 

Leach, Zool. Miscellan. nt, p. 76. — Erichs. in Jahrb. 1, p. 204. — De Mars. 

Mon. Annal. de la Soc. ent. de France, 1856, p. #49. 

Corps très courtement ovalaire ou subarrondi, épais, peu convexe en dessus. Tête 

sans strie transverse séparant le front de l'épistome. Labre court, semi-cireulaire. 

Mandibules courtes, larges à la base, un peu arquées au sommet, avec une petite dent 

interne avant ce dernier et ensuiteau dessous une membrane densément ciliée. Mà- 

choires à lobe externe grand, dilaté vers le sommet, un peu obtriangulaire, densément 
mais brièvement pubescent dans toute sa partie supérieure ou plus; l’interne plus 

petit, bien plus court, divisé en deux au sommet, la portion interne densément ciliée 

intérieurement dans sa moitié supérieure, l’externe très étroite, un peu courbe, sub- 

acuminée, pubescente, accompagnée d’un assez fort crochet corné bifide au bout, qui 
lui est accolé en dedans et se trouve un peu plus court qu’elle. Palpes maxillaires al- 

longés, assez étroits, à premier article épaissi au sommet, assez petit, deuxième long, 

fortement arqué, épaissi vers l'extrémité, troisième plus ou moins court, un peu obco- 
nique, dernier deux (exaralus) où plus de deux fois (s{riatus) plus long, légèrement 

fusiforme (PL. 31. Fig.152, a). Menton large, court, en parallélogramme transverse, très 

légèrement bi-sinué en avant. Languette saillante, fortement et profondément bilobée, 
à lobes divergents, densément ou longuement velus ou même sétuleux intérieurement. 
Paraglosses assez grandes, divergentes, dépassant plus ou moins notablement les lobes 

de la languette, acuminées au bout, très ciliées en dedans. Palpes labiaux de trois 
articles, premier un peu épaissi au sommet, deuxième court, dernier plus long, assez 

épais, ovalaire, tronqué au bout. Antennes insérées sur les côtés du front au-devant 

des yeux, à scape un peu courbe, épaissi vers le sommet; massue ovalaire, un peu 

comprimée. Pronotum court, bi-sinuée à la base, rétréci en avant, échancré au 
sommet, marqué de côtes diverses. Fossettes antennaires profondes, arrondies, 
creusées sous l'angle antérieur du prothorax lui-même. Elytres plus ou moins larges 

à la base, coupées à peu près carrément au sommet, couvertes de côtes longitudinales. 

Propygidium grand, subperpendiculaire; pygidium entièrement infléchi. Epimères 

mésothoraciques invisibles supérieurement, Prosternum court, large, assez saillant 

mais déprimé, muni en avant d'une mentonnière large mais très courte et peu mar- 

quée, séparée par une pelite strie transverse obselète, échancré à la base, le mé- 
sosternum se trouvant bi-sinué à son bord antérieur et un peu avancé au milieu. 

Jambes toutes gréles, subcylindriques et finement ciliées en dehors par de petites 
soies épineuses ; les antérieures offrant un long sillon tarsal. — év50s, fumier ; 

güos, ami. 

Le genre Onthophilus est l'un des plus remarquables et des plus distincts de toute 
la famille, notamment par sa sculpture que l’on retrouve seulement chez les Glymma, 
mais avec une tout autre forme. Il offre une mentonnière très courte mais réelle 

qui force à le reporter dans le groupe secondaire des Histérites propres, où du reste 
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il me semble figurer tout aussi bien sinon mieux qu'à côté des Abrœus, à cause 
de ses fossettes antennaires, etc. Aimant à rendre justice quant au bien comme quant 
au mal, je dois déclarer ici que l’on doit à M. de Marseul d'avoir signalé pour la pre- 
mière fois la mentonnière jusqu'ici méconnue. Du reste, les Glymimna par leur grande 
mentonnière devaient mettre forcément sur la voie. 

On trouve les Onthophilus, très peu nombreux comme espèces, dans les fumiers, 
les bouses, les diverses matières en décomposition et souvent aussi dans le Midi, sous 
les pierres, dans les endroits sablonneux (ewaratus). 

G. 10. GLymma de Mars. (PI. 31. Fig. 153. G. Candezii de Mars.). 

De Mars. Mon. Ann. de la Soc. Ent. de Fr., 4856, p. 279. 

Corps ovale-oblong, peu convexe. Tête offrant une carène qui la borde dans son 

pourtour et sinuée en avant, séparant le front de l'épistome. Labre court, peu marqué. 
Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième assez long, épaissi vers le som- 
met, troisième court, dernier bien plus long, atténué vers l'extrémité. Antennes in- 

sérées sous un rebord du front au-dessus des yeux en avant, à scape épaissi vers Île 

sommet; massue Ccourtement ovalaire. Pronotum court, transverse, à peu près droit 

sur les côtés, sub-sinué en avant, tronqué vers ses angles antérieurs, marqué de côtes 
longitudinales. Fossettes antennaires creusées dans l’angle antérieur du prothorax 
lui-même. Elytres coupées à peu près carrément au sommet, couvertes de côtes lon- 
gitudinales. Propygidium transverse, très défléchi ; pygidium entièrement infléchi. 
Epimères mésothoraciques invisibles supérieurement. Prosternum assez large, re- 

bordé latéralement, muni en avant d’une grande mentonnière saillante et arrondie 
antérieurement, légèrement échancré à la base, le mésosternum se trouvant bi-sinué 
à son bord antérieur et un peu avancé au milieu. Jambes antérieures légèrement élar- 

gies, un peu denticulées extérieurement, à fossettes tarsales indistinctes; les autres 

faiblement élargies au bout et finement ciliées avec quelques soies en dehors. — 

yhduux, ouvrage de sculpture. 

Ce genre remarquable se rapproche beaucoup des Onthophilus par la sculpture de 
ses téguments, mais il en est bien distinct par sa forme, par ses fossettes antennai- 
res, sa grande mentonnière, etc. Il doit offrir probablement les parties buccales ana- 

logues à celles des Onthophilus, mais n'ayant eu sous les yeux qu'un seul exemplaire 
du rare insecte qui le compose, je n’ai pu disséquer celles-ci. Il est fâcheux que M. de 

Marseul, qui paraît avoir disséqué la bouche, puisqu'il parle des mâchoires, n'ait pas 

mieux vu ces organes en général. Aussi ne pouvant avoir aucune confiance dans sa 
description, je préfère garder le silence que de la reproduire. 

Le G. Candezii a été découvert à Liége par M. Candèze dans le fumier d’une 
couche à melons. J'ai dù cette espèce à l’obligeance de mon collègue M. Boieldieu. 

IL. Fossettes antennaires situées vers le milieu des bords latéraux du propectus . 

G. 11, ParoMALUS Er. ((PI. 31. Fig, 454. P. parallelipipedus Herbst.). 

Er. in Jahrb. 1834, p.167. — De Mars. Mon. Ann. Soc. Ent. Fr., 1855, p. 100. 
— Carcinus, de Mars. Fairm. et Laboul. Faun. Franc., t. 1, p.270. — Carcinops, 

de Mars. Mon. Ann. Ent. Fr. 1855, p. 83. 

Corps oblong ou même parallèle chez les uns, ovalaire chez les autres, déprimé où 
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un peu convexe. Tête sans strie transverse distincte séparant le front de l’épistome, 
offrant inférieurement un sillon latéral où rentre le scape. Labre court, transverse, 
légèrement arrondi sur les côtés et faiblement sinué en avant. Mandibules assez 

courtes, courbes vers le sommet, plus où moins fortement et distinetement unidentées 
intérieurement, densément velues au dessous. Mâchoires à lobe externe un peu al- 

longé, plus ou moins étroit, très densément garni intérieurement de poils graduelle- 
ment plus longs vers le sommet; l'interne terminé par un‘long et très fort crochet 

corné bifide au bout, cilié intérieurement. Palpes maxillaires à premier article petit, 
deuxième obconique, assez épais, troisième subeylindrique, subégal ou un peu plus 
court, dernier un peu ou guère moins long que les deux précédents réunis, subova- 
laire ou oblong, légèrement atténué au bout (PL. 31. Fig. 154 bis. P. flavicornis.). 
Menton généralement un peu carré, incisé en avant chez le favicornis, à peine 
sinué chez le minimus. Languctte peu marquée, ne dépassant point les supports al- 

longés des palpes labiaux avec lesquels elle paraît être soudée, fortement et profon- 
dément bilobée, plus ou mains longuement et densément ciliée intérieurement. Para 
glosses assez grandes, allongées, ciliées en dedans. Palpes labiaux médiocrement 
allongés, de trois articles, le premier très petit, le second épais, obconique, le dernier 
ovalaire à peu près d’égale longueur ou à peine plus grand. Antennes insérées sous 

un léger rebord du front, à scape légèrement courbé, épaissi vers le sommet ; massur: 

ovalaire, comprimée. Pronotum variant un peu, plus ou moins transverse, échancre 

en avant, muni seulement d'une fine strie marginale. Fossettes antennaires larges, 
creusées vers le milieu des bords latéraux du propectus, lequel est incisé en avant à 
son bord antérieur. Elytres coupées carrément au sommet, à bord infléchi strié ; les 
autres stries variables. Propygidium transversal, défléchi ; pygidium convexe, perpen- 

dieulaire. Epimères mésothoraciques invisibles supérieurement., Prosternum arrondi 
à la base, laquelle est reçue dans une échancrare antérieure du mésosternum ; à 

mentopnière saillante, arrondie en avant. Jambes antérieures terminées par un fort 

éperon en crochet, à sillon tarsal mal limité ou même obsolète; les intermédiaires 
munies en dehors de quelques petites épines à peine marquées aux postérieures. — 
rapoualos, presque plan. 

On peut, d’après les différences extérieures suivantes, admettre deux groupes dans 
cegenre, Savoir : 

Gr. 1. PAROMALUS. Er. — Corps oblong ou même parallèle, plus ou moins dé- 
primé. Elytres marquées seulement de deux ou trois stries obliques obsolètes. Méso- 
sternum notablement échancré en avant pour recevoir la base du prosternum. Pygi- 

dium comme gercé dans l’un des sexes (femelle ?). Jambes antérieures fortement con- 
tournées et comme coudées, élargies, offrant quelques denticules extérieurement. 

Gr. 2. Carcinors de Mars. (PI. 31. Fig. 455. P. minümus Aubé). — Corps ova- 
laire, souvent un peu convexe. Elytres marquées de stries dorsales variables distinctes. 
Mésosternum très légèrement sinué en avant. Pygidium simplement ponctué dans les 
deux sexes. Jambes antérieures moins contournées, subdentées extérieurement. 

Toutefois, ces deux groupes ne me paraissent pas devoir être élevées au rang de 
genres, comme l’a fait M. de Marseul, et je me range à l'avis de M. Lacordaire, 
les genres n'étant déjà que trop nombreux. Du reste les deux types quoique en 

apparence assez tranchés sont évidemment construits sur le même plan, et les 

organes buccaux sont identiques chez l'un et l’autre. Je dois encore faire remarquer 
que la forme de la lèvre inférieure ici revient à celle que nous avons observée dans 
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les premiers genres de la famille et que nous allons retrouver dans Les Saprinus. 

On trouve les Paromalus, peu nombreux en Europe, les uns sous les écorces d’ar- 

bres morts et dans les souches en décomposition, les autres sous les pierres et dans 

les matières animales. Ceux du premier groupe rappellent quelque peu les Platysoma 

par leur facies. 

G. 12. DexnrormiLus Leach. (PI. 32. Fig. 156. D. pygmœæus Lin.). 

Leach. Zool. Miscellan. m1, p. 76. — De Mars. Mon. Annal. de la Soc. ent. de 

France, 4855, p. 146. 

Corps ovalaire, épais, plus ou moins convexe. Tête sans strie transverse séparant 
le front de lépistome. Labre court, un peu arrondi en avant. Mandibules saillantes 
mais Courtes, un peu courbes, munies intérieurement d’une dent très obtuse et den- 
sément ciliées en dessous (punctatus). Mâchoires à lobe externe assez large, mais peu 

allongé, un peu arrondi au sommet où il est très densément garni de poils assez 
longs ; l’interne notablement plus court, plus petit, offrant vers l’extrémité un assez 

long et fort crochet bilide au bout et généralement caché plus ou moins par les poils 

serrés qui garnissent le lobe intérieurement au sommet, tandis qu’il offre plus infé- 

rieurement des poils bien moins denses. Palpes maxillaires à premier article petit, 

deuxième assez épais, obconique, troisième court, dernier environ de la longueur des 

deux précédents réunis, un peu oblong (PI1.32. Fig. 156 bis. D. punctatus.). Menton 

court, arrondi antérieurement et paraissant un peu plus avancé dans son milieu. Lan- 
guette saillante, bien distincte, très fortement et profondément bilobée, à lobes un 
peu divergents et très densément velus intérieurement. Paraglosses grandes, dépas- 
sant fortement les lobes de la languette, obtuses au sommet, ciliées intérieurement. 

Palpes labiaux peu allongés, de trois articles, le premier peu épais, un peu plus fort 
au sommet, le second assez gros mais non ou à peine plus long que le premier, un 

peu obconique, dernier ovalaire, moitié environ plus long que le précédent, un peu 
tronqué au bout (PI. 32. Fig. 156 er. D. punclatus). Antennes insérées sous un 
faible rebord du front, à scape un peu courbe et épaissi vers le sommet ;:massue ova- 

laire, comprimée. Pronotum transverse, bi-sinué arrondi à la base, rétréci et échan- 
cré en avant, marqué seulement d'une fine strie marginale. Fossettes antennaires 

creusées vers le milieu des bords latéraux du propectus, lequel est incisé en avant à 
son bord antérieur. Élytres coupées carrément au sommet, à bord infléchi uni-sirié, 
à stries dorsales plus ou moins obsolètes. Propygidium transversal, en grande partie 

caché sous les élytres; pygidium grand, perpendiculaire. Epimères mésothoraciques 

invisibles supérieurement. Prosternum arrondi à sa base, laquelle est reçne dans une 
échancrure antérieure du mésosternum ; à mentonnière Courte, arrondie en avant. 
Jambes un peu anguleusement dilatées en dehors et très finement denticulées, à sillon 
tarsal mal limité. — 9920, arbre ; othos, ami. 

Deux espèces seulement composent ce genre. On les trouve, l’une (punctatus), re- 
marquable par son corps entièrement ponctué, dans les plaies d'arbres, sous les écor- 
ces et dans les étables, l’autre (pygmæus), à corps presque lisse, dans les nids de la 
Formica rufa. 

G. 13. Bacaxius Le Conte (PI. 32. Fig. 157. B. rhombophorus Aubé). 

Le Conte, Proced. of the Acad. of Philadelph., 1853, p. 291. — De Mars. Mon. 

Annal. Soc.ent. Fr., 1856, p. 567. 

Corps ovalaire, très convexe. Tête sans strie transverse séparant le front de l'épis- 
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tome, creusée de chaque côté de celui-ci d'un large sillon pour recevoir le scape des 
antennes, Labre court, transverse, arrondi en avant. Mandibules courtes, rétractiles, 

arquées vers le sommet, armées intérieurement avant ce dernier d’une dent saillante 
et d’une membrane ciliée ensuite au-dessous. Mâchorres à lobe externe assez long et 
assez étroit, très densément garni de poils au sommet; l’interne bien plus court et 

plus petit, terminé par un crochet corné bifide assez fort, et de plus un peu velu à 
l'extrémité et en dedans au-dessous du crochet. Palpes maxillaires peu allongés mais 
robustes, à premier article très petit, second épaissi, obconique, troisième épais, un 

peu plus court, subeylindrique, dernier un peu plus long seulement que le précédent, 
un peu conique et obtus au bout, Menton trapézoïdal. Languette grande, très profon- 
dément mais étroitement bilobée, à lobes parallèles, finement et brièvement ciliés, un 

peu coupés au sommet. Paraglosses bien distinctes mais dépassant très peu seule- 
ment les lobes de la languette, ciliées intérieurement. Palpes labiaux assez courts 

mais robustes, de trois articles, premier très petit, second obconique, dernier sub- 

égal au précédent, légèrement conique et obtus au bout. Antennes insérées en dedans 
des yeux sur le front, à scape courbé, très épaissi vers le sommet ; massue ovalaire, 

comprimce. Pronotum transverse, rétréci en avant, faiblement échancré au sommet, 

marquée d'une simple strie marginale fine. Fossettes antennaires larges, mallimitées, 
situées vers le milieu des bords latéraux du propectus, lequel est incisé au devant à son 
bord antérieur. Elytres fortement rétrécies et tronquées au bout, n’offrant en général 
point de stries dorsales. Propygidium court, caché par le sommet des élytres ; pygi- 
dium fortement infléhi. Épimères mésothoraciques invisibles supérieurement. Pros- 
ternum court, assez large, rebordé, sinué à la base pour recevoir une légère saillie 

antérieure du mésosternum; muni d’une mentonnière large, arrondie en avant, à 

peu près aussi longue que lui dont elle se distingue par une strie ou suture transverse 
très peu marquée. Jambes antérieures dilatées et finement denticulées extérieu- 
rement, à sillon tarsal large et assez bien marqué. — Bazavoy, graine de rave. 

La seule espèce européenne qui rentre dans ce genre de M. Le Conte avait jus- 
qu'ici été rangée parmiles Abrœus, dont elle offre la taille et le facies, mais a été 

récemment placée 161 avec raison par M. de Marseul. Toutefois, je crois que cet auteur 
a eu tort de laisser les Zacanius auprès des Abrœus, puisqu'ils offrent une menton- 
nière, etje me range à l'avis de M. Lacordaire, qui les place auprès des Dendrophi- 

lus, dontils se rapprochent en effet par divers caractères, mais dont il est facile de 

les distinguer. Leur languette est remarquable par sa grandeur et son étroite in- 
cision. 

On trouve le B. rhombophorus mais rarement dans les matières décomposées et 
surtout parmi la tannée des serres chaudes. 

2. GROUPE SECONDAIRE DES SAPRINITES. 

Prosternum sans lobe distinct, ou mentonnière, séparé par une suture, la tête ve- 
nant par suite s'appliquer simplement contre son bord antérieur toutefois plus ou 
moins avancé. 

Je prendrai pour base de l'arrangement des genres de ce groupe, de même que pour 
celui des Histérites propres, la position des fossettes antennaires, qui me semble être 
l'un des meilleurs caractères. 
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À. l'osseltes antennaires situées sur les côtés du prostérnum lui-même. 

G. 44. SaPRINUS Erichs. (PI. 32. Fig. 459. S. maculatus Ros.). 

Erichs. in Jahrb. 1,p. 172. — De Mars. Mon. Annal. de la Soc. ent. de France, 

1855, p. 327. 

Corps plus ou moins courtement ovalaire, épais, convexe en dessus et plus encore 
en dessous. Tête offrant une strie circulaire variable, séparant chez les uns en avant 

le front de l’épistome et point chez les autres ; ce dernier notablement rétréci. Labre 

court, transverse, plus ou moins échancré antérieurement. Mandibules assez saillan- 

tes, mais toutefois assez courtes, fortement arquées ou même comme un peu coudées 

vers le sommet, en pointe très aiguë, en général plus ou moins distinctement uniden- 

tées intérieurement ou même très obtusément et parfois mutiques ou à peu près, mu- 
nies au-dessous d’une membrane ciliée. Mächoires à lobe externe peu allongé, assez 
large, très densément garni au sommet et en dedans, sauf toutefois à sa base, de longs 

poils graduellement plus courts inférieurement; l’interne plus court, plus petit, un 
peu triangulaire, mutique, densément velu dans sa majeure partie. Palpes maxillaires 

médiocrement allongés, à premier article très petit, deuxième obeconique, troisième un 
peu ou parfois guère plus court, subeylindrique, dernier un peu ou guère moins long 
que les deux précédents réunis, subeylindrique, tronqué au bout. Menton assez petit, 
presque carré, plus ou moins échancré en avant. Languette très fortement et profon- 
dément bilobée, à lobes débordant très peu ou à peine intérieurement les supports 
des palpes labiaux qu’ils ne dépassent point et avec lesquels ils sont soudés, plus ou 
moins velus en dedans. Paraglosses grandes, assez longues, environ deux fois autant 
que les lobes de languette, ciliées en dedans ou même à peu près en entier pubescen- 

es. Palpes labiaux assez forts, de trois articles, le premier petit, le second obconi- 
que, le dernier subovalaire ou subeylindrique, plus long que le précédent et tronqué 
au bout (PI. 32. Fig. 159 bis. S. rugifrons). Antennes insérées sous un léger rebord 
du front, à scape assez court, épaissi vers le sommet; massue très courtement ova- 

laire ou arrondie. Pronotum plus ou moins trapézoïdal, bi-sinué à la base, légèrement 

échaneré en avant, muni seulement d’une strie marginale, et plus ou moins ponctué 
ordinairement en partie ou même er entier, très rarement lisse (PI. 33. Fig. 161. S. 
dimidiatus \llig.).Fossettes antennaires creusées sur les côtés du prosternum lui-même 
au-devant des hanches. Élytres coupées plus où moins carrément au sommet, à bord 
infléchi strié ; en général marquées de quatre stries dorsales obliques et presque tou- 

jours ponctuées au moins en arrière (PI. 32. Fig. 460. S. speculifer Latr.). Propygi- 

dium court, transverse, défléchi ; pygidium grand, un peu triangulaire ou ogival, très 

défléchi ou perpendiculaire. Épimères mésothoraciques invisibles supéricurement. 

Prosternum saillant, plus ou moins étroit, bi-strié, droit ou légèrement arrondi à la 
base, un peu reçu dans une légère échancrure ou faible sinuosité antérieure du mé- 
sosternum. Jambes antérieures plus ou moins denticulées ou dentées extérieurement, 

à sillon tarsal mal limité ou tout à fait obsolète ; les autres munies en dehors d'une 

double rangée d’épines. — 52r06:, vil. 
Le genre Saprinus est l'un des plus nombreux de la famille, et les espèces qu'il 

renferme se distinguent en général facilement par leur faciès. On les trouve dans les 

fumiers, les bouses, les cadavres, et autres matières en putréfaction. Diverses espèces 

affectionnent les sables de la mer dans lesquels on les trouve très souvent enfoncés. 
Les différences sexuelles sont variables et souvent à peu près nulles. 
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G. 15. Gxatnoncus J. du V. (PI. 32. Fig. 458. G. piceus. Payk.). 

Saprinus, groupe 4, de Mars. Mon. Ann. de la Soc. ent. de Fr., 1855, p. 332. 

Ce genre offrant la plupart des caractères du précédent, je crois devoir me borner 

à mentionner les principaux points différentiels. Tête sans strie circulaire, à front 

non séparé de l'épistome. Labre faiblement sinaé en avant (rofundatus) ou à peu près 

entier (piceus). Mâchoires à lobe interne terminé par un long et fort crochet corné, 
plus ou moins courbé, très distinct (PI. 32. Fig. 458 bis. G. rotundatus). Menton lar- 

gement échancré en avant et légèrement bi-sinué dans le fond de l'échancrure. 
Massue des antennes ovalaire. Fossettes antennaires grandes et remontant jusqu’au 

bord antérieur du prosternum. Jambes intermédiaires et postérieures munies d’une 

seule rangée d’épines en dehors et d'une rangée de petits cils épineux (rofundatus), 
ou linéaires et mutiques (piceus). — 390:, mâchoire ; 2yx0:, crochet. 

Ce genre renferme deux espèces comprises jusqu'ici dans les Saprinus, mais que 

j'ai dû en séparer à cause surtout du remarquable crochet corné que présente le lobe 

interne des mâchoires. Elles se distinguent en outre facilement des Saprinus par leur 

fossettes antennaires, leur tête sans strie circulaire, leur strie suturale nulle où très 

courte, ete. L'une d'elles a le corps en majeure partie ponctué et ressemble quelque 

peu au Dendrophilus punctatus, tandis que l’autre à le corps à peu près lisse et rap- 

pelle le Dendrophilus pygmæus. On les trouve, la première, dans les fumiers, sous 

les écorces, etc., et la seconde, dans les fourmilières. 
Je crois important d'ajouter que j'ai disséqué avec soin les bouches des deux espè- 

ces, de même que celle des divers types les plus tranchés du genre Saprinus. Inn- 

tile de dire que M. de Marseul n’a point vu le remarquable erochet mentionné, puis- 

qu'ilne l'a pas vu davantage dans les autres genres où il existe normalement, aussi 

a-t-il laissé comme les autres auteurs les deux insectes qui nous occupent parmi les 

Saprinus, quoique le facies extraordinaire du piceus eùt dû l'avertir. 

II. Fossettes antennaires situées vers le milieu des côtés du propectus. 

G. 16. TereTius Erichs. (PI. 33. Fig. 162. T. picipes Payk.). 

Ericbs. in Jahrb. 1, p. 204. — De Mars. Mon. Annal. de la Soc. ent. de Fr., 1856, 

p.429. 

Corps cylindrique, plus ou moins oblong. ‘Tête sans strie transverse séparant le 

front de l’épistome, offrant un sillon latéral pour recevoir le scape des antennes. Labre 

court, transverse, arrondi en avant. Mandibules eourtes, larges, fortement courbées 
au bout, uni-dentées intérieurement et munies au-dessous d’une membrane ciliée. 

Mâchoires à lobe externe peu allongé, assez large, très densément garni de longs poils 
dans tout son bord apical obliquement arrondi ; l'interne plus court, bien plus petit, 

terminé par un long et fort crochet corné bifide au sommet, assez densément velu en 

outre dans sa partie supérieure. Palpes maxillaires médiocrement allongés, à 5remier 
article très petit, second obconique, troisième subeylindrique, un peu plus court, der- 

nier légèrement courbé, graduellement atténué vers l'extrémité et tronqué au bout. 

Menton grand, rétréci en avant, échancré au sommet. Languette bien distincte, très 

fortement et profondément bilobée, à lobes légèrement divergents, dépassant assez 
notab'ement les supports des palpes labiaux, arrondis à l'extrémité, densément ciliés 
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rieurement. Paraglosses bien plus longues, subacuminées, ciliées en dedans (1). Pal- 
pes labiaux assez forts, de trois articles, le premier très petit, le second obconique, 
épaissi, le dernier ovale-oblong, tronqué au bout, à peine plus long que le précédent 
(PI. 33, Fig. 162, a). Antennes insérées sur les côtés du front, à scape épaissi vers le 
sommet ; massue ovale-oblongue, comprimée, subsolide. Pronotum presque carré, 1é- 

© gèrement échancré antérieurement, muni d’une fine strie marginale. Fossettes an- 
tennaires bien marquées, médianes. Elytres coupées carrément ou très légèrement 
arrondies au sommet, nou striées. Propygidium court; pygidium perpendiculaire, as- 

sez grand. Epimères mésothoraciques un peu visibles supérieurement. Prosternum 
élargi en avant, assez convexe, échancré à sa base pour recevoir une saillie anté- 

rieure du mésosternum. Jambes antérieures notablement élargies, à sillon tarsal 

obsolète, denticulées extérieurement ainsi que les intermédiaires, et les postérieures 
seulement au sommet ( T. picipes). — +:0£rprov, petite tarière. 

Le Teretrius picipes, seule espèce d'Europe connue de ce genre, se trouve, mais 
rarement, sous les écorces et dans le bois des vieux saules. Il est remarquable par sa 
forme cylindrique. 

G. 17. PLEGADERUS Erichs. (PI. 33, Fig. 463. P. dissectus Er.) 

Erichs. in Jahrb. 1, p. 203. — De Mars. Mon. Annal. de la Soc. Ent. de France, 
1856, p. 259. 

Corps ovalaire ou oblong-ovalaire, peu convexe. Tête sans strie transverse séparant 
le front de l'épistôme. Labre court, arrondi en avant, mais très légèrement ou à peine 
avancé dans son milieu. Mandibules assez courtes, larges, arquées vers le sommet, avec 

une dent saillante intérieurement au-dessous de ce dernier et une membrane ciliée 
ensuite. Mâchoires à lobe externe contourné, un peu auriculaire, finement pubescent 

et comme spongieux dans sa partie dorsale, glabre en dedans; l'interne plus court, 

plus petit, étroit, terminé par un long crochet corné bifide au semmet et souvent caché 
par les poils, velu intérieurement. Palpes maxillaires médiocrement allongés, à premier 
article petit, second un peu obconique, troisième court, dernier ovale-oblong, environ 

de la longeur des deux précédents réunis. Menton tridenté en avant, à dent médiane 
plus large et fortement tronquée, anguleux en outre sur les côtés. Languette distincte, 
très fortement et profondément bilobée, à lobes légèrement divergents, dépassant 
un peu les supports des palpes labiaux, très finement ciliés intérieurement avec un 
faisceau d’assez longs poils vers le sommet. Paraglosses grandes, bien plus longues, 
arrondies au bout, légèrement ciliées en dedans. Palpes labiaux de trois articles, 
premier très arqué, second plus épais mais pas plus long, obconique, dernier épaissi, 

ovalaire (PL. 33, Fig. 163 bis. P. discisus). Antennes instrées sur le front près du bord 

interne des yeux, à scape épaissi vers le sommet; massue courtement ovalaire ou sub- 

globuleuse, Pronotum un peu trapézoïdal ou presque carré, bi-sinué à la base, légère- 
ment échancré en avant, offrant une fine strie marginale et un fort bourrelet élevé 
latéral limité en dedans par un sillon profond, le plus souvent en outre divisé par un 

(1) L'erreur que M. de Marseul a commise ici est une de ses plus bizarres. En effet, les palpes 

labiaux lui cachant probablement les paraglosses, il a pris et décrit pour elles les lobes bien 

développés de la languette qu’il dit nulle. Certes il est permis de se tromper, mais il est mal- 

heureux dans un travail comme le sien de voir de si nombreuses et de si graveserreurs, qu'il 
eût été fort facile d'éviter. 
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fort sillon transversal. Fossettes antennaires fortes, médianes. Elytres coupées carré- 

ment en arrière, ponctuées, avec quelque stries rudimentaires obliques et obsolètes à 
la base. Propygidium court; pygidium perpendiculaire, assez grand. Epimères méso- 

thoraciques à peine visibles supérieurement. Prosternum large, rétréci au milieu et 
souvent coupé en deux par une excavation transverse, rebordé latéralement, tronqué 

et peu avancé antérieurement, arrondi à la base, tandis que le mésosternum est 
échancré en avant, non distinct du métasternum et tri-sillonné, Jambes antérieures 

brusquement dilatées en dehors au sommet et denticulées, sans sillon tarsal; les au- 

tres munies de quelques cils courts. Tarses filiformes, ne se reployant point sur la 
iambe. — mryñ, plaie ; dépn, COU. 

Les espèces de ce genre offrent toutes un facies semblable et distinct. Elles sont 
remarquables surtout par leur pronotum, la forme de leurs organes buccaux, la struc- 

ture de leur sternum, etc. On les trouve sous les écorces des arbres morts, dans les 
vieux troncs, elc. 

G. 18. Apræus. Leach. (PI. 33. Fig. 164. A. globulus Creutz.) 

Leach, Zool. Miscellan. nr, p. 76. — De Marseul, Mon. Annal. de la Soc. Ent. de 

France, 4856, p. 577. 

Corps suborbiculaire ou globoso-ovalaire, plus ou moins fortement convexe. Tête 
sans strie transverse séparant le front de l’épistôme, offrant sur les côtés un large 
sillon pour loger le scape des antennes. Labre arrondi antérieurement. Mandibules 

rétractiles, peu courbées vers l'extrémité où elles sont assez étroites, offrant une dent 

interne saillante plus où moins distincte au-dessous de ce dernier, larges à la base avec 
une grande membrane interne ciliée libre au sommet et prolongée en dedans mais ar- 
rondie. Mâchoires à lobe externe assez grand, revêtu de poils courts au sommet et 
dans sa partie dorsale, à peine très brièvement et éparsement cilié en dedans; l'in- 

terne plus petit, bien plus court, densément cilié intérieurement, muni d’un robuste 
crochet bifide au bout, appliqué contre sa partie dorsale supérieure, mais ne dépas- 
sant pas le sommet, caché d'habitude derrière la base du lobe externe mais bien 

distinct quand on le fait saillir par la pression. Palpes maxillaires peu allongés, à 
premier article petit, second obconique, troisième très court, dernier ovale-oblong, 

légèrement atténué au sommet, un peu moins long que les deux précédents réunis 
(A. globosus). Menton tridenté en avant tout à fait comme chez les Plegaderus, 
offrant en outre de chaque côté une forte dent aiguë relevée en avant. Ean- 
guette bien distincte, très profondément bilobée, à lobes très légèrement diver- 

sents, dépassant visiblement les supports des palpes labiaux, densément ciliés inté- 
rieurement. Paraglosses assez grandes, un peu plus longues seulement que les lobes 

de la languette, arrondies au bout et ciliées en dedans. Palpes labiaux de trois arti- 
cles, premier un peu arqué, second Court, un peu globuleux, dernier gros, ovalaire. 
Antennes insérées en dedans des yeux sur le front, à scape long, un peu courbe, 
épaissi vers le sommet; massue ovalaire, comprimée. Pronotum transverse, en arc à 

la base, retréci en avant, légèrement échancré au sommet, marqué d’une simple strie 
marginale. Fossettes antennaires grandes, médianes. Elytres coupées carrément en 
arrière, ponctuées, offrant au plus en général un vestige de strie dorsale oblique. Pro- 

pygidium assez grand, subperpendiculaire ; pygidium tout à fait infléchi. Epimères 

mésothoraciques invisibles supérieurement. Prosternum court, large, déprimé, coupé 
carrément, à peine sinué ou très légèrement arrondi à la base qui s'applique contre 
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le bord antérieur du mésosternum, variant très légèrement de même. Jambes anté- 
rieures plus ou moins élargies en dehors vers le sommet, à sillon tarsal vague ou ob- 
solète ; les autres linéaires ; généralement toutes inermes extérieurement.— 4690:, dé- 

licat. 

Ce genre tel qu’il est constitué aujourd’hui renferme moins d'éléments que naguère 
encore. En effet, d’une part un certain nombre d'espèces ont été séparées avec rai- 

son sous le nom d’Acritus, coupe dont nous allons nous occuper, de l'autre nous avons 

déjà vu que ancien Abrœus rhombophorus devait rentrer dans le genre Bacanius, 
et si l’on compare en effet actuellement les caractères qu'il présente avec ceux des 
vrais Abrœus l'on verra qu'il s'éloigne par piusieurs points importants de ceux-ci. 

On trouve les quelques espèces de ce genre que possède l'Europe sous les vieilles 

écorces, dans les détritus des troncs pourris, parfois dans les bouses, avec les four- 
mis, etc. 

G. 19. Acrrrus Le Conte (PI. 33. Fig. 465. A. punctum Aubé). 

Le Conte, Proceed, of the Acad. of Philadelph. 11, p. 288. — De Mars. Mon. 

Annal. de la Soc. Ent. de France, 4856, p. 895. — Abræus, Erichs., in Jahrb. 1, ex 
parte. 

Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Tête comme chez les Abrœus. Labre de 
même. Mandibules rétractiles, un peu courbes vers l'extrémité, offrant une dent in- 

terne saillante avant ce dernier, larges à la base, avec une membrane interne fine- 

ment ciliée, libre en majeure partie et présentant dans sa partie dorsale et terminale 
une espèce de grand crochet corné épais qui paraît fendu et finement denticulé au 

bout. Mâchoires à lobe externe légèrement allongé, brusquement dilaté-arrondi en 
dehors vers l'extrémité, densémeat velu au sommet ; l'inierne plus petit, plus court, 

cilié intérieurement mais point ou à peine à la base, terminé par un assez fort cro- 
chet corné, bifide au bout et bien distinct. Palpes maxillaires médioerement allongés, 

à premier article très petit, second obconique, troisième subégal mais faiblement ob- 

conique, dernier un peu plus long, subovale-oblong mais atténué vers le sommet 
(PI. 33. Fig. 165, a). Menton tridenté en avant, à lobe médian arrondi, à dents laté- 
rales aiguës, côtés simples. Languelte plus ou moins Courte, peu ou à peine saillante 

entre la base des paraglosses, entière (1). Paraglosses grandes, larges, divergentes, 

obtuses au bout, ciliées intérieurement. Palpes labiaux de trois articles, premier assez 
court, deuxième épais, obconique, dernier subovalaire, plus long que les précédents 

(PL. 33. Fig. 165, b). Antennes insérées en dedans des yeux sur le front, à scape 
long, un peu courbe, épaissi vers le sommet; massue courtement ovalaire. Pronotum 
comme dans les Abrœus. Fossettes anteunaires larges, médianes, mais peu profon- 

des. Élytres coupées carrément en arrière, très souvent ponctuées, offrant une petite 

strie marginale et parfois une courte dorsale oblique. Épimères mésothoraciques in- 

visibles supérieurement. Prosternum variable, tantôt large et assez court, tantôt 

plus étroit, coupé carrément en avant, et de même ou légèrement sinué à sa base qui 

s'applique contre le bord antérieur droit ou un peu arrondi du mésosternum. Jambes 
antérieures plus ou moins légèrement ou faiblement élargies vers le sommet, à sillon 

(4) Un peu arrondie en avant chez le minutus, à peine sinuée dans le punclum, chez le 

quel on observe au-dessus une espèce de grosse épine transverse de chaque côte, joignant 

presque l'opposée. 
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tarsal obsolète ou à peu près nul; les autres linéaires; généralement toutes inermes 

extérieurement. Tarses postérieurs de quatre articles distincts seulement; le premier 
allongé. — LADITOS 3 confondu. 

Les Acritus sont des insectes extrêmement petits, offrant les mêmes mœurs et à 
peu près le même facies queies Abrœus avec lesquels on les a longtemps confondus. 

Toutefois ils s’en distinguent par un bon nombre de points importants comme on peut 
le voir par les caractères mentionnés. Leurs tarses postérieurs de quatre articles dis- 

tincts seulement, leur languette entière et Pappendice interne si curieux de leurs 

mandibules sont des plus remarquables dans cette famille. On a cru à tort qu’ils dif- 
féraient des Abrœus par la présence d'un crochet corné au lobe interne des mâchoires, 
car nous avons vu que ceux-ci présentent également ce caractère quoique leur crochet 

soit en général plus ou moins masqué. Il est extrêmement remarquable que ce cro- 

chet corné ait été découvert pour la première fois précisément dans les plus petites 
espèces de la famille, et que l'on ne l'ait pas encore aperçu dans la plupart des au- 

tres genres où il existe aussi. M. de Marseul ne l'a vu ni figuré dans aucun, et quoi- 
qu'ille mentionne pour les Acritus, il l’a mal décrit et ne l’a point représenté. 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES HISTERIDES. 

TABLEAU 1. GROUPES. 

Groupes. Tableaux 

I. Tête avancée, horizontale, non rétractile et point cachée in- 

férieurement par le prosternum. . . . . . . . . . . . A. HOLOLEPTITES. 2. 

II. Tête rétractile, enfoncée dans le prothorax, presque en entier 
cachée inférieurement par le prosternum, . . . - . . . . 2. HSTÉRITES. 3. 

TABLEAU 2. GROUPE DES HOLOLEPTITES. 

Un seul genre d'Europe . . . . . . . . . . . . . . . . G.4. Hololepta. p. 98. 

TABLEAU 3. GROUPE DES HISTÉRITES. 

I. Prosternum muni en avant d'un lobe, ou mentonnière, séparé par 

une suture plus ou moins distincte (1. Gr. secondaire des HisTÉ- 
RITES PROPRES. ). 

A. Fossettes antennaires situées en avant vers les angles antérieurs 

du prothorax. 

X Corps n'offrant point supérieurement des carènes élevées lon- 
gitudinales nombreuses. Jambes antérieures plus ou moins 
élargies. 

+ Massue des antennes distinctement articulée. 

* Épimères mésothoraciques plus ou moins visibles supérieure- 
ment quoique parfois à peine. Front séparé de l’épistôme. 
Languette à lobes ne dépassant point les supports des palpes 

labiaux et soudés avec eux. 

— Mésosternum plus ou moins sinué en avant et recevant la 

base arrondie du prosternum, ou tout au plus coupé carré- 
ment. 

© Corps plus ou moins oblongo-subparallèle et déprimé, ou 
parfois allongé et cylindrique. Jambes postérieures n’of- 
frant qu'un rang de denticules extérieurement. . . G. 2. Platysomr.  p. 99. 

CO Corps épais, plus ou moins ovalaire et convexe. Jambes 

postérieures offrant un double rang d’épines en dehors, ou 
munies de tubercules bi-épineux. 

a. Corps en entier ponctué rugueux avec des plaques élevées 

pour la plupart arrondies, lisses, sur toute la surface su- 
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b._ Corps n'offrant point de plaques ou tubercules élevés supé- 

rieurement, plus ou moins lisse ; stries des élytres bien 

marquées . . . se + + ee + + + + + + + G 4. 

— Mésosternum offrant une petite pointe médiane reçue dans 

une sinuosité de la base du prosternum. . . . . . G.5. 

** Épimères mésothoraciques tout à fait invisibles supérieure- 

ment. Front nullement séparé de l’épistôme. Languette à lo- 

bes notablement saillants au-delà des supports des palpes 

labiaux. 

— Fossettes antennaires fortement creusées sous l'angle anté- 

rieur du prothorax. Elytres à stries dorsales bien marquées, 

plus ou moins nombreuses. « . . .: . + . .« + . + G.6. 

— Fossettes antennaires creusées dans l'angle antérieur du 

prothorax lui-même. Élytres marquées de quelques stries 

dorsales plus ou moins obsolètes. . . . . . . . . G.7. 

++ Massue des antennes solide paraissant, composée d'un seul 

article grand, subeylindrique, tronqué au bout. Pronotumn of- 

frant de chaque côté un fort sillon limitant un large bourre- 

St latéraL en RC 2 GS: 

< x Corps convert supérieurement de carènes élevées longitudi- 

nales plus ou moins nombreuse.. jambes antérieures en gé- 

néral grêles, subeylindriques, où au plus légèrement élargies. 

+ Corps très courtement ovalaire où subarrondi, épais. Fosset- 
tes antennaires creusées sous l'angle antérieur du prothorax. 

Mentonnière très courte et peu marquée . . , . . G.9 

++ Corps ovale-oblong. Fossettes antennaires creusécs dans 

l'angle antérieur du prothorax lui-même. Mentonnière grande 

BD SNILIAN TES 2 des ee 0 UE 0e CRUE 

B. Fossettes antennaires situées vers le milieu des bords latéraux 

du propectus. 

x Mésosternum échancré ou sinué en avant pour recevoir la 

base arrondie du prosternum. Mentonnière bien marquée. 

Pygidium perpendiculaire. 

+ Jambes antérieures plus ou moins contournées, offrant quel- 
ques denticules extérieurement et terminées par un fort épe- 

ron en crochet. Corps en général déprimé, ou un peu Con- 

Iister. 

Plelister. 

Epierus. 

Tribalus. 

Hetærius. 

On'hophilus 

Glymma. 

VEXE & 2 nn à rie en durs à ete 0G: 44 POROMEI 

++ Jambes antérieures un peu anguleusement dilatées en dehors 

et très finement denticulées, sans fort éperon terminal. Corps 

p. 

= P:. 

p . 

p. 
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épais, plus ou moins convexe. . .-. . . . . . . G. 12. Dendrophilus. p. 10°. 

>< Mésosternum offrant une légère saillie médiane reçue dans une 
sinuosité de la base du prosternum. Mentonnière peu distire- 
ment séparée. Pygidium fortement infléchi. . . « . G. 13. 

1. Prosternum sans lobe distinct, ou mentonnière, séparé par une 
suture (2. Gr. secondaire des SAPRINITES.). 

“ 

Bacauus. 
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À. Fossettes antennaires situées sur les côtés du prosternum lui- 

même. 

x Mächoires à lobe interne mutique. ‘Cète offrant une strie circu- 
laire variable, Jambes intermédiaires et postérieures munies 

en dehors d’une couble rangée d’épines . . . . . . G. 14. Saprinus. 

xx Mâchoires à lobe interne terminé par un long et fort crochet 
corné très distinct. Tête sans strie circulaire. Fossettes anten- 

naires grandes et remontant jusqu’au bord antérieur du pro- 

SIERQUMEE - 20e RME ON. Matte CS Mer uG US. Gnalloncus. 

B. Fossettes antennaires situées vers le milieu des côtés du pro- 

pectus. 

X Pygidium perpendiculaire, assez grand. Epimères mésothora- 

ciques un peu ou à peine visibles supérieurement. 

+ Corps cylindrique. Pronotum sans bourrelet latéral. G. 46. Terctrius. 

++ Corps peu convexe. Pronotum offrant un fort bourrelet latéral 

limité en dedans par un sillon profond. . . . . . . G.17. Plegaderus. 

Xx Pygidium tout à fait infléchi. Epimères mésothoraciques invi- 

sibles supérieurement. Corps globuleux ou ovalaire et plus ou 
moins COnvexe. 

+ Tarses postérieurs de cinq articles. . . . . . . . G. 18. Abrœus. 

1 Tarses postérieurs de quatre articles distincts seulement, le 

premier allongé. . . . . . . . . . . . . . . . G.49. Acritus 
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FANILLE DES SCAPHIBIIDES. 

Scaphidiidæ Mac, Leay. Annal. Javan. 1825, — Scaphidilia Latr. Gen. Crust. et 
Inseet. 11, p. 3.— Er. Naturg. der. Insect. Deuts, ut, p. 1. — Scaphidii Redt. Faun. 

Austr. édit. 1, p. 47 et 147. — Scaphidiles Lac. Gen. des Col. n, p. 236. 

Labre assez grand, eachant les mandibules qui sont très courtes. — Mâchoires à 

deux lobes membraneux. — Menton corné, à peu près carré, — Languette large, 

membraneuse. — Palpes maxillaires d2 quatre articles ; les labiaux très petits de trois 

articles. — Antennes en massue ou capillaires, de onze articles. — Elytres tronquées 

postérieurement, laissant à découvert l'extrémité de ’abdomen. — Celui-ci conique, 

de 5 à 8 segments apparents inféricurement, le premier très grand, les derniers cornés 
en dessus. — Hanches antérieures subconiques, saillantes; les autres distantes ; les 

intermédiaires globuleuses; les postérieures transversalement subovalaires. — Tar- 
ses de cinq articles. — Corps épais, naviculiire. 

Les Scaphidiides forment une petite famille très-naturelle, composte seulement de 

quelques genres, offrant tous un facies analogue propre qui permet de les reconnaître 

àpremière vue. Els ont des analogies évidentesaveccerlains Silphides et aussi avecles 
Histérides. D'un autre côté le genre Scaphisoma présente une aflinité assez mar- 
quée avec les Trichopleryx. 

Ce sont des insectes extrêmement vis, s’agitant beaucoup et sautillant avec agilité 

quand on les prend. On les trouve dans les champignons et notamment dans les aga- 
rics, etaussi dans le bois en décomposition. 

G. 1. ScapmniuM Oliv. (P1.34, Fig. 166, S. quadrimaculalum Oliv.). 

Oliv. Entom. 11, n°20. — Erichs. Naturg. der. Enseet. Deutsch]. 111, p. 4. 

Corps naviculaire, épais, assez convexe. Yeux un peu échancrés en avant et légè- 

rement réniformes, Labre transverse avec ses bords latéraux membraneux et large- 
ment arrondis, légèrement sinué en avant. Mandibules bifides au sommet. Mächoires 

à lobe externe large, densément velu au sommet; linterne un peu plus court et 
plus étroit, subacuminé au bout, très-deusément cilié intérieurement dans sa moitié 

supérieure par des poils bien plus forts au sommet où même épineux, mais sans cro- 

chet distinct. Palpes maxillaires assez courts, à premier article très-petit, deuxième 

subeylindrique, troisième subégal en longueur, mais plus épais et obconique, 

dernier moitié plus long, légèrement courbé, fortement atténué au sommet, acuminé. 

Languette grande, large, un peu carenée au milieu, largement mais légèrement échan- 

crée en avant. Paragloses confondues avec, légèrement marquées seulement sur les 

côtés par une ligne densément ciliée. Palpes labiaux petits, dépassant légèrement 

les côtés de la languette, de trois articles; le premier épais, le seccnd un peu moins, 
subégal en longueur, le dernier ovalaire (PI. 33, Fig. #66, &. Antennes insérées 
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dans la petite échancrure des yeux, à premier article assez allongé, deuxième bien 

plus court, 3 à 6 écroits, les deux derniers graduellement plus courts, 7 à 41 formant 

une longue massue et assez serrés. Pronotum notablementrétréci en avant. Ecusson 

découvert. Mésosternum caréné. Abdomen offrant inférieurement 6 segments appa- 

rents, augmentés, au moins chez le mâle, d'un septième terminal très-petit, plus ou 

moins visible et rétractile. Jambes finement pubescentes, faiblement courb'es. Tar- 

ses simples, plus courts que la jambe; les postérieurs à premier article distinctement 

plus long que les suivants. — c2zwiduoy, pelit bateau. 

Ce genre n’est représenté en Europe que par une seule espèce qui vit dans les aga- 

ries etle bois décomposé. Erichson le divise en trois groupes dont le premier, ren- 

fermant notre espèce européenne, se troive ainsi caractérisé ; yeux médiocres ; pros- 

ternum finement carèué, mésosternum envoyant une carène en avant, jambes posté- 

rieures densément pubescentes intérieurement chez les mâles. 

Les mâles se distinguent en outre dans tout le genre par une impression plus ou 

moins velue sur le métasternum. 

G. 2. Scaræium Kirby (PI. 34, Fig. 467, S. immaculalum Oliv.). 

Kirby Faun. Bor. Amer. p. 108. — Erichs. Naturg. der Insect. Deutschl. in p. 6. 

—Scaphidium BR. Fairm. et Laboul, Faun. Franc. 1, p.343. 

Corps naviculaire, épais, assez convexe. Yeux entiers. Labre comme dans les 

Scaphidium, mais à côtés membraneux moins larges. Mandibules bifides au sommet. 

Mächoires à lobe externe moins large que dans les Scaphidium, densément garni 

au sommet de forts poils courts un peu épineux; linterne un peu plus court, terminé 

par un petit crochet corné, muni intérieurement dans sa partie supérieure de fortes 

épines peu serrées, entremélées de poils fins. Paipes maxillaires assez longs, à pre- 

mier article très petit, deuxième assez étroit, troisième subégal en longueur, mais 

plus épais et obconique, dernier pas plus long, atténué vers le sommet, acuminé. Lan- 

guette grande, large, fortement incisée en deux lobes divergents arrondis au bout, 

carenée au milieu. Paraglosses comme chez les Scaphidium. Palpes labiaux de 

même (PI. 34, Fig. 467, a). Antennes insérées au bord antérieur des yeux, à premier 

article peu allongé, deuxième un peu plus court, trois à cinq étroits, subégaux, 

sixième plus court, les cinq derniers formant une longue massue submoniliforme. 

Pionotum fortement rétréci en avant; un peu resserré dans son milieu. Ecusson 

découvert. Mésosternum avancé antérieurement, cunéiforme. Abdomen ofirant infé- 

rieurement cinq segments apparents seulement chez la femelle et sept chez le mâle, 

plus un huitième terminal très petit, visible par suite de l’incision du septième chez 

ce dernier. Jambes finement pubescentes. Tarses courts, à premier article court, 

deuxième et troisième échancrés au bout en dessus, quatrième petit, velus inférieure- 
ment. — ox, petit bateau. 

Le Scaphium immaculalum, seule espèce d'Europe, est un insecte tout noir offrant 

le même faciès que les Scaphidium, dont il me parait avoir été séparé avec raison 

par Erichson, etc., car il en diffère par des points nombreux comme je l'ai indiqué. 

On le trouve en automne dans les champignons et sous les feuilles mortes. 

Le mâle se distingue par ses tarses antérieurs légèrement plus larges, ses jambes 
postérieures très fortement courbées et son métasternum offrent deux dents saillantes 
en arrière entre les hanches postérieures, enfin la structure déjà mentionnée de l'ab- 
domen. Chez la femelle les jambes postérieures sont très peu courbées seulement. 
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G. 3. ScapnisoMA Leach. (PI. 34, Fig.168. S, agaricinum Lin.). 

Leach. Edimb. Enc. 1x, p. 89. — Erichs. Naturg. der. Insect. Deutsch. m, p. 8. 

Corps naviculaire, épais, convexe. Yeux entiers. Labre un peu arrondi en avant, 
avecune bordure membraneuse distincte, mais non dilatée, échancrée au mileu an- 

térieurement. Mandibules en pointe simple. Mächoires à lobe externe large, subtrian- 

gulaire, densément garni au sommet de forts poils épais réguliers; l'interne bien plus 

petit, un peu plus court, fortement accolé contre l’autre, obtus au sommet où il offre 

deux très petites épines dirigées en dedans, et présentant à peine quelques poils Gns à 
son bord interne. Palpes maxillaires médiocrement :llongés, à premier article très 

petit, deuxième et troisième subégaux, dernier au moins une fois et demie aussi long 

que le précédent, fortement atténué au sommet, acuminé (PL. 34, Fig.168, a.). Lan- 

guette grande, large, un peu carénée au milieu, largement mais légèrement échan - 
crée en avant. Paraglosses comme dans les genres précédents. Palpes labiaux petits, 

dépassant très peu la languette, de trois articles ; les deux premiers subégaux, courts, 

assez épais ; le dernier ovalaire mais un peu courbe. (PI. 34, Fig. 168, b.). Antennes 

insérées au bord antérieur des yeux, avec leurs deux premiers articles plus forts et 
sensiblement suhégaux, le troisième très petit, le quatrième un peu moins, les cin- 

quième et sixième élroits, les cinq derniers épaissis et plus grands, un peu 

oblongs, sauf parfois cependant le huitième qui est tantôt plus petit que les autres et 

tantôt leur est subégal. Pronotum notablement rétréci en avant, prolongé dans son 

milieu à la base en un lobe recouvrant l’écusson. Mésosternum assez large, sans 

carène ni saillie marquée. Abdomen offrant inférieurement six segments apparents 

dans les deux sexes. Jambes finement sétuleuses, droites. Tarses grèles, au moins 

aussi longs que la jambe, les postérieurs à premier article notablement plus long que 

les suivants. — 5247, bateau ; soux, COrps. 
Ce genre renferme quelques espèces de très petite taille qui vivent dans les agarics 

et sousles vieilles écorces. Il se distingue facilement des coupes précédentes par la 
forme des antennes et des tarses, le lobe basilaire du pronotum cachant l’écusson, etc. 

Les caractères sexuels sont nuls ou du moins inconnus. 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA FAMILLE DES SCAPHIDIIDES. 

1 Antennes en massue. Ecusson découvert. 

x Tarses postérieurs à premier article distinctement plus long 
quenlespsuivants- tte lt ete nG. ds SCaphidiun pAal: 

xx Tarses à premier article court . . . . . . . . . G.2. Scaphium.  p. 122. 

IT Antennes capillaires, avec leurs derniers articles toutefois un peu 

épaissis et oblongs. Ecusson caché par un lobe basilaire médian 
GURDIONOUM 8. 1: Me eee I ee . G.3. Scaphisoma. p. 123. 
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Trichopterygia, Erichs. Naturg. der Insect. Deutsch. ur. p.13 — Gillm. in Sturm. 

Deutsch. faun. xvi. — ‘Trichopterygiens, Lacord. Gen. des Col. 11, p. 226. — 

Trichopterygidæ, Fairm. et Laboul. Faun. Fr. 1, p. 329.— Ptilina, Héer, Ent. Zeit. 

Steit. 1843, p. 60. — Ptilinidæ, Shuck. Col. delin. 4810. — Ptilii, Redt. Faun. 

Austr. édit. 1, p.18. 

Labre assez grand. — Mâchoires à deux lobes; l’externe articulé et extensible. — 

Menton corné, parallélogrammique ou carré. — Palpes maxillaires de quatre à cinq 

articles ; les libiaux de lois. — Mandibules très courtes, rétractiles. — Antennes 

longues, capil'aires, mais avec leurs trois derniers articles un peu épaissis en massue ; 

de onze articles. — Elytres entières et recouvrant complétement l'abdomen chez les 

uns, tronquées postérieurement et laissant plus où moins à découvert l'extrémité de 

l'abdomen chez les auties.— Ailes étroites, composées d'une tige grêle et d'une longue 

palette munie sur ses bords de longs cils (PL 35, Fig. 173 ter, Plenidium apicaie) ; 

parfois rudimentaires ou à peu près nulles. — Abdomen de six à sept segments 

apparents bien marqués inférieurement. — Hanches antérieures subconiques, sail- 

lantes ; les postérieures transverses, plus où moins distantes, — Tarses de trois arti- 

cles, les deux premiers très courts, le troisième très long , offrant entre les crochets 

une soie terminale renflée au boul. 

Cette famille renfermant les plus petits coléoptères connus, l’on comprend facile- 

ment combien l'étude des irsectes qui la composent est minulieuse et difficile. Aussi 

les auteurs qui se sont occupés jusqu'ici des organes buccaux des Trichoptérygides 

se contredisent-ils tous mutuellement et décrivent-ils ces parties chacun d'une ma- 

nière différente. Ayant à cœur de démêéler la vérité au milieu de tant d'opinions 

divergentes, j'ai étudié, en prenant les plus grandes précautions, me servant de jours 

variés, d'essences diverses, de grossissements extrêmes, et enfin d'individus vivants, 

a bouche de ces petits êtres et notamment du Tréchopteryæ grandicollis Er. (fasci- 

cularis Gillm.). Après deux jours entiers de patientes recherches et d'épreuves répé- 

tées, je crois être arrivé à bien voir les organes dont je parle, ou du moins à peu 
de chose près, comme je le dirai tout à l’heure. Voici la description que je crois 

devoir en donuer : 
Labre assez grand, rétréci et arrondi en avant, en général à peine ou guère moins 

long que large à la base, offrant antérieurement une très fine bordure membraneuse 

qui se dilate de chaque côté en une oreillette saillante, distincte surtout chez les 

Plenidium (P1. 35, Fig. 474 bis, Plenidium apicate). Mandibules courtes, complé- 
tement rétractiles, offrant une large partie basilaire un peu membraneuse intérieure- 
ment, munie à la base d’une petite dent aigüe et présentant extérieurement une forte 
dent saillante plus ou moins distincte, terminées par une partie étroite, brusquement 

coudée, en pointe très aiguë mais bifide (au moins chez les Trichopteryæ et les 
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Plilium) (1), paraissant presque articulée. Machoires à subdivision de la tige portant 
le palpe maxillaire grande, très développée, saillante, terminée par une espèce de 

court et fort crochet plus ou moins obtus; à lobe externe articulé, susceptible de 
s’allonger jusqu'au delà du sommet du palpe par la pression et je crois aussi à la 

volonté de l'insecte, terminé par une division obtuse moins consistante, laquelle 
présente des lignes concentriques de courtes soies serrées très fines ; l'interne plus 

court, étroit, terminé au sommet intéricurement par trois ou quatre très fortes épines 

un peu courbes et présentant quelques autres épines au-dessous. Palpes maxillaires 

à premier arlicle petit, duuxième assez allongé et plus ou moins étroit, troisième très 

fortement épaissi, souvent presque globuleux ou globoso-obconique, dernier grêle, 

mais toutefois plus ou moins long, agiculaire, offrant à sa base un quatrième article 

court,tautôt bien distinct (7r. grandicollis, ete.) ,et tantôt peu marqué, enfoncé dans 

le troisième article ou même paraisant être nul (Nossidium). Voir Planche 35, Fig. 

469 bis, Tr. grandicollis, Er. Menton grand, généralement plus long que large, 

parallélogrammique et largement échancré-bisinué au sommet. Hypoglotte corné, 
échancré antérieurement en forme de croissant transverse, souvent plus où moins 

caché ‘par le menton. Languette large et membraneuse à la base, étroite et un peu 

cornée en avant, bifide au sommet. Paraglogses membraneuses, brièvement ciliées 

en dedans, situées de chaque côté à la base. Palpes labiaux difficiles à bien distin- 
guer, de trois articles dont le premier serait le plus long , offrant entre les deux der- 
niers une forte soie externe (PI. 35, Kig. 169 ter, Tr. grandicollis). 

Telle est la manière dont j'ai vu ces diverses parties chez le Trichopteryx gran- 

dicollis. Ayant également examiné les organes buccaux de diverses autres espèces 

et notamment du Plenidium apicale et du Ptilium aplerum, et les ayant trouvés 

à peu près semblables à ceux de l'espèce en question, je ne reviendrai plus sur ces 

parties dans les caractères génériques. Toutefois, je n’oserais certifier queles organes 
buccaux soient identiques chez tous les Frichoptérigydes, mais je crois être dans le 

vrai quantau Trichopteryx grandicollis (2). 

(4) Vues dans un certain sens, les mandibules paraissent parfois moins larges, moins 

courbes, avec une dent interne au-dessous de la pointe apicale, et au contraire sans dent 

dorsale saillante. 

(2) Je crois nécessaire d'examiner rapidement les descriptions que les auteurs les plus 

récents ont donné des organes buccaux et surtout de la lèvre inférieure des Trichoptérygides. 

Erichson est celui qui a le mieux vu ces parties: il a cons até les oreilletes membraneuses 

du labre, niées à tort par les autres auteurs, Quant au deuxième appendice qu’il signale au- 

dessous des oreilleltes, je n'ai pu le voir, malgré tout le soin que j'y ai mis. Evidemment je 
suis d'accord avec l’auteur allemand quant aux paraglosses et à la languette, seulement 

Erichson a pris la partie antérieure pour un appendice et, au lieu de la voir bifide, a cru 

qu'elle etait sétuleuse. Il a décrit les palpes labiaux comme accolés contre un prolongement 
cilié de leurs supports, mais pour moi je n’ai pu voir conveuablement le lobe ou prolongement 
en question, et je craius que les soies raides et assez uombreuses que l’on aperçoit en dedans 

n’appartiennent peul-être aux palpes et n’en aient impose pour un lobe distinct. M. Gillmeister 

a certainement très mal figuré les mâchoires et les mandibules d'une part, et se trompe à 
mon avis grandement quant à la lèvre inférieure. Sa première pièce qu'il nomme menton 

n'est autre Certainement que la pièce prébasilaire; sa seconde pièce est le vrai menton ; 

celle qu'il appelle croissant représente l'hypoglotte ; quant à la languette, il est évident qu'il 

a figuré comme une pièce unique l’ensemble de la langurtte et des palpes labiaux, et ces 

orgaues en effot simu'ent ce qu’a représenté l'iconographe dont je parle, quand on les regarde 
sans presser préalablement et sans employer d’essences. Eufin M. Redieubacher est cer- 

tainement tombé dans la même erreur que M. Gillmeister, à propos de la languette, maisil 
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Les Trichoptérygides sont des insectes d'une petitesse extrême vivant pour la plu- 

part dans les fumiers, parmi les détritus, sous les feuilles mortes, etc. Quelques-uns 
cependant se trouvent uniquement sous les vieilles écorces ou même dans les four- 
milières. 

On doit à M. Gillmeister une admirable monographie iconographique des espèces 

de cette famille, publiée dans la Faune allemande de M. Sturm. 

G. 1. TricuoprTeryx Kirb. (PI. 34, Fig. 169, T. grandicollis Er.) 

Kirby, Intr. to Entom. nr, p. 90. — Erichs, Naturg, der. insect. Deutsch. m, p. 

48. — Gillm. in Sturm, Deutsch. Fann. Xvu, p. fl. Groupe 1.— Acrotrichis, Motsch. 

Ball. Mosc. 4548, n° 2, p. 566. 

Corps large et plus ou moins court ou fort peu allongé, légèrenient ou très peu 

convexe, revêtu d’une fine pubescernce couchée, soyeuse. Palpes maxillaires offrant 

un article court plus ou moins Gistinet à la base du dernier. Antennes fines, avec 

leurs trois derniers articles distinetement un peu plus forts. Pronotum grand, de la 

largeur desélytres ou même plus large, le plus souvent sinué à la base derrière les 

angles postérieurs embrassant plus ou moins les épaules. Ecusson presque toujours 
grand. Elytres subparallèles ou rétrécies en arrière, tronquées au sommet avec leur 

angle externe arrondi, un peu raccourcies. Mésosternum fortement caréné longitudi- 

nalement au milieu, élargi de chaque côté. Métasternum grand et large, légèrement 
prolongé sur l'abdomen à son bord postérieur. Abdomen offrant inférieurement six 
segments apparents bien marqués, plus un segment basilaire très Court, caché on 

peu distinct. Hanches postérieures assez écartées, dilatées en une lame triangu- 

laire qui peut recouvrir les trochanters et la base des cuisses. — 95ië, poil ; rréouë, 

aile. 

Les mäles se distinguent par la présence d'un segment abdominal inférieur ap- 
parent terminal de plus, par suite d’une forte échancrure occupant le bord postérieur 
de celui qui précède. 

On trouve les espèces de ce genre principalement parmi les fumiers et les détritus 
végétaux. Elles sont toutes pourvues d'ailes. 

G. 2. Priuium Gyl. (PI. 34, Fig. 470, P. ercavatum Er.). 

Gyl. Ins. Suec. 1v, p. 292.—Er. Naturg. der. Insect. Deuts. nr, p. 24. —Trichop- 
teryx, Gillm. in Sturm. Deutschl. Faun. Xvir, p. 57 Gr. 2,p. 67 Gr. 3 et p. 76 

Gr. 4. — Ptinella, Motsch. Bull. Mosc. 1845, n9 2, p. 504. 

Corps de forme variable. Païpes maxillaires offrant un article court plus ou moins 
distinct, ou très peu marqué, à la base du dernier. Antennes plus ou moins longues et 

fines, avec leurs trois derniers articles distinctement un peu plus forts. Pronotum 

a au moins vu les palpes labiaux qu'il croit accolés sur les côtés. L'organisation si remar- 
quable du lobe externe des mächoires n’a été signalée par aucun auteur, si ce n’est par 

M. Guérin-Méneville qui, depuis assez longtemps (Bull. de la Soc. d'agr. V. p. 331), a men- 
tonué cette partie comme étant de cinq articles. Seulement cet auteur fait erreur dans 
le nombre de ceux-ci, et aura pris les pièces basilaires de la tige pour des articles 
du lobe. 
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variable, mais en général un peu rétréci en arrière, avec ses angles postérieurs courts 
et n’embrassant point les épaules. Ecusson médiocre. Elytres variables, tantôt en- 

tières, tantôt raccourcies. Mésosternum non caréné longitudinalement dans son mi- 

lieu. Metasternum comme dans le genre précédent. Abdomen offrant inférieurement 
six segments apparents bien marqués, plus un segment basilaire très court ou peu 
distinct. Hanches postérieures notablement écartées, simples, ne recouvrant point 

les trochanters et la base des cuisses, — ++59», plume. 

Les différences sexuelles sont variables, et nulles, ou du moins inconnues, pour 
quelques-uns. 

Ce genre se distingue du précédent essentiellement par les hanches postérieures 
qui ne sont point dilatées en lame recouvrant les trochanters et la base des cuisses, 
et par le mésosterum non caréné. On le divise en deux groupes ou sous-genres, 

SaVOi: : 

Gr. 4. Priciuu (PI. 35, Fig. 171, P. Kunzei Héer.). — Corps plus ou moins large 
et peu allongé chez les uns, oblong ou assez long et assez étroit chez les autres, un 
peu convexe, revêtu d'uve line pubescence variable, où parfois à peu près glabre. 

Pronotum presque carré, ou en général peu rétréci en arrière. Elytres entières, 
arrondies postérieurement et recouvrant tout l'abdomen. 

Dans ce groupe, les mâles se distinguent, tantôt comme chez les Trichopteryx, et 

tantôt par la présence d’une fossette située à la base du dernier segment abdominal 
inférieur apparent au-dessous d’une faible iupression apicale du précédent. 

Gr. 2. PrinrLca Motsch. (PI. 35. Fig. 172. P. lestaceum Heer.). — Corps plus ou 
moins allongé, subdéprimé, finement pubescent. Pronotum distinctement rétréei en 

arrière. Elytres plus où moins raccourcies postérieurement, laissant le plus souvent 

à découvert les quatre ou cinq derniers segments de l'abomen. Celui-ci généralement 
acuminé vers l'extrémité. 

Les différences sexuelles dans ce groupe sont nulles ou du moins encore in- 
connues. 

Il se subdivise lui-même en deux, d’après la présence des yeux etle développement 

complet des ailes, ou l'absence des yeux et l'avortement de ces dernières (PI. 35. 
Fig. 173. P. aplerum Guér.) 

Les deux groupes qui précèdent mériteraient peut-être de former deux genres dis- 

tincts, mais je préfère ne pas innover pour des insectes microscopiques d'une étude 

aussi difficile. Du reste, le P. pulchellum, qui semble faire un peu le passage entre 

les deux et même de ceux-ci au Trichopteryæ par ses élytres peu raccourcies, m'étant 

inconnu, j'eus risqué de commettre quelque erreur. Quant au 77. suluralis de Gilim. 
que l'on s'accorde, d'après Erichson, à ranger parmi les Ptilaum , il doit certainement 

rentrer dans le genre Trichopleryr, car il offre la forme des espèces de ce genre, le 

mésosternum caréné, et les hanches postérieures très distinetement dilatées en lame, 

quoique un peu moins fortement que d'habitude, comme je m'en suis assuré moi- 

même. Ilest vrai que par son écusson moins grand et divers autres caractères, il 
semble faire le passage entre les deux genres. 

On trouve les Plilium du premier groupe parmi les détritus végétaux, les fumiers, 

etc., et quelques-uns parmi les fourmis. J'en ai pris abondamment diverses espèces 

vers la fin du jour, au vol, autour des fumiers. Les espèces du second groupe habitent 

spécialement sous les vieilles écorces, parmi les détritus qui s’y trouvent, notamment 
quand il y a des fourmis. 



423 TRICHOPTÉRYGIDES 

G. 3. Preninium Er. (PI. 35. Fig. 174. P. punclatum Gy1.) 

Er. Naturg. der. Insect. Deut. nt, p. 34. — Trichopteryx, Gillm. in Sturm. Deut. 

Faun. xvu, p.82. Gr. v.— Anisarthria, Waterh.Schuck. Col. Delin., pl. 31. Fig.2. 

Corps ovalaire ou ovale oblong, convexe, brillant, en général revêtu de poils très 
fins et peu serrés, ou parfois glabre. Tête grande. Palpes maxillaires offrant à la base 
de leur dernier article une espèce d’article accessoire très court ou petit appendice 

visible sur le côté. Antennes très fines, à articles médians allongés, subeylindriques, 
étroits, le neuvième à peine plus épais, les deux derniers bien distinctement plus 

grands, Pronotum transverse, coupé carrément à la base, non ou à peine rétréci en 

arrière, à peu près de lalargeur des élvtres, dont ses angles postérieurs, plus ou moins 

courts ou obtus, n’embrassent nullement es épaules. Ecusson grand. Elytres entières, 

recouvrant complétement l'abdomen, élargies dans leur milieu, atténuées ou suba- 
euminées postérieurement. Mésosternum un peu saillant en avant, et recevant dans 

l'extrémité de la saillie un peu échancrée une petite pointe postérieure du prosternum. 
Métasternum grand et large. Abdomen contractile et par suite d'un nombre de seg- 

ments difficile à apercevoir (4), mais sinon inféricurement de sept segments appa- 

rents bien marqués, dont le premier très grand et le dernier petit, plus un segment 
basilaire très court, rudimentaire, caché. Hanches postérieures médiocrement écar- 

tées, non dilatées en forme de lames et par suite ne recouvrant nullement les tro- 

chanters et la base des cuisses. — r::»%:, ailé où prompt. 

Les différences sexuelles sont nulles, ou du moins encore inconnues. 

Les Plenidium offrent un faciès particulier qui 5ermet de les reconnaître très faci- 
lement. Ils se distinguent en outre des Trichopteryx par leurs hanches postérieures, 

le nombre de leurs sesments abdominaux apparents, etc., et des Plilium par ce der- 

nier caractère, par leur mésosternum, leur convexité, elc., des uns et des autres enfin 

par leurs antennes. 

G. 4. Nossinium Er. (PI, 35. Fig. 475. N. pilosellum Marsh.). 

Er. Nat. der.Insect. Deuts. m1. p. 17. 

Corps ovalaire, très convexe, revêtu d'une fine pubescence couchée serrée. Palpes 

maxillaires à dernier article très peu épaissi à la base, sans srticle rudimentaire ou 
additionnel distinct, Antennes à peu près comme chez les Pfenidium. Pronotum 

transverse, fortement appliqué à sa base contre les élytres, sinué de chaque côté, "à 

angles postérieurs assez saillants. Ecusson médiocre. Elytres entières, recouvrant 
complétement l'abdomen, à peine élargies sur les côt's, faiblement atténuées posté- 

rieurement, obtuses. Mésosternum et métasternum analogues à ceux des P{enidium. 

Abdomen offrant inférieurement sept segments apparents, dont le premier est forte- 

ment prolongé en pointe en avantentre les hanches postérieures, etle dernier est très 

petit, plus un segment basilaire rudimeutaire représenté seulement par un liséié peu 

(1) M: Gillmeister a très certainement raison de donner sept segments apparents infé- 
rieurement à l'abiomen des Ptenidium. Erichson, qui l'a cru de cinq, s’est laissé tromper 

par la contractilité très grande de cette partie. 1 faut, après avoir pressé un peu sur l'abdo- 

men, compter surtout les segments sur l’un des côtés pour bien les distinguer. 
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marqué. Harñches postérieures très peu écartées, dilatées én une lame triangulaire 

qui peut recouvrir les trochanters et la base des cuisses. — vosois, petit poussin. 

Les différences sexuelles sont nulles ou du moins inconnues. 

Les Nossidiun offrent le faciès d’un petit Catops. Ils se distinguent facilement des 

Ptenidium dont ils sont voisins par leur corps plus trapu, plus fortement convexe, 

moins atténué en arrière et densément pubescent, et surtout par la forme des hanches 

postérieures. Ils se font remarquer entre tous les Trichoptérygides par leur premier 

segment abdominal apparent fortement en pointe en avant, tandis que celui-ci est 

carré et largement tronqué entre les hanches postérieures chez les autres genres. 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA FAMILLE DES TRICHOPTERYGIDES. 

1 Premier segment abdominal apparent carré et largement tronqué 
entre les hanches postérieures qui sont plus ou moins notable- 

ment éeartées. 

x Antennes avec leurs trois derniers articles distinctement un 
peu plus forts. Ab lomen offrant inférieurement six segments 

apparents bien marqués. Corps légèrement convexe ou parfois 
même subdéprimé. 

+ Hanches postérieures dilatées en une lame triangulaire qui 

peut recouvrir les trochanters et la base des cuisses. Corps 

large et plus où moins court avec les élytres un peu rac- 

ONE, SORA EME EEE RE G.1. Trichopteryx. p.126. 

1 Hanches postérieures simples, ne recouvrant point les tro- 
chanters et la base des cuisses. Corps tantôt plus ou moins 
allongé avec les élytres raccourcies, et tantôt variable avec 

lesRÉl Ines tentières. ML AU. 010. 2, le G.2. Ptilium. p. 126. 

XX Antennes à neuvième article à peine plus épais que les pré- 
cédents, les deux derniers bien distinctement plus grands. 

Abdomen de sept segments apparents inférieurement, mais 
toutefois contractile. Corps convexe et brillant, avec les 
élytres entières et atténuées ou subacuminées postérieure 
MODEM he ee GR POELE à G.3. Plenidium.  p. 

Il Premier segment abdominal apparent, fortement prolongé en 
pointe en avant entre les hanches postérieures qui sont très peu 
écartées et dilatées en lame triangulaire. Corps très convexe, 
finement et densément pubescent, avec les élytres entières ct 
DHIUSESIDOS(ÉTIEUTEMEN TN. NE ER ..... G 4, Nossidium, p. 128. 

æ) to we) 
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Er. Nat. der Insect. Deuts. ur, p. 103. — Lac. Gen. des Col. n,p. 282.—Phala- 

crida, Leach. Edimb. Ene. 4815.— Phalacri, Redtenb. Faun. Austr. Edit. 1, p. 49 

et 160. 

Labre assez petit, peu soillant. —Mandibules courtes. — Mächoires à deux lobes, 

l'externe velu au sommet, l’interne terminé par un double crochet corné. — Palpes 

maxillaires de quatre articles ; les labiaux de trois. — Menton corné. — Languette 

semi-cornée, un peu cordiforme. — Antennes de onze articles, en massue, celle-ci 

de trois articles. — Elytres recouvrant en entier l'abdomen. — Celui-ci offrant in- 

férieurement cinq segments apparents, distincts, tous libres.— Ianches antérieures 
globuleuses ; les intermédiaires transverses, semi-cylindriques, rapprochées ainsi que 

les antérieures ; les postérieures semblables aux intermédiaires, mais contiguës. — 
Tarses subpentamères ; les trois premiers articles velus inférieurement, le quatrième 

très petit, reçu dans une échanerure du précédent. — Ongles offrant une dent en 

dessous à leur base. — Corps ovalaire, convexe. 
Cette famille ne renferme qu'un très petit nombre de genres que Latreille et divers 

autres auteurs plaçaient parmi les Erotylides dont ils se rapprochent, il est vrai, un 

peu par leurs tarses, mais dont ils s’éloignent notablement par leurs hanches, leurs 
segments ventraux apparents de l’abdomen tous libres, leur prosteroum étroit, leurs 

métapleures en totalité ou en partie cachées par les élytres, tandis qu’elles sont très 
développées chez les Erotylides, ete. Erichson et la plupart des auteurs aujourd'hui 
rangent avec raison les Phalacrides auprès des Nitidulides dont ils sont extrême- 

ment voisins, et dont ils ne diffèrent guère essentiellement que par leurs hanches an- 

térieures globuleuses et leurs postérieures contiguës. 
On trouve les Phalacrides sur les fleurs, les végétaux divers, etc., et souvent aussi, 

en hiver, sous les écorces, ou dans la terre cachés au pied des plantes. 

G. 1. PraLacrus Payk. (PL. 36, Fig. 176, P. grossus. Er.) 

Payk. Faun. Suec. im, p. 438. — Er. Nat. der Insect. Deutsch. 511, p. 409. 

Corps en général courtement ovalaire, parfois ovale-oblong, plus ou moins convexe; 
Mandibules bi ou tridentées au sommet (1), fortement courbées, sinuées intérieure- 
ment, avec une membrane à leur base. Mâchoires à lobe interne étroit ét un peu plus 
court que l'externe. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième assez long 

et troisième un peu plus court obconiques, dernier moitié plus long que le précé- 

(1) Erichson les mentionne ainsi, mais peut-être sont-elles tridentées dans tous les cas. 

Malheureusement je n'ai pu disséquer que le P. corruscus, mais j'ai pu observer que les man- 
dibules très distinctement tridentées chez lui paraissaient dans certains sens simplement 
bidentées. 
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dent, faiblement fusiforme (PL. 36, #14. 476 bis. P. corruscus). Menton transverse, 

dilaté arrondi sur les côtés en avant, largement échancré antérieurement. Languette 

large, échanerée en avant, cihiée par quelques fortes soies dans son échancrure, à 

lobes latéraux arrondis. Paraglosses cachées derrière la languette qu’elles ne dépassent 
point, mais assez distinctes de ce côté par une ligne serrée de poils fins. Palpes la- 

biaux à premier article assez pelit, deuxième notablement plus long, obconique, 
troisième non ou à peine plus long que celui-ci, légèrement ovalaire (PI. 36. Fig. 

467 ter. P. corruscus). Antennes à premier article épaissi, assez long, deuxième un 

peu moins fort, troisième allongé mais étroit, quatre à huit graduellement plus courts, 

tes trois derniers formant une massue allongée, lapical grand et oblong. Pronotum 
fortement transverse, rétréci en avant, faiblement bisinuëé à la base où il offre la 

même largeur que les élytres. Ecusson assez grand. Mésosternum très court ou 
même caché quand le corps se contracte. Metasternum fortement prolongé en avant 

entre les hanches intermédiaires, tronqué au sommet. Pattes robustes, cuisses assez 
larges, comprimées. Jambes proportionnellement de même, mais toutefois les anté- 

rieures assez étroites, à épines terminales obsolètes, masquées par une pubescence 

dense. Tarses tous semblables et égaux, à premier article un peu plus court que le 

second, troisième fortement échancré, cordiforme. — oxàx290, chauve, glabre. 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces pour laplupart très voisines les 

unes des autres etse trouvant sur les fleurs, les divers végétaux, etc. 

Les caractères sexuels paraissent ètre nuls ou du moins sont encore inconnus pour 
les espèces d'Europe. Les mâles des espèces américaines, suivant Erichson, se dis- 

tingueraient au contraire par l'inégalité de leurs mandibules, dont la gauche serait 
plus longue et saillante en pointe simple. 

G. 2. Tozvrnus Er, (PI. 36, Fig. 177, T. granulalus Germ.) 

Er. Naturg. der Insect. Deutsch. 11, p.108. 

Corps ovale-oblong, convexe. Mandibules en pointe simple au sommet, offrant une 

dent intérieurement dans leur milieu, Mächoires et palpes maxillaires à peu près 
eomme chez les Olibrus. Menton offrant de chaque côté une saillie en angle aigu et 

dirigée en arrière. Languette semblable à celle des Olibrus. Palpes labiaux à premier 
article long. Antennes à premier article épaissi, deuxième un peu moins fort, troi- 
sième allongé mais étroit, quatre à huit assez courts, les trois derniers formant une 
massue oblongue assez pelite. Pronotum fortement transverse, un peu rétréci en 

avant, faiblement bisinué à la base où il forme un petit angle rentrant avec la base 
des élytres dont il ne continue pas la courbe. Ecusson médiocre. Metasternum saillant 
en avant entre les hanches intermédiaires. Pattes assez longues ; cuisses non dilatées. 

Jambes étroites, non comprimées, à épines terminales bien distinctes. Tarses tous 

semblables, égaux, à troisième article fortement échancré, cordiforme. — +ovr:0; 

j'agglomère, 

Ce genre, dù à Erichson, se distingue parfaitement des Phalacrus et des Olibrus, 
quoiqu'il offre divers caractères communs avec chacune de ces deux coupes. Ii ren- 
ferme deux petites espèces propres au midi de l'Europe, et de plus, dit-on, quelques 
autres inédites originaires des mêmes contrées. N'ayant pu disséquer le rare T. gra- 

nulatus que M. Reiche a bien voulu me communiquer, j'ai dû exposer, d’après 

Erichson, les caractères buccaux de ce genre. 
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G. 3, OuBnus. Er. (PI. 36, Fig. 178. O0. oblongus kr.) 

Er. Naturg. der Insect. Deutschl. t. 11, p. 113.— Phalacrus, Payk. Sturm., etc. 

Corps ovalaire ou ovale-oblong, plus ou moins convexe. Mandibules bidentées au 

sommet ou simplement fendues. Mächoires à lobe interne étroit, très peu plus court 
que l'externe. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième assez long et 

troisième plus court obconiques, dernier notablement plus grand que les précédents, 
renflé, irrégulièrement ovalaire. Menton coupé à peu près carrément antérieurement 
(oblongus) , offrant sur le milieu de ses côtés une oreillette ou saillie très obtuse un 
peu dirigée en avant. Languette large, largement mais légèrement échancrée anté- 
rieurement, ciliée par quelques soies fines, à lobes latéraux arrondis au sommet. Pa- 
raglosses comme chez les Phalacrus. Palpes labiaux à premier article petit, 
deuxième notablement plus long, un peu obconique, dernier subégal au précédent en 
longueur, mais distinctement épaissi et ovalaire. Antennes à premier article épais, 

deuxième un peu moins fort, les suivants étroits et graduellement plus courts, mais 
variant suivant les espèces (bicolor, oblongus) ; les trois derniers formant une 

massue oblongue, l’apical ovalaire plus grand. Pronotum comme chez les Phalacrus. 

Ecusson médiocre. Mésosternum et metasternum semblables à ceux des Phalacrus 
chez les uns, tandis que chez les autres le mésosternum est bien distinct quoique 
court, etle metasternum est bien moins saillant en avant et ne s'avance nullement au 

delà des hanches intermédiaires. Pattes médiocrement robustes ; cuisses comprimées, 
assez larges. Jambes en général non ou peu élargies, à épines terminales bien mar- 

quées surtout aux postérieures. Tarses antérieurs et intermédiaires comme chez les 
Phalacrus , les postérieurs plus longs, à premier article court, deuxième notable- 

ment allongé, troisième de nouveau court, échaneré au sommet (1). — 60e ; lu- 
brique. 

Les Olibrus, médiocrement nombreux et d’un faciès assez uniforme, se trouvent 

sur les fleurs, les végétaux et souvent aussi, principalement en hiver, sous les écor- 
ces ou au pied des plantes. Erichson les a divisés en deux groupes. Dans le premier de 

ceux-ci le mésosternum et le métasternum sont comme dans le genre Phalacrus, et, 

de plus, les cuisses antérieures sont échancerées en dedans inférieurement, enfin l'on a 

toujours observé jusqu'ici au moins deux stries sur les élytres de chaque côté de la 

suture. Dans le second, le mésosternum etle métasternum offrent la forme mentionnée 
plus haut dans les caractères génériques, et les cuisses antérieures sont élargies et 

arrondies en dedans inféricurement comme les autres, enfin l’on n’observe qu'une 
seule strie sur les élytres de chaque côté de la suture. 

Les mâles se distinguent en général par le deuxième article des tarses antérieurs 
plus où moins dilaté et leur corps un peu plus étroit en arrière. 

{4} Ercichson donne Île troisième article des tarses postéricurs des Olibrus comme non 

échancré, mais très cerlainement je l'ai vu échancré au sommet chez diverses espèces, 

quoique un peu moins fortement ct moins profondément que d'habitude, l'article étant un 

peu plus long 



TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA FAMILLE DES PHALACRIDES. 

1 Tarses postérieures égaux et semblables aux autres. 

A Jambes à épines terminales obsolètes, masquées par une pubes- 
cence dense Ecusson assez grand USM SU. OU TGS, 

B Jambes à épines terminales bien distinctes. Ecusson médiocre. 
Pronotum formant à sa base un petit angle rentrant avec celle 
des élvtres dont il ne continue pas la courbe. . , . . : G. 2. 

IE l'arses postérieurs plus longs que les antérieurs, à deuxième ar- 
tiele notablement allongé. Jambes à épines terminales bien dis- 
tinctes. Ecusson médiocre. . « . .  . . . .", . . : G. 3 

Phalacrüs.  p. 

Tolyphus.  p. 

Olibrus p 



FABILLE DES NITIDULIDEN. 

Leach. Encyel. Brit. 1817, — Nitidularie, Latr. Gen. Crust. et Inseët., L. 1, p. ? 
_— Erichs. Naturg. der Insect. Deutsehl. nt, p. 423. — Nitidulæ, Redtenb. Faun. 

Austr. édit. 1, p. 419 et 461. — Nitidulaires, Lac. Gen. des Col. 1, p. 287. 

Mâchoires offrant un seul lobe chez le plus grand nombre, ou deux chez quelques- 
uns; l'interne presque toujours inerme. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les 
labiaux de trois, à dernier article en général plus ou moins épaissi. — Languelte 

ordinairement échancrée ou bilobée, cornée au moins dans son centre. Paraglosses le 
plus souvent accolées sur les côtés de la languette qui sont en général en forme de 
lobes ou appendices membraneux ciliés intérieurement (f). — Antennes de onze 
articles, les deux ou trois derniers en massue variable (2), mais généralement en 
forme de bouton, insérées sous les bords latéraux du front. — Elytres tronquées en 

arrière chez les uns et laissant plus ou moins à découvert l'extrémité de l'abdomen, 

entières et recouvrant tout à fait ce dernier chez les autres. — Celui-ci offrant infé- 
rieurement cinq ou six segments apparents, tous libres.—Hanches antérieures trans- 
versalement oblongues, enfoncées dans leurs cavités cotyloïdes ; les postérieures 

semi-cylindriques, fortement transverses, séparées par un intervalle variable. — 

l'arses généralement de cinq articles plus ou moins distincts, le quatrième étant 
toujours plus où moins petit et nodiforme, le premier bien marqué ; les postérieurs 
parfois de quatre seulement chez les mâles ; très rarement tous de quatre articles 

seulement. — Corps de forme variable. 

La famille des Nitidulides renferme un assez grand nombre d'insectes de formes 
assez variables, mais en général plus où moins ovalaires ou oblongs, subdéprimés ou 
peu fortement convexes et très rarement globuleux. Leur tête est presque toujours 

(Rhisophagus excepté) fortement enfoncée dans le prothorax et généralement plus ou 
moins atténuée antérieurement en une espèce de museau très court. Ils ont pour carac- 

tères essentiels la forme des hanches, des tarses, des màchoires et de l'abdomen. On 

doit surtout à Erichson d’avoir bien étudié et formé cette famille dont les éléments 
étaient jadis épars (3). Toutefois M. Lacordaire établit dans son Genera un groupe 

(1) Voir au sujet des paraglosses les notes 2 de la page 436 et 1 de la page 139. 
(2) Il existe de plus au sommet du onzième article une courte proéminence plus ou moins 

distincte, séparée par une fine ligne de poils. Cette dernière me semble devoir être consi- 
dérée comme un douzième article rudimentaire et soudé avec le précédent. Cette modifica- 
tion étant connue, ce qui me paraît l'essentiel, je continuerai avec tous les auteurs à regarder 

les antennes des Nitidulides comme offrant onze articles. 
(3) Je n’ai pas été médiocrement surpris de voir M. Redtenbacher, dans la nouvelle édition 

de sa Faune d’Autriche, p. 322, ranger le genre Sphæriles dans la famille des Nitidulides 

et le placer en tête à côté des Cercus. On sait qu'Erichson, la plupart des auteurs et nous- 

même l'avons placé dans celle des Silphides. M. Redtenbacher prétend qu'il ne peut rentrer 

dans cette dernière famille, parce qu’il offre des hanches antérieures cylindriques, des han- 

ches postérieures écartées et l'abdomen de cinq segments ventraux. Mais cet auteur commet 

là une double erreur. En effet, d’une part les hanches antérieures des Sphærites, loin d'être 
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supplémentaire d'une part, et de l'autre distingue, sous le nom de ‘Frogositaires, les 

Peltides comme famille propre. Je crois devoir me ranger à son avis, et de plus ap- 

porter quelques autres modifications dans la composition et le nombre des groupes, 

comme on le verra plus loin. 
Les insectes de la famille des Nitidulides offrent des mœurs assez variées. Les uns 

vivent à l’état parfait sur les fleurs, les autres sous les écorces ou dans les plaies des 
arbres. Quelques-uns se plaisent dans la compaguie des fourmis, et quelques autres 
parmi les détritus végétaux; certains se trouvent dans les champignons et d’autres 

(Rhizophagus) dans les galeries de diverses espèces de Bostrichides, aux larves des- 
quels les leurs font une guerre acharnée. Enfin un certain nombre vivent principale- 
ment sous les matières animales en décomposition. 

SéparantlesPeltides comme famille propre, je diviserai les Nitidulides en six groupes 

distincts. 

Groupe 4. BRACHYPTÉRIDES. 

Brachyptérides, Lac. Gen. des Col. 11, p. 291. — Brachypterinæ, Er. Naturg. der 

Insect. Deutsch]. 111, p. 125. — Cateretes, Er, in Germ. Zeit. 1v, p. 227. 

Labre découvert. Mâchoires à deux lobes. Antennes de onze articles bien distincts, 

leur massue de trois. Point de sillons antennaires. Élytres notablement raccourcies en 

arrière. Tarses de cinq articles dans les deux sexes. 
Ce groupe ne renferme que deux genres, dont les espèces de petite taille vivent toutes 

sur les fleurs. 

G. 1. Cercus Latr. (PI. 36, Fig. 179. € .pedicularius Lin. G.) 

Latr. Prec. des Car. Gen. der Ins., p. 68.—Er. Naturg. des Insect. Deutschl. 11, 
p.126. — Anisocera, Steph. Illustr. of Brit. Entom. v, p. #38. — Anomaxocera, 
Schuck. Coleopt. Delin. p. 25, pl. 30, fig. 2. 

Corps subovalaire ou ovale-oblong, médiocrement ou assez convexe. Labre assez 
petit, échancré au milieu en avant et distinetement cilié. Mandibules courtes, dilatées- 
arrondies en dehors à leur base, un peu courbes au sommet et en pointe simple. Mà- 
choires à lobes allongés et grèles, notamment l’externe qui, tantôt est terminé par 
une espèce de vésicule membraneuse (pedicularius, rufilabris), et tantôt se termine 
en forme de crochet offrant sur sa partie dorsale une vésicule analogue (sambuci) (4) ; 

simplement transverses et enfoncées dans leurs cavités cotyloïdes, comme chez les Nitidulides, 

sont notablement saillantes et obliquement coniques, caractère appartenant aux Silphides ; 

de l'autre leurs hanches postérieures ne sont point écartées, mais bien contiguës, quoique 
les cuisses soient distantes. Quant à l’abdomen composé de cirq segments ventraux seule- 

ment, il ne peut seul motiver l'exclusion voulue. Je dois ajouter que la bouche dans ce genre 

est tout à fait analogue à celle des autres Silphides et non point des Nitidulides, comme il 
est facile de s’en convaincre en jetant un coup d’œil sur les figures 467 a et 166 a de la plan- 
che 34, et la figure 463 b dela planche 33 du tome I de mon Genera. Enfin les tarses sont 

construits d’une tout autre manière que dans les Nitidulides, etc., et, je le répète, grand a 

été mon étonnement en voyant l'opinion de M.Redtenbacher que j'ai dû combattre pour dé- 

fendre mon propre ouvrage. 
(1) Chez cette dernière espèce le lobe externe est subarticulé à sa base où il est suscep- 

tible de se replier, et par suite peut s’allonger, se raccourcir et croiser fortement l'interne 
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l'inteine eu forme de crochet corne bien marqué au sommet, présentant au-dessus de 

celui-ci un assez fort bouquet de poils, puis intérieurement cilié dans sa partie supé- 
‘ieure par quelques soies assez longues, et dans le reste de son étendue par des soies 
espacées très courtes. Palpes maxillaires courts mais épais ; leurs articles graduelle- 
ment plus étroits; premier le plus court, deuxième et troisième subégaux, dernier 
environ moitié plus long que le précédent, tronqué au bout (PI. 36, Fig. 479 bis, 
C. sambuci). Menton grand, brusquement et fortement rétréci en avant où il est 
échancré, à angles antérieurs aigus et saillants (1). Languette plus ou moins large et 
courte, tantôt assez échancrée antérieurement (pedicularius, rufilabris) et tantôt fai- 

blement(sambuci). Paraglosses variables, fortementsaillantes, assez larges etarrondies 
au bout chez les uns (pedicularius), plus étroites etobtuses chez les autres (rufilabris), 

à peine saillantes sur les côtés (sambuci) (2). Palpes labiaux à premier article petit, 
deuxième plus grand, troisième fortement renflé, bien plus grand, ovalaire (PI. 36, 

V'ig. 179 ter., C. sambuci). Antennes à premier article assez gros, deuxième moitié 

moins, les suivants courts, subégaux, grossissant très légèrement et graduellement en 

dehors, les trois derniers en général formant une massue oblongue; variables du 

reste surtout chez les mâles. Pronotum transversal, arrondi sur les côtés, à angles 

postérieurs le plus souvert arrondis ou obtus. Ecusson grand. Pygidium simple 
dans les deux sexes. Abdomen à premier segment ventral notablement plus grand 

que les deux suivants qui sont très courts, les deux derniers de nouveau plus grands. 
Jambes élargies vers l’extrémité, à épines terminales très petites. Tarses avec leurs 
trois premiers articles élargis, garnis de longs poils serrés en dessous ; crochets sim- 

ples. — zipunc, Queue. 

pour faire saillie en dedans. Cette particularité est extrêmement remarquable et nous en 
avons déjà vu un exemple chez les Trichoptérygides. Chez les autres espèces de Cercus je 

u’ai pu constater le même fait, toutefois je n'oserais affirmer, sans avoir fait de dissections 

sur le vivant, qu'il n’en soit pas de même. 
(1) Chez les Nilidulides le menton est généralement composé de deux parties intimement 

unies, séparées par une fine suture transverse, comme on peut le voir sur mes divers dessins. 
Il me paraît probable que la partie basilaire plus grande et plus cornée représente le vrai 
menton, et la partie antérieure moins consistante l'hypoglotte. Cela me paraît surtout être 

evident dans le genre Nilidula, où la partie antérieure fortement déclive se tiouve sur un 
plan différent. Cependant, les deux pièces étant intimement unies et souvent presque con- 

iondues, je les désignerai simplement, dens leur ensemble, sous le nom de menton pour la 

commodité des descriptions et pour éviter la confusion qui pourrait résulter des changements 
de termes, les auteurs n'ayant point jusqu'ici fait attention à cette organisation. 

(2) On distingue assez mal cette disposition dans le Sambuci, les côtés de la languette 
étant pubescents et moins consistants que le centre, de sorte que ceux-ci mêmes paraissent 

former les paraglosses; mais on aperçoit bien ces organes sur les côtes, si l’on examine la 
lèvre par sa face supérieure. — Erichson, M. Sturm, M. Lacordaire, etc., ont méconna les 

paraglosses des Cercus et des autres Nitidulides. Suivant M. Lacordaire, qui s'étend assez 
longuement sur cette question, les pièces dont il s’agit ne seraient point des paraglosses parce 

qu’elles s'appliquent sur la face de la languette, tandis que les vraies paraglosses, dit-il, 

naissent à la base des bords latéraux de la languette. Mais c’est là une grave erreur, car bien 

au contraire, comme je l'ai dit dans mon introduction, les paraglosses, normalement, s'ap- 
pliquent toujours sur la face supérieure de la languette et se prolongent souvent au moins 

jusqu’à sa base. Or les pièces en litige se comportent parfaitement ainsi chez les Cercus et 
sont des paraglosses normales. Du reste, ces auteurs ont confondu les lobes membrancux 

latéraux de la languette avec les paraglosses qui leur sont le plus souvent accolées, (Voir la 
note de la page 439.) 
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On a pu voir, dans les caractères génériques que j'ai formulés avec soin, que les 
organes buceaux varient assez notablement dans ce genre, et comme à cela s'ajoutent 

diverses variations, dans les antennes principalement, je crois devoir diviser les 
Cercus eu trois groupes secondaires ou sous-genres que Certains auteurs, partisans 
des coupes multiples, voudront peut-être élever au rang de genres. Aussi leur 

donnerai-je des noms particuliers. 

Gr. 1. ANomæÆocErA Schuck. — Mâchoires à lobe externe simplement terminé par 

une espèce de vésicule membraneuse. Languette assez échancrée en avant; para- 

glosses fortement saillantes. Pronotum nullement échaneré en avant, à angles tous 

arrondis ou obtus. Antennes en massue de trois articles dans les deux sexes, assez 

longues au moins chez les mâles, avec leur premier ou leurs deux premiers articles plus 

ou moins grands et dilatés chez ceux-ci. — Type C.pedicularius Lin. 

Gr. 2. Cercus Latr. — Organes buccaux à peu près comme dans le groupe précé- 
dent. Pronotum de même. Antennes en massue de trois articles dans les deux sexes, 

assez courtes dans l’un et l’autre, — Type C. rufilabris Latr. 

Gr. 3. HerErnELuSs J. du V. — Mächoires à lobe externe terminé en forme de 

crochet, offrant sur sa partie dorsale une espèce de vésicule membraneuse. Languette 

faiblement échancrée en avant ; paraglosses à peine saillantes sur les côtés. Prono- 
tum légèrement échancré antérieurement, à angles antérieurs un peu saillants et 

postérieurs droits. Antennes distinctement en massue de trois articles chez les mâles 

et de deux seulement chez les femelles. — Type €. sambuci Er. 

Les Cereus, peu nombreux en espèces, se trouvent sur les fleurs. Le Pedicularius 
affectionne surtout les diverses espèces de Spiræa,le Rufilabris les jones fleuris, etc., 

etle Sambuci les fleurs de sureau. 

G. 2. BrACHYPTERUS Kug. (PI. 36, Fig. 180, B. cinereus Héer.) 

Kugel. in Schneid. Mag., p. 560. — Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 228.— Er. Naturg. 
der Insect. Deutsch. 111, p. 130. — Cateretes, Steph. Gyll. Héer, etc. 

Corps plus ou moins subovalaire et convexe. Labre comme chez les Cercus. Man- 

dibules courtes, un peu dilatées-arrondies en dehors à leur base, un peu courbes au 

sommet et en pointe simple, sans dent saillante intérieurement chez les uns, avec 

une petite dent saillante bien distincte avant le sommet chez les autres (urticæ). Mà- 
choires à lobes allongés et grèles notamment l'externe, qui tantôt se termine par une 
espèce de vésicule membraneuse (cinereus, etc.), et tantôt finit en s’atténuant et sans 
vésicule, du moins forte et bien distincte (1); linterne, chez les uns comme dans le 

genre Cercus (B. cinereus et urlicæ), et chez lesautres n'offrant point de bouquet de 

poils au-dessus du crochet terminal. Palpes maxillaires comme dans le genre précé- 
dent (cinereus), ou parfois (urlisæ) à troisième et quatrième articles subégaux en lon- 

gueur et un peu plus longs que le second. Menton grand, rétréci en avant, plus forte- 

ment et plus brusquement vers le sommet, échancré antérieurement, à angles sail- 

lants, tantôt aigus (urticæ) et tantôt arrondis au bout (cinereus). Languelte assez 

large, légèrement ou même faiblement échancrée en avant. Paraglosses variables, 

(1) Chez les Brachypterus cinereus et urticæ, dont j'ai disséqué la bouche avec soin, j'ai 

parfaitement distingué le lobe externe subarticulé à sa base comme dans le Cercus sambuci, 
et par sute je crois être en droit d'en conclure qu'il doit pouvoir s'allonger comme chez ce 
dernier insecte. On voyait du reste assez bien qu'il était reployé dans sa partie basilaire. 

il 18 
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fortement saillantes comme chez la plupart des Cercus dans les uns (B. cinereus), à 

peine saillantes sur les côtés chez les autres (wrticæ). Palpes labiaux à dernier article 

fortement renflé, très grand et subglobuleux chez la plupart, moins épaissi et ovalaire 

comme dans le genre précédent chez les autres (cinereus). Antennes à premier article 

assez gros, deuxième moitié moins, les suivants graduellement plus courts mais grossis- 

sant à mesure très légèrement en dehors, les trois derniers formant une massuc ovale- 

oblongue. Pronotum en général plus ou moins transverse et arrondi sur les côtés. 

Ecusson grand. Pygidium simple chez les femelles, offrant un segment terminal sup- 

plémentaire petit mais distinet chez lesmäles. Jambes et tarses comme chez les C'er- 

cus, mais à crochets munis à leur base d’une dent bien marquée. — S2z75<, Court; 

rzcpuv, aile, élytre. 

Cegenresedistingue essentiellement du précédent par le pygidium des mâles et leson- 

giesdes tarses munis d’une dent à leur base. Il est fort remarquable de voir les caractères 

buccaux varier, comme je l’ai exposé, dans l’un et l'autre genre. En effet les caractères 

mentionnés par Erichson sont loin d'être constants, car dans le Brachyplerus cine- 

reus ils sont tout comme dans certains Cercus, et d’une autre part dans le 2. urlicæ 

nous trouvons la lèvre inférieure typique du genre, le lobe interne des mâchoires comme 

dans le genre précédent et le lobe externe spécialement modifié. Ce fait seul devrait 

suffire pour engager les auteurs à ne créer des genres, basés uniquement sur des Ca- 

ractères buccaux, qu'avec la plus grande circonspection. Je crois cependant que l’on 

peut diviser les Zrachypterus en deux groupes d’après la forme des palpes labiaux et 

du pronotum. 

G.1. Hererosromus, J. du V. — Pronotum distinetement sinué à la base de cha- 

que côté, à angles postérieurs plus où moins saillants et embrassant, au moins un 

peu, les épaules. Palpes labiaux et dernier article grand, ovalaire (1). 

G.2. Bracuvyprerus Kug.— Pronotum non sinué à la base de chaque côté, à an- 

gles postérieurs point saillants et n’embrassant nullement les épaules. Palpes la- 
biaux à dernier article très grand, subglobuleux. 

Les Brachyplerus, peu nombreux en espèces, se trouvent sur les fleurs et les vé- 
gétaux. Les pubescens et urlicæ se plaisent surtout sur les orties; le gravidus se 
trouve sur les Galium, les Spiræa, etc. 

G. 2. CARPOPHILITES. 

Carpophilites, Lac. Gen. des Col. 11, p. 2, 93. — Carpophilinæ, Er. in Germ. 
Zait.1v, p. 233. — Erichson, Nat. der Insect. Deutsch., 1, p.133. 

Labre découvert. Mâchoires n’offrant qu'un seul lobe. Antennes de 41 articles bien 
distinets ; leur massue de trois. Sillons antennaires sous céphaliques et convergents, 

parfois nuls (quelques exotiques). Elytres notablement raccourcies en arrière. Tarses 
de cinq articles dans les deux sexes. 

Ce groupe renferme un certain nombre de genres dont le suivant seulement offre 

des représentants en Europe. 

4) Dans ce groupe viennent se ranger les B. cinereus et gravidus. Toutefois, comme je 

n'ai pu disséquer la bouche de cette dernière espèce, j'ignore si elle présente en ce point les 

mêmes caractères que le B. cinereus. Cependant cela me paraît tout à fait probable, car les 

deux espèces soat très voisines et présentent entre elles les plus grandes aflinités. 
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G. 3. CarpoprniLus Steph. (PI. 37. Fig 481 C. kemiplerus Lin.). 

Steph. Hlust, of Brit. Ent. im, p. 50. — Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 254.— Er. Na- 

tury. der Ins. Deutschl, 11, p. 134. 

Corps ovalaire ou oblong, tantôt plus ou moins convexe et tantôt déprimé. (PI. 37. 

Fig. 482. C. serpustul@tus. F.) Labre fortement incisé au milieu et par suite bilobé. 

Mandibules courtes, un peu courbes au sommet et en pointe simple, avec une petite 
dent intérieurement avant celle-ci. Mâächoires à lobe assez grand et assez large, très 
densément velu au sominet et dans sa partie intérieure. Palpes maxillaires courts, à 
premier article très petit, deuxième épais, obconique, troisième à peine moindre ou 
subégal, dernier un peu plus étroit, atténué vers le sommet, tronqué au bout, envi- 

ron deux fois aussi long que le précédent (PI. 37. Fig. 481. a). Menton fortement 

échancré en avant, offrant une dent médiane dans le milieu de son échancrure, tantôt 
forte (seæpustulalus) et tantôt obsolète (kemiplerus). Languette cornée dans son mi- 

lieu, ciliée en avant dans sa partie cornée par des soies longues et épaisses, membra- 
neuse dans le reste de son étendue et largement incisée antérieurement, où elle est 

brièvement ciliée, en deux lobes très divergents. Paraglosses accolées contre la face 

supérieure des lobes de la languette dont les distingue très bien une ligne de poils 

serrés visible de l’autre côté par transparence (1). Palpes labiaux à premier article 
petit, deuxième plus grand, obconique, dernier fortement épaissi, grand, largement 
tronqué au sommet, obscurément sécuriforme (PI. 37. Fig. 481. b.). Antennes à pre- 

mier article grand, élargi en dedans, deuxième un peu plus épais que le troisième, 
tous deux un peu allongés; quatre à huit graduellement plus courts et un peu plus 

larges, le huitième serré contre la massue formée par les trois derniers articles et 

ovalaire. Pronotum un peu plus large que long ou presque carré, rebordé sur les 

côtés. Ecusson assez grand. Abdomen à premier segment ventral assez grand, les 

deux suivants courts, les deux autres de nouveau plus grands ; le cinquième simple 
chez les femelles, fortement échancré chez les mâles et laissant chez eux à découvert 

un sixième segment ventral petit, mais distinct. Jambes sétuleuses, à épines termi- 
nules assez fortes. Tarses avec leurs trois premiers articles plus ou moins dilatés, 

densément velus inférieurement ; crochets simples. — z2xo70<, fruit; oûo:, ami. 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre de représentants européens qu'Erichson 
a partagés en deux groupes, suivant que les élytres laissent à découvert les trois 

derniers segments dorsaux de l’abdomen (rubripennis), ou les deux derniers seule- 

ment, 

On trouve les Carpophilus les uns sur les fleurs, les autres sous les écorces d'ar- 

bres. Le Sexpustulatus fait la guerre aux larves de divers Bostrichus sur le chêne ei 
sur le pin. 

(1) Erichson commet une erreur en décrivant la lèvre inférieure de ce genre. En effet il à 
pris pour des appendices membraneux, les lobes de la languette réunis aux paraglosses. 

Sturm a commis la même erreur et sa figure est tout à fait fautive. Il suffit d'examiner la 
partie en question avec soin, soit par transparence au moyen d’essences , soit simplement 

par la face supérieure, pour distinguer parfaitement la ligne de poils séparant les para- 
glosses. 
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Groupe 3. NITIDULITES. 

Nitidulides Lac. Gen. des Col, t. 11, p. 800. — Nitidulinæ Er. in Germ. Zeit. IV, 

p. 266. — Er. Nat. der Ins. Deut. m, p. 438. — Strongylinæ Er. in Germ. Zeit. 1v, 

p. 304. — Er. Naturg. der Ans. Deut m1, p. 212. — Cychramides Lac. Gen. des 

dol.,t.11, p.318. 

Labre découvert. Mächoires n’offrant qu'un seul lobe. Antennes de onze articles 

bien distincts ; leur massue de trois. Sillons antennaires sous-céphaliques, ordinai- 

rement bien visibles, parfois obsolètes ou indistinets. Elytres recouvrant le plus sou- 

vent en entier l'abdomen, ou laissant au plus à découvert le pygidium. Tarses de 

cinq articles dans les deux sexes. 

Le groupe des Nitidulites est le plus nombreux de la famille, J'ai cru devoir lui 

réunir le groupe des Cychramites ou Strongylites qui ne me parait nullement basé 

sur des caractères importants. En effet, Erichson, après avoir basé cette coupe sur la 

forme du prosternum, à renoncé avec raison à ce dernier caractère pour choisir, en 

remaniant ses deux groupes, une modification de forme très difficile à saisir, sinon 

inexacte, savoir: le pronotum s'appliquant à sa base contre celle des élytres sans la 

recouvrir chez les Nitidulites et recouvrant au contraire un peu la base de ces der- 

nières chez les Strongylites. Or, je le répète, ce caractère me parait très peu impor- 

tant, très difficile à saisir et sujet même à être diversement apprécié. Pour moi, par 

exemple, chez les Cyllodes, le pronotum receuvre à peine ou même point à sa base 

celle des élytres, et dans le Meligethes fuscus entre autres, au contraire, la base 

du pronotum me parait passer un peu sur celle des élytres. On verra plus loin, d’un 

autre côté, que je crois devoir adopter un groupe spécial pour le remarquable et cu- 

rieux genre Cybocephalus. J'établirai dans le groupe des Nitidulites, tel que je le 

conçois, les subdivisions suivantes, qui facilitent l'étude et classent les genres d'une 

manière naturelle. 

I. Prosternum élargi et arrondi ou presque tronqué en arrière, ne paraissant point 

former de saillie ni de tubérosité distinctes. Sillons antennaires toujours bien 

marqués. 

A. Sillons antennaires sous-céphaliques droits, parallèles. 

G. 4. Iripia. Er. (PI. 37, Fig. 483. I. quadrinotala Fab.) 

Er. in Germ. Zeits.1v, p. 289. — Er. Naturg. der 1ns. Deuts. in, p. 439. 

Corps oblong, déprimé, glabre. Labre un peu échancré au milieu en avant, très 
densément cilié. Mandibules larges à la base, courbées au sommet où elles sont 
bifides. Mâchoires à lobe assez large, très densément velu au sommet et intérieure- 
ment dans sa partie supérieure. Palpes maxillaires courts, à premier article très 
petit, deuxième épais, irrégulièrement obconique, troisième court, dernier au moins 
deux fois plus long que le précédent, un peu plus étroit, un peu atténué vers le som- 
met. Menton fortement échancré en avant, avec une dent saillante dans le milieu de 
son échancrure. Languette cornée, entière. Paraglosses distinctes sur ses côtés, mais 
ne la dépassant point en avant, densément ciliées intérieurement. Palpes labiaux à 

premier article petit, deuxième fortement renflé, grand, un peu obconique, troisième 



NITIDULIDES. 141 

de même fortement épaissi, un peu plus grand, subovalaire. Antennes à premier 

article assez court, mais épais, dilaté-arrondi en dedans ; deuxième bien plus petit, 

guère plus épaissi que les suivants ; troisième légèrement allongé, quatre à huit gra- 
duellement plus courts et un peu plus épais; les trois derniers formant une massue 
sourtement ovalaire et comprimée. Pronotum subtransversal, sinué de chaque côté 

à la base, visiblement rebordé sur les côtés. Ecusson médiocre. Elytres oblongues, 

visiblement rebordées, laissant à découvert l'extrémité du pygidium. Abdomen à pre- 

mier segment plus grand que les trois suivants, qui sont assez Courts et égaux, le 

cinquième de nouveau un peu plus grand; un sixième segment ventral additionnel 

tout petit chez les mäles. Jambes distinctement sinuées extérieurement vers le som- 

met, avec une double rangée de courtes épines aux quatre postérieures, offrant une 

forte épine terminale. Tarses assez étroits, avec leurs trois premiers articles munis de 

quelques longues soies inféricurement; crochets simples. — Zps ; id£>, aspect. 
L'Ipidia quadrinotala, type de ce genre, offre presque complétement le faciès 

des Jps parmi lesquels les auteurs l'ont rangée jusqu'à Erichson. On la trouve 
dans les vieux troncs et sous les vieilles écorces, spécialement de sapins, suivant 

Gyllenhal. 
M. Lacordaire a reporté ce genre, comme Erichson l'avait faiten principe dans le 

Zeitschrift de Germar, entre les Soronia et les Ampholis ; mais je préfère de beau- 

coup ne point séparer ainsi les deux genres mentionnés qui me paraissent avoir de 
grandes affinités, et placer en tête des Zpidia qui se distinguent de tous les autres 
Nitidulites par leurs sillons antennaires droits et parallèles. Je dois en outre men- 
tionner encore un caractère qui me paraît remarquable, savoir : les côtés du pro- 

thorax creusés inférieurement en avant d'une large fossette, assez vague il est vrai, 

pour recevoir au repos la massue des antennes. 

B. Sillons antennaires sous-céphaliques, obliques en dedans, convergents. 

G. 5. Epuræa Er. (PI. 37, Fig. 184. E. decemgullata F.) 

Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 267. — Er. Naturg. der Insect. Deut. p. 140. 

Corps oblong chez les uns, plus ou moins court chez les autres (PI. 37, Fig. 185. 
E. limbata K.), peu convexe. Labre incisé au milieu en avant et par suite divisé en 

deux lobes très densément velus antérieurement. Mandibules courtes, courbes au 

sommet, en pointe simple aiguë, avec une petite dent saillante au dessous intérieu- 
rement. Mächoires à lobe très densément velu au sommet et intérieurement dans sa 

partie supérieure. Palpes maxillaires un peu plus longs que lui, à premier article très 

petit; deuxième assez épais, obconique; troisième assez court; dernier un peu plus 

étroit, deux fois au moins aussi long que le précédent, ovale oblong.(P1. 37, Fig. 184 
bis, £. obsolela. F.). Menton fortement échancré en avant. Languette cornée dans sa 
partie centrale, membraneuse sur Les cêtés, largement incisée en avant en deux lobes 

membraneux divergents ciliés sur leur partie antérieure. Paraglosses ne dépassant 
point les lobes en avant, accolées contre eux sur les côtés, se distinguant très bien 

par une ligne densément ciliée, visible soit supérieurement, soit par transparence (4). 

Palpes labiaux à premier article étroit, deuxième subégal en longueur mais un peu 

(1) Erichson commet ici et dans les genres suivants la mème erreur que dans le genre 

Carpophilus. Voir la note qui accompagne ce dernier, p. 439, 
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plus épais et obconique, dernier grand, épais, en ovale court, largement tronqué au 

sommet (PI. 37, Fig. 484 ter. Æ. obsoleta Fab.). Antennes à premier article assez 

grand, un peu dilaté-arrondi en dedans ; deuxième bien plus petit, guère plus épaissi 
que les suivants; troisième légèrement allongé, 4 à 8 graduellement un peu plus épais 

et plus courts, au moins les derniers ; 9 à 41 formant une massue ovalaire, compri- 

mée. Pronotum plus ou moins transversal et rebordé sur les côtés. Écusson médiocre. 

Elytres entières et recouvrant complétement l'abdomen chez les uns, tronquées en 

arrière et laissant plus on moins à découvert le pygidium chez les autres. Abdomen 

à premier segment plus grand que les trois suivants, qui sont courts et égaux ; le 
cinquième de nouveau plus grand; un sixième segment ventral additionnel très petit 
chez les mâles. Jambes finement pubeseentes, à épines terminales petites. Tarses 

avec leurs trois premiers articles dilatés, densément velus inférieurement ; crochets 
simples. — ixt, sur; 0292, queue. 

Ce genre renferme un assez bon nombre d'espèces, souvent très voisines et d’une 
étude difficile, Erichson les a divisées en deux groupes suivant que les hanches inter- 

médiaires sont rapprochées ou notablement écartées. L’£puræa limbata seule rentre 

dans le second. 
Outre le petit segment ventral additionnel que présentent les mâles, on observe 

encore chez quelques-uns des caractères propres dans les pattes. Certains (10-guttata) 

out les cuisses postérieures dentées, d’autres ont les jambes intermédiaires plus on 
moins dilatées au sommet en dedans. Dans les femelles, au contraire, et dans un 

bon nombre de mâles, les jambes sont toujours simples. 

On trouve les Epuræa, les unes sur les fleurs, les autres sous les écorces, et di- 

verses dans les plaies d'arbres, notaniment des chênes. 

G. 6. NirinuLA. Fab. (PL 38, Fig. 186. AN. bipustulata. Lin.). 

Fab. Syst, Ent., p. 77. — Er. in Germ. Zeit. 1v, p.273. — Er. Nat. der Insect. 

Deut. in, p. 158. 

Corps médioerement allongé ou oblong (PI. 38, Fig. 487. N. quadripuslulala. 

Fab.), faiblement convexe. Labre un peu échancré dans son milieu en avant, très 

densément velu antérieurement. Mandibules courtes, larges à la base, courbes au 
sommet où elles sont bidentées. Mächoires et palpes maxillaires comme dans le genre 
Epuræa. Menton bisinué en avant, à angles antérieurs aigus et saillants, offrant au- 
delà antérieurement une partie un peu moins consistante et déclive (représentant, 

je crois, l'hypoglotte), largement mais peu profondément échancrée au sommet. Lan- 
guette et paraglosses comme dans le genre £puræa. Palpes labiaux à premier article 

petit, deuxième notablement plus grand, obconique, dernier guère plus fort que le 
précédent, subovalaire, tronqué au sommet (PI. 38, Fig. 486 bis. N. obscura. K.). 
Antennes comme dans le genre précedent, mais leur massue très brièvement ovalaire 

ou subarrondie. Pronotum et écusson de même comme chez les £Epuræa. Elytres 
toujours un peu raccourcies, laissant plus ou moins à découvert le pygidium. Abdomen 

comme dans le genre précédent, mais toutefois n’offrant point de sixième segment 
ventral additionnel distinct chez les mâles. Jambes ciliées surtout extérieurement, 

à épines terminales médiocres. Tarses avec leurs trois premiers articles dilatés, den- 

sément velus inférieurement ; crochets simples. — Mitidulus, un peu luisant. 

Le genre Vifidula se distingue lessentiellement du précédent par la forme des 
palpes labiaux, des mandibules, du labre, etc., et par l'abdomen qui n'offre point de 
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sixième segment ventral supplémentaire distinct chez les mâles. Il ne renferme 
qu'un très petit nombre d’espèces européennes que l'on trouve principalement sous 
les cadavres et les diverses matières animales en putréfaction. 

G. 7. SoroniA. Er. (PI. 38, Fig. 488. S. grisea. Lin.). 

Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 277. — Er. Nat. der Insect. Deut. nr, p. 161. 

Corps ovale oblong, subdéprimé ou légèrement convexe. Labre et mandibules 

comme dans le genre Vitidula. Mâchoires à lobe assez large, très densément velu 

intérieurement dans presque toute son étendue et à l'extrémité. Palpes maxillaires 

un peu plus longs que lui, à premier article très petit, deuxième obconique, assez 

épais, troisième un peu plus court, dernier un peu plus étroit, deux fois au moins 

aussi long que le précédent, subcylindrique. Menton avec sa partie antérivure déclive, 
largement échancrée, offrant une courte dent obtuse dans son milieu. Languette 
largement et fortement échancrée en avant, cornée dans son milieu, membraneuse 

ensuite, à lobes latéraux divergents, saillants, atténués vers le sommet. Paraglosses 
accolées contre leur face supérieure, ne les dépassant nullement, se distinguant par 

une ligne ciliée visible, soit supérieurement, soit par transparence. Palpes labiaux à 

premier article petit, deuxième assez grand, obconique, dernier subégal au précédent 
ou guère plus grand, subovale-oblong, tronqué au bout (PI, 38, Fig. 488 bis. S. 

punctalissima). Antennes à premier article assez grand, assez notablement dilaté- 

arrondi en dedans; quant aux suivants, comme Gans les deux genres précédents ; 

massue comprimée, ovalaire. Pronotum transversal, largement rebordé sur les côtés, 

mais avec un fin liséré élevé seulement, assez fortement échancré en avant. Ecusson 
médiocre. Elytres entières, recouvrant entièrement l'abdomen. largement sillonnées 
et rebordées sur les côtés. Abdomen comme dans le genre Epuræa. Jambes finement 
ciliées extérieurement par de petites spinules, à épines terminales petites. Tarses 

avec leurs trois premiers articles étroits et courts, offrant de longs poils inférieure 

ment; crochets simples. — sopsu:; Vieux chêne. 

Les Soronia, dont on ne connaît jusqu'ici que deux espèces, quant à l’Europe, 
vivent dans les plaies, des chênes principalement, sous les écorces, etc. 

C. Sillons antennaires sous-céphaliques divergents, contournant les veux inférieu- 
rement. 

G. 8. Amrnoris. Er. (PI. 38, Fig. 189. A. marginala. K.). 

Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 290. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. ur, p. 165. — 

Cerophorus, Lap. de Casteln. Hist. Natur. der Ins. Col. 11, p.10. 

Corps ovalaire, elliptique, médiocrement convexe. Labre assez fortement incisé au 

milieu en avant, densément garni de poils dans son incision. Mandibules courtes, 
très larges, courbes au sommet où elles sont fortement bidentées. Mâchoires à lobe 

très densément velu au sommet et intérieurement dans sa moitié supérieure. Palpes 
maxillaires un peu plus longs que le lobe, à premier article très petit, deuxième assez 
épais, obconique, troisième un peu plus court, dernier environ deux fois aussi long 
que le précédent, un peu plus étroit, faiblement atténué vers le sommet, tronqué au 

bout. Menton avec sa partie antérieure déclive, largement échancrée, offrant une 
grosse dent médiane un peu échancrée au bout. Languctte parallèle sur ses côtés, 
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cornée au centre, membraneuse ensuite, largement et assez fortement incisée en 

avant, à lobes divergents, ciliés, un peu arrondis au sommet. Paraglosses comme 
dans les genres précédents. Palpes labiaux à premier article petit et très court, deu- 
xième assez grand, obconique, dernier subégal en longueur, à peu près subeylin 

drique, tronqué au sommet (PI. 38, Fig. 489 a.). Antennes à premier article très 
grand, fortement dilalé en dedans en forme d'oreillette (4), deuxième petit, à peine 

plus épais que les suivants, troisième un peu plus long, 4 à 8 graduellement plus 

courts et un peu plus épais ; massue sub-orbiculaire, comprimée. Pronotum trans- 
versal, largement rebordé sur les côtés, assez fortement échancré en avant. Ecusson 

très médiocre. Elytres entières, recouvrant complétement l'abdomen, largement sil- 

lonnées et rebordées sur les côtés. Abdomen à segments ventraux comme dans les 
genres précédents, mais n'offrant point de segment additionnel distinct chez les 

mâles. Jambes finement ciliées, à épines terminales médiocres. Tarses avec leurs 

trois premiers articles courts, non ou à peine dilatés, un peu comprimés, velus infé- 

rieurement; crochets simples. — #?wre, offrant une oreillette de chaque côté. 

L’'Amphotis marginala, seule espèce qui compose ce genre, se rapproche notable- 

ment par son faciès des Soronia. On la trouve sous les écorces, notamment du chêne, 
quand elles sont hantées par des fourmis, souvent aussi dans les fourmilières et 
parfois même dans les plaies d'arbres. 

G.9. Omosira. Er. (PI. 38. Fig. 190. O0. colon. Lin.) 

Er. in Germ. Zeit.1v, p. 298.— Er. Naturg. der Ins. Deuts. an, p.166. 

Corps ovalaire, médiocrement convexe. Labre légèrement échancré en avant, très 
densément velu antérieurement. Mandibules courtes, assez larges à la base, un peu 
courbes au sommet, en pointe simple au-dessous de laquelle se trouve une assez forte 

dent, bien distincte de chaque côté (0. depressa), obsolète sur l’une des deux man- 
dibules (0. colon). Mächoires et palpes maxillaires comme dans le genre précédent. 

Menton de même, mais à dent médiane à peu près nulle ou tout à fait obsolète. Lan - 

guette un peu élargie en avant, cornée au centre, membraneuse ensuile, largement 
échancrée antérieurement, avec un petit angle saillant au milieu de l’échancrure, 
bien marqué chez l'O. depressa et moins chez l'O. colon; quant au reste et aux pa- 
raglosses comme chez les Ampholis. Palpes labiaux de même, mais à troisième 
article subovale-oblong (PI. 38. Fig. 190. a.). Antennes à premier article médiocre- 
ment grand et légèrement dilaté-arrondi seulement, deuxième un peu plus épais que 

les suivants, 3 à 8 graduellement plus courts et à peine plus épais; massue compri- 

mée, courtement ovale. Pronotum transversal, largement mais assez faiblement 

rebordé sur les côtés, assez fortement échancré en avant. Ecusson très médiocre. 

Elytres entières, mais toutefois laissant fréquemment à découvert l'extrémité du 

pygidium, légèrement ou même à peine rebordées sur les côtés. Abdomen comme 

chez les Amphotis. Jambes assez finement ciliées, à épines terminales médiocres ou 
assez petites. Tarses comme dans le genre précédent, les antérieurs toutefois visi- 

blement mais légèrement dilatés ; crochets simples. — yéoiros; féroce, sauvage. 

(1; Quand les antennes sont au repos, le lobe du premier article est fortement saillant sur 
les côtés et paraît au premier coup d'œil appartenir à la tête. Plusieurs auteurs s'y sont 
trompés, et M. Lacordaire lui-même dit à tort que la tête des Amphotis est muuie latérale- 
ment d’oreillettes assez grandes, tandis qu’elle est à peine dilatée en un petitrebord au-dessus 
de la base des antennes. 
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Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d’espèces se rapprochant un peu, 
quant au faciès, de celles des genres précédents. Il est très voisin du genre Ampho- 

tis, dont il se distingue toutefois par le premier article des antennes non dilaté 

fortement en forme d’oreillette, par les tarses antérieurs assez visiblement dilatés, le 
pronotum et les élytres point largement sillonnées sur les côtés, ete. Erichson a mal 
décrit les mandibules des Omosita, lesquelles offrent une dent sub-apicale plus ou 

moins distincte, qui, chez la depressa, les rend presque aussi bidentées que celles 

des Ampholis. 

On trouve les Omosita principalement sous les cadavres et les diverses matières 
animales en décomposition. 

IL. Prosternum formant en arrière une saillie plus ou moins notable et généralement 
conique ou une tubérosité marquée. Sillons antennaires très souvent obsolètes ou 
indistincts. 

A. Mésosternum non impressionné, offrant une élévation lisse bien marquée. Pros- 
ternum avec une saillie notable en arrière. 

G.10. Pria Steph. (PI, 39. Fig. 491, P. dulcamaræ. Ilig.). 

Steph. Illustr. of Brit. Ent. ut, p. 49. — Er. in Germ. Zeits. 1v, p. 307. — Er. 

Naturg. der Ans. Deut. 111, p.168. — Cormyphora Casteln. Hist. nat. des Ins. Col. 11, 
p- 12, d. 

Corps ovale oblong, légèrement convexe. Sillons antennaires sous-céphaliques, 
courts, superficiels, obsolètes. Labre fortement incisé en deux lobes. Mandibules 
courtes, un peu dilatées-arrondies extérieurement, en pointe simple aiguë, avec deux 
petites dents au-dessous intérieurement, Mächoires à lobe assez étroit, membraneux 

dans sa partie supérieure où il est densément velu intérieurement, offrant une épine 
aiguë bien distincte en dedans à la base de la partie membraneuse, et quelques poils 

écartés seulement au-dessous. Palpes maxillaires dépassant notablement le lobe, à 

premier article petit, deuxième obconique, troisième subeylindrique, subégal au second 
ou à peine plus petit, dernier plus étroit, moitié plus long environ que le précédent, 
oblongo-subeylindrique, obliquement tronqué au sommet (PI. 39, Fig. 191, a). Men- 

ton grand avec sa partie antérieure déclive, échancré en avant et offcant une dent 

assez distincte au miieu de son échancrure. Languette cornée, largement mais assez 

légèrement échancrée en avant où elle est un peu ciiée. Paraglosses fortement sail- 
lantes, longues, étroites, un peu arquées, aiguës, ciliées intérieurement. Palpes 
labiaux à premier article assez petit, deuxième plus grand, épaissi, obconique, der- 

nier plus fort et plus long que le second, subovale-oblong, largement tronqué au 

sommet (PI. 39. Fig. 491. b.). Antennes à premier article oblong, pas très épais, 
deuxième bien plus petit, un peu plus épais que les suivants seulement, troisième 
assez allongé, les suivants jusqu’à la massue graduellement plus courts et plus épais ; 
cette dernière ovale-oblongue et de trois articles seulement chez la femeile, les deux 

premiers à peine prolongés en dedans, oblongue et de quatre articles assez nota- 
blement prolongés en dedans, surtout les trois premiers, chez le mâle. Pronotum 
assez grand, subtransversal, coupé carrément à la base, à peine échancré antéri u- 

rement, légèrement rebordé sur les côtés. Ecusson médiocre. Elyties un peu tron- 
quées postérieurement, laissant en partie le pygidium à découvert. Abdomen à pr- 

h 19 
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mier segment ventral aussi grand que les trois suivants réunis qui sont égaux el 

très courts, le cinquième de nouveau plus grand, sans arceau additionnel chez les 

mâles. Jambes assez étroites, les antérieures très finement ou presque indistinctement 

denticulées extérieurement, les postérieures finement ciliées. Tarses avec leurs trois 

premiers articles assez dilatés surtout aux antérieurs ; crochets simples. — xpiur, 

scie. 

La Pria dulcamaræ, {ype de ce genre, se trouve sur les fleurs principalement de 

la douce-amère (Solanum dulcamara). Ce genre renferme encore, quant à lEu- 
rope, la P. pallidula propre à la Sicile. Il se fait remarquer par da structure des 
antennes, de la lèvre inférieure, des mâchoires, ete. Lépine interne du lobe de ces 

dernières a échappé jusqu'ici aux divers auteurs quoique bien distincte. 

G. 11. MeuiceTuEs Steph. (PI. 39. Fig. 192. M. viridescens Fab.) 

Steph. LH. of Brit. Ent.ur, p. 45. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 111, p. 169. — 
Sturm. Deuts. Fauna xXvr, p. 1. PI. 304 et suiv. 

Corps plus ou moins courtement ovalaire ou ovale oblong, plus ou moins convexe. 

Sillons antenvaires droits, parallèles, bien marqués. Labre profondément incisé en 

deux lobes arrondis et fortement ciliés en avant. Mandibules courtes, en pointe sim- 

ple aiguë, avec deux petites dents au-dessous intérieurement. Mâchoires à peu près 

comme chez les Pria, mais à lobe plus fortement velu au sommet. Palpes maxillaires 
de même, mais notablement plus courts et un peu plus épais, à dernier article un 

peu tronqué au bout. Menton comme dans le genre précédent. Languette de même, 

mais légèrement incisée en avant. Paraglosses semblables où un peu moins grêles. 

Palpes labiaux à premier article assez petit, deuxième renflé, obconique, dernier 
ovale-oblong, visiblement plus long que le second, tronqué au sommet, mais beaucoup 

moins que dans les Pria. Antennes à premier article ovalaire, un peu épaissi, deu- 

xième plus petit, cylindrique, troisième étroit, allongé, # à 8 graduellement plus 

courts et plus épais; massue assez forte, courtement ovale ou sub-arrondie, un peu 

comprimée, très obtuse ou comme tronquée au sommet. Pronotum en général plus 
ou moins transverse, très distinctement rebordé sur les côtés, légèrement ou à peine 

échancré en avant. Ecusson médiocre. Elytres un peu tronquées postérieurement, 

laissant plus où moins à découvert le pygidium. Abdomen comme chez les Pria. 
Jambes ordinairement assez larges, mais variables du reste ; les antérieures plus ou 

moins denticulées extérieurement, mais toujours distinctement, les postérieures ci- 

liées par de petites soies en dehors. Tarses avec leurs trois premiers articles dilatés, 
cordiformes ; crochets le plus souvent simples, parfois unidentés à leur base, — 
poche; qui aime le miel. 

Ce genre, comme on le voit, offre un grand nombre de caractères communs aux 

Pria. La bouche est presque semblable, mais toutefois le dernier article des palpes 

labiaux est bien moins largement tronqué au sommet et par suite plus ovale-oblong. 
Les Pria, du reste, se distinguent facilement par la structure des antennes et par les 

jambes antérieures presque indistinctement denticulées. Les Meligelhes sont des in- 

sectes de petite taille, vivant sur les fleurs de divers végétaux et d’une étude très 
difficile. Erichson, pour faciliter celle-ci, les a divisés en cinq groupes basés sur 
la forme du prosternum, le plus souvent lancéolé et plus ou moins étroit en ar- 
rière, mais parfois élargi et arrondi, sur les variations des denticules des jambes 
antérieures et des soies des postérieures, sur celles du bord et des angles postérieurs 
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du pronotum, eufin sur les ongles des tarses simples dans les quatre premières divi- 

sions, unidentés à la base dans la cinquième. PI. 39, Fig. 192 à 494, j'ai cru devoir 
faire figurer trois types divers dece genre nombreux. 

B. Mésosternum distinctement impressionné et enfoncé. Prosteraum offrant en 
arrière une protubérance plus ou moins marquée. 

G.42. THazycra Er. (PI, 39. Fig. 195. T. fervida Gy1.) 

Er. in Germ. Zeits. 1v, p. 305. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 111, p. 209. 

Corps ovale-oblong, un peu convexe. Sillons antennaires obsolètes. Labre forte- 
ment mais étroitement incisé au milieu en avant, à lobes larges, très densément 

ciliés antérieurement. Mandibules robustes, courbes, un peu concaves supérieure- 

ment, ciliées extérieurement, en pointe aiguë avec une forte dent au-dessous. Mà- 
choires à lobe assez large, arrondi au sommet, densément et largement garni à l’ex- 
trémité et dans les trois quarts de sa partie intérieure de soies plus ou moins 
robustes, devenant même en partie épineuses, et dirigées en dedans. Palpes maxil- 
laires Courts, dépassant un peu le lobe, à premier article petit, deuxième épais, 

courtement obconique, troisième subégal, un peu transverse, dernier aussi long que 
tous les précédents réunis, un peu plus étroit, subovale-oblong mais distinctement 
atténué vers le sommet, tronqué au bout (PL 39. Fig. 195 a.). Menton fortement 

angulé en avant dans sa partie basilaire, avec sa partie antérieure un peu déclive, 
largement mais peu profondément échancrée antérieurement, sans dent médiane. 
Languette cornée, peu notablement saillante au delà du premier article des palpes 
labiaux, coupée presque carrément en avant où elle est ciliée. Paraglosses grandes, 

débordant la languette sur les côtés, fortement saillantes en avant à ses angles anté- 
rieurs . aiguës, un peu cou bes, assez densément ciliées en dedans. Palpes labiaux à 

premier article petit, deuxième épaissi, obconique, dernier plus long, ovalaire, tror- 

qué au bout (PI. 39. Fig. 195 b). Antennes à premier article épais, dilaté-arrondi 
en dedans, deuxième bien plus petit, subeylindrique, un peu plus épais que les sui- 

vants, 3 à 8 graduellement plus courts et plus épais, ce dernier transverse et appliqué 
contre la massue, celle-ci assez forte, subarrondie, peu comprimée. Pronotum trans- 

verse, visiblement rebordé sur les côtés et très subtilement à la base où il est légère- 
ment bisinué, échancré en avant. Ecusson médiocre, triangulaire. Elytres un peu 

raccourcies, laissant en partie à découvert le pygidium. Prosternum à protubérance 
bien marquée mais pas très élevée, saillante et un peu conique en arrière. Abdomen 

à premier segment ventral plus grand que chacun des trois suivants qui sont assez 

courts et égaux, cinquième de nouveau plus grand, avec un très petit segment addi- 

tionnel chez les mâles. Jambes assez élargies, surtout les antérieures, toutes sétu- 

leuses et offrant une rangée d’épines bien distincte extérieurement, mais toutefois 
placée au-dessous de la tranche et masquée par elle aux antérieures. Tarses avec 
leurs trois premiers articles notablement dilatés aux antérieurs, faiblement aux mo- 
yens et à peine ou à peu près pas aux postérieurs; crochets simples. — Szhuzpis, 

audacieux. 

La T. fervida Gyl. (sericea Sturm.), type de ce genre, se trouve dans la plus 

grande partie de l'Europe, et paraît ne sortir que le soir pour grimper sur les vé- 

gétaux, 
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G. 13. Pocanius Er. (PI. 40. Fig. 196. P. ferrugineus Fab.). 

Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 318. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 210. 

Corps subovalaire, assez convexe. Sillons anteunaires forts, larges, contournant 
les yeux inférieurement. Labre court, fortement incisé au milieu en avant, très den- 
sément cilié. Mandibules assez larges, courbes au sommet, en pointe simple aiguë, 
ciliées extérieurement. Mâchoires à lobe assez large, arrondi au sommet, densément 
garni à Pextrémité, intérieurement et même sur les trois quarts de ses faces, de soies ou 
forts poils, courts inférieurement. Palpes maxillaires courts, dépassant légèrement le 

lobe, à premier article petit, deuxième assez épais, irrégulièrement obconique, troi- 

sième court, un peu transverse, dernier aussi long que les précédents réunis mais 

un peu plus étroit, oblong, légèrement atténué vers le sommet, tronqué au bout. 
Menton large avee sa partie basilaire cornée grande, légèrement bisinuée en avant, 
très faiblement et très obtusément angulée au milieu ; avec sa partie antérieure très 

déclive, plus basse, largement échancrée. Languette élargie en avant, obtriangulaire, 

largement mais assez peu profondément échancrée antérieurement, largement cornée 
au centre, à lobes latéraux membroneux, petits, triangulaires, ciliés en dedans. Pa- 

raglosses assez grandes, accolées contre les lobes de la languette qu’elles dépassent 
légèrement au sommet, bien visibles soit supérieurement soit par transparence, acu- 

minces, fortement ciliées intérieurement. Palpes labiaux à premier article petit, deu- 

xième épaissi, obconique, dernier un peu plus grand que le précédent, ovalaire, mäis 

atténué vers le sommet et tronqué au bout (PI. 40. Fig. 496 a). Antennes courtes, à 
premier article oblong, assez épais, un peu dilaté en dedans, deuxième bien plus 

petit,un peu plus épais que les suivants, 3 à 8 graduellement plus courts et légèrement 

plus épais à mesure, ce dernier transverse et appliqué contre la massue ; celle-ci 

grande, ovalaire, un peu comprimée. Pronotum transverse, visiblement rebordé sur 

les cûtés, bisinué à la base, échancré antérieurement. Ecusson médiocre. Elytres un 

peu raccourcies, quoique arrondies chacune postérieurement, laissant en partie à 
découvert le pygidium. Prosternum à protubérance très élevée, mais peu saillante et 

seulement un peu conique en arrière. Abdomen comme dans le genre précédent. 
Jambes assez étroites, finement sétuleuses; les quatre postérieures, de plus, offrant 
extérieurement une rangée de petites épines très fines (4).Tarses simples, tous égaux ; 

crochets simples. — roxis, cheveu. 

Le Pocadius ferrugineus, jusqu'ici seul représentant du genre en Europe, se fait 

remarquer par sa pubescence hérissée et les stries ponctuées de ses élytres. On le 

trouve assez fréquemment dans les Lycoperdons (L. bovistæ), et parfois aussi dans 
les bolets. 

G.14. XENostroxGyLus Woll. (PI. 40. Fig. 197. X. histrio Woll.). 

Woll. Insecta Maderensia, p. 127. 

Corps assez courtement ovalaire, plus ou moins convexe. Sillons antennaires tout 

à fait obsolètes. Labre profondément bilobé, à lobes arrondis, ciliés extérieurement. 

(4) Erichson donne à tort les jambes comme mutiques ; en effet, les quatre postérieures pré- 

Sentent, au milieu des soies, une rangée externe de petites épines très fines, mais distinctes à 
un fort gross'ssement. 
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Mandibules robustes, larges dans leur milieu, quadridenticultes intérieurement au 
sommet. Mächoires à lobe assez allongé, densément velu au sommet. Palpes maxil- 
laires dépassant légèrement le lobe, à premier article petit, deuxième assez grand, 
irrégulièrement obconique, troisième moins épais, notablement plus court, dernier 

aussi long que les précédents réunis, un peu plus étroit, oblong, atténué vers le 

sommet, tronqué au bout. Menton presque carré, fortement échancré antérieurement, 
mais avec une grosse dent médiane. Languelte large, assez fortement mais peu pro- 

fondément incisée en avant, à lobes fortement arrondis, un peu velus antérieurement. 
Paraglosses accolées contre eux, ne les dépassant nullement, visibles seulement sur 

la face supérieure, intérieurement ciliées. Palpes labiaux à premier article petit, deu- 

xième grand, épaissi, troisième un peu plus petit, plus étroit, subovalaire, tronqué 
au bout (PI.40. Fig. 197 a). Antennes à premier article assez épais, deuxième nota- 
blement plus petit, maisencore visiblement plus épais que les suivants, troisième assez 
allongé, 4 à 8 graduellement plus courts mais à peine plus épais; massue grande, 

ovalaire, subcomprimée. Pronotum assez grand, transverse, échancré en avant, un 
peu arqué à la base, à peine rebordé sur les côtés, Ecusson médiocre. Elytres entières, 
recouvrant complétement l’abdomen.Prosternum obtus et à peine saillant en arrière, 
formant une petite protubérance peu notable. Abdomen à premier segment ventral 

plus grand que chacun des trois suivants qui sont assez courts el égaux, le cinquieme 

de nouveau plus grand (1). Jambes assez larges, finement pubescentes, les quatre 

postérieures offrant une rangée externe de petites soies raides. Tarses égaux, avec 

leurs trois premiers articles dilatés, fortement cordiformes; crochets simples.— ëévos, 

admirable ; Sérongylus. 
Les Xenostrongylus se font remarquer par la dense pubescence qui les recouvre 

et par leurs couleurs varices. Ils offrent assez le faciès des Pocadius et des Cychra- 

mus, mais ils se rapprochent par leurs caractères des Pria et des Meligethes. Le 

X. histrio, primitivement découvert dans l'ile de Madère, où on le trouve principale- 

ment parmi les lichens qui croissent dans les fissures des rochers, a été rencontré 

depuis en Sicile et dans l'Espagne méridionale. J'ai dû, à l’obligeance de M, Dey- 
rolle, dont la riche collection est en entier à ma disposition, de pouvoir disséquer ce 

genre encore très peu répandu dans les collections. 

G. 145. Cycuramus Kugel. (PI. 40. Fig. 198. C. quadripunclatus Herbst.) 

Kugel. in Schneid. Mag., p. 543, — Er. in Germ. Zeits. 1v, p. 344.— Er. Naturg. 
It, p. 213. — Campta. Steph. Illustr. of. Brit. Ent. 11, p. #4. 

Corps en ovale court, convexe, susceptible même de se contracter un peu. Sillons 

antennaires très courts, effacés ensuite. Labre entier, légèrement bisinué en avant, 

très faiblement avancé dans son milieu. Mandibules robustes, larges, un peu courbes 
au sommet, en pointe forte mais un peu mousse. Mâchoires à lobe oblong, arrondi 

au sommet, densément velu à l’extrémité et dans la majeure étendue de sa partie 
interne. Palpes maxillaires un peu plus longs que le lobe, à premier article petit, 
deuxième assez épais, obconique, troisième légèrement plus court, dernier au moins 

aussi long que les précédents réunis, subcylindrique, un peu atténué tout à fait au 

bout, tronqué au sommet, Menton assez large, avec sa partie antérieure déclive, lar- 

(4) J'ignore s’il n'existe point de pelit segment additionnel chez les mâles. M. Wollaston 

n’en parle point. 
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gement mais peu profondément échancrée, Languette large en avant, cordiforme, 

largement et fortement échancrée, légèrement avancée au milieu dans le fond de 

l'échancrure, cornée à son centre, à lobes latéraux membraneux, arrondis au sommet, 

ciliés antérieurement, Paraglosses accolées contre eux, ne les dépassant nullement, 

visibles seulement sur leur face supérieure, densément ciliées intérieurement. Palpes 

labiaux à premier article petit, deuxième assez grand, obconique, troisième subégal 
ou à peine plus grand, ovalaire, tronqué au sommet (PI. 40. Fig. 498 bis. C. luteus 
Fab.). Antennes notablement plus longues que la tête, à premier article assez épais, 

un peu dilaté-arrondi en dedans, deuxième plus petit, oblong, un peu plus épais que 
les suivants, trois à cinq étroits, assez longs, six à huit graduellement plus courts 

mais à peine plus épais; massue oblongue, peu serrée, comprimée. Pronotum large, 

rétréci en avant, arrondi sur les cotés où il est finement rebordé, échancré au som- 

met, un peu bisinué à sa base qui recouvre légèrement celle des élytres. Ecusson 

médiocre. Elytres un peu raccourcies, laissant à découvert le sommet du pygidium. 

Prosternum à protubérance assez marquée, mais Chtus et légèrement saillant en ar- 

rière, Abdomen comme dans le genre précédent. Jambes un peu élargies, finement 

sétuleuses, les quatre postérieures, de plus, offrant extérieurement une rangée de 

petites épines très subtiles. Tarses tous égaux, avec leurs trois premiers articles dila- 
tés, cordiformes, velus inféricurement; crochets simples. — zÿypuoc; orlolan 

{ex Irichson). 

Ce genre ne renferme qu’un très petit nombre d'espèces remarquables par leur 
corps finement pubescent et leur couleur générale testacée ou ferrugineuse. On les 
trouve dans les champignons, parfois aussi sur les fleurs. Les mâles se distinguent 

par le cinquième segment ventral légèrement sinué de chaque côté au NEO 

parfois quelques autres particularités. 

HE. Prosternum formant en arrière une saillie notable, tronquée au sommet, recou- 

vrant le mésosternum et venant s'appliquer contre le bord antérieur du métasternum. 

Sillons antennaires très courts, très légèrement convergents. 

G.16. Cyzones Er. (PI. 40. Fig. 499. C’. ater Herbst.). 

Er. in Germ. Zeits 1v, p. 342. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. mi, p. 219. — 
Volvoxis Kugel. in Schneid, Magas. 537. 

Corps courtement ovalaire, très convexe. Sillons antennaires très Courts, très lé 
gèrement convergents. Labre distinctement mais peu profondément incisé au milieu 

en avant, densément velu antérieurement. Mandibules robustes, larges, un peu 

courbes au sommet, en pointe simple à l'extrémité, mais légèrement pluri-denticulées 
au-dessous en dedans. Mâchoires à lobe assez large, arrondi à l'extrémité, très den- 

sément garni dans sa partie supérieure de poils courts dirigés en dedans. Palpes 

maxillaires courts, dépassant faiblement ou à peine le lobe de la mâchoire, à premier 

article petit, deuxième assez épais, obconique, troisième court, transverse, dernier 
au moins aussi long que les précédents réunis, subcylindrique, mais légèrement 
atténué au sommet où il est tronqué. Menton avec sa partie antérieure déclive, 
largement échancrée, avec une dent distincte mais pas très saillante au milieu de son 

échancrure. Languette fortement élargie en avant, cordiforme, largement et assez 
fortement échancrée, cornée au centre, à lobes latéraux membraneux, larges, arron- 
dis, densément ciliés antérieurement. Paraglosses accolées contre eux, ne les dépas- 
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sant nullement, visibles seulement sur la face supérieure, ciliées en dedans. Palpes 

labiaux à premier article petit, deuxième épais, obConique, troisième un peu plus 

grand, subovalaire, tronqué au bout (PI. 40. Fig. 499 a). Antennes à premier article 
épaissi, ovalaire, deuxième bien plus petit, un peu plus épais que les suivants, trois 

à cinq étroits, un peu allongés surtout le troisième, six à huit courts et graduellement 
plus épais ; massue grande, comprimée, oblongue. Pronotum assez large, rétréci en 

avant, étroitement rebordé sur les côtés, échancré au sommet, recouvrant faiblement 

ou à peine à sa base celle des élytres. Ecusson médiocre. Elytres un peu tronquées au 

sommet chez les uns et laissant à découvert une grande partie du pygidium, arron- 

dies et recouvrant en entier l'abdomen chez les autres. Abdomen avec ses quatre 
premiers segments cours et égaux, le cinquième plus grand (€. ater.). Jambes mé- 

diocrement élargies, un peu comprimées, brièvement et finement sétuleuses. Tarses 
avec leurs trois premiers articles dilatés, mais faiblement aux quatre postérieurs ; 

crochets simples. — »2}6e, Courbe; ee, aspect, 

Les Cyllodes se font remarquer par leur corps glabre, luisant et très convexe. 
L'Europe n’en possède jusqu'ici que deux espèces. Le C. ater, lype du genre, se 
trouve principalement dans les champignons. 

Groupe 4. CYBOCÉPHALITES. 

Labre découvert. Mâchoires n'offrant qu'un seul lobe. Antennes de onze articles 
bien distincts ; leur massue de trois. Sillons antennaires sous-céphaliques bien visi- 

bles. Elytres laissant au plus à découvert une partie du pygidium. Tarses de quatre 

articles seulement. Corps contractile, pouvant se rouler en boule. 
Ce groupe ne comprend que le seul genre Cybocephalus qui me parait à juste 

titre devoir être séparé du groupe précédent. En effet, la forme remarquable du corps 
qui rappelle complétement celle des Agathidium, et des C'lambus, et surtout le 

nombre des articles des tarses tout à fait exceptionnel pour la famille qui nous occupe, 

justitient largement cette manière de voir. Erichson, il est vrai, a cru que les tarses 

des Cybocephalus étaient de cinq articles dont le quatrième extrêmement petit, 

mais ilest certainement dans l'erreur, et cette dernière était facile pour des insectes 

aussi petits et d’un examen aussi difficile à cause de leur forme. Je me suis assuré 

avec le plus grand soin, dans trois espèces et dans les deux sexes, qu'il n'existait 

poiut d'article même rudimentaire à la base du dernier, et que, par conséquent, les 

tarses n’élaient bien que de quatre articles (4). 

G. 47. Cybocephalus Er. (PI. 40. Fig. 200. C. festivus Er.). 

Er. in Germ. Zeit. v, p. #41. — Er. Nat. der Insect. Deut. m1, p.216.— Phan- 
tazomerus J. du V. An. Soc. Ent. Fr., 4852. Bull., p. XXxvu (2). 

Corps globuleux, pouvant se contracter fortement en boule. Tête très grande, large, 

(1) Pour cette vérification je me suis servi de grossissements extrêmes, j'ai examiné les 

tarses placés dans des essences, enfin j'ai désarticulé ceux-ci entre deux lames de verre et je 
suis resté convaincu qu'il n'existait point d'article, comme je l'ai dit, à la base du dernier. 

Il faut prendre garde dans cet examen de s’en laisser imposer, soit par la cavité du troisième 
article dans laquelle s'implante le quatrième, soit par le faible renflement basilaire d’articu- 

lation de ce dernier. Erichson aura été probablement trompé par quelque illusion sem- 

blable. 
(2) Le nombre des articles des tarses, mal indiqué par Erichson et exceptionnel pour la 
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se reployant en dessous. Sillons antennaires étroits mais bien distincts, allongés et 

convergents. Labre corné, transverse. Mandibules robustes, un peu courbes au som- 
met, en pointe simple aiguë, avec une petite dent obtuse au-dessous en dedans. 

Mâchoires à lobe allongé, étroit, densément cilié intérieurement vers l'extrémité 
seulement, offrant à peine quelques poils ensuite. Palpes maxillaires robustes, dé- 

passant un peu seulement le lobe de la mâchoire, à premier article très petit, deu- 
xième épais, irrégulièrement obeonique, troisième un peu plus grand, cylindrique, 
dernier plus petit que le précédent, suhégal en longueur mais notablement plus 

étroit, atténué vers l'extrémité, tronqué au bout. Menton largement et fortement 

échancré antérieurement. Languette cornée seulement tout à fait au centre, membra- 

neuse en majeure partie, élargie en avant, très faiblement ou à peine échancrée. Pa- 
raglosses invisibles par la face inférieure. Palpes labiaux robustes, à premier article 

très petit, deuxième grand, épais, irrégulièrement obconique, troisième encore plus 
grand, presque aussi large que long, cylindrique, largement tronqué au sommet. 

Antennes courtes, à premier article grand, épais, presque sphérique, deuxième bien 
plus petit mais plus épais que les suivants, ovalaire, trois à cinq étroits, un peu allon- 

gés surtout le troisième, six et sept Courts, huitième presque sphérique; massue mé- 

diocre, pas très serrée, avec ses deux premiers articles plus ou moins prolongés en 
dedans. Pronotum large et court, très convexe, fortement bisinué en avant, arrondi 

sur les côtés et à ses angles. Ecusson grand, triangulaire. Elytres laissant ordinaire- 
inent à découvert en partie le pygidium. Ailes finement pubescentes, ciliées tout au- 

tour. Prosternum très court et très étroit. Mésosternum large mais enfoncé. Métas- 
ternum grand, s'avançant au milieu en avant entre les hanches intermédiaires. 

Abdomen à premier segment ventral assez grand, offrant une forte ligne oblique de 
chaque côté, les trois suivants courts et égaux, le cinquième de nouveau plus grand, 
avec un sixième segment additionnel assez grand chez les mâles. Jambes variables. 

Tarses avec leurs trois premiers articles un peu dilatés, velus inférieurement. Cro- 

chets simples. — 2160, je fléchis ; z:9211, tête. 
Les Cybocephalus sont des insectes très petits, ressemblant, à s’y méprendre, à 

des Clambus ou à de petits Agathidium, mais appartenant à la famille des Nitidu- 
lides, à cause de leurs hanches antérieures fortement transverses et enfoncées dans 

leurs cavités cotyloides, de leurs mâchoires munies d’un seul lobe, ete. Toutefois ils 

constituent ici une curieuse et remarquable exception par leur forme et leurs tarses 
de quatre articles. Les mäles, outre leur sixième segment ventral additionnel, se 
distinguent encore généralement par leur coloration et parfois quelques autres carac- 

tères. Les Cybocephalus peu nombreux en espèces se trouvent le plus souvent parmi 

les détritus végétaux. Si j'en crois une de mes anciennes notes, une très petite espèce 

nouvelle des environs de Montpellier (1) se trouverait en avril sur les genets épineux. 

famille des Nitidulides, ainsi que la forme bizarre du corps, m'avaient induit en erreur quand 

j'ai signalé cette coupe comme nouvelle. De plus, ne possédant qu’un seul exemplaire du très 

rare C. festivus, je n'avais pu disséquer et examiner convenablement la bouche. 

(1) Cysocepuazus siminicers. J. du V.— Niger, nitidus, nisi oculo fortissime armato levis 

simus ; antennis, pronoti summo margine laterali, elytrorum extremis apicibus, quatuorque 

pedibus anterioribus rufo-testaceis; elytris apice rotundatis, — Mas. Tibiis tarsisque posticis 

ruio-testaceis. — Femina. Tibiis posticis piceis ; tarsis rufescentibus. — Long. 3/4 mill. — 

Montpellier. 
Cette espèce se distingue facilement de toutes ses congénères principalement par sa tête 

semblable dans les deux sexes, par sa petite taille et par la couleur de ses pattes. Ses élytres 

sont un peu plus fortement arrondies au sommet que dans l'exiguus. 
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Groupe 5. IPTTES. 

Ipinæ Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 355. — Er. Naturg. der Iusect. Deut. 11, p. 220. 
— Ipides Lac. Gen. des Col. 11, p.326. 

Epistôme faisant saillie entre les mandibules et recouvrant le labre. Mächoires 
n’offrant qu'un seul lobe. Antennes de onze articles bien distincts; leur massue de 
trois. Sillons antennaires sous-céphaliques distincts. Elytres tantôt recouvrant en 
entier l'abdomen, tantôt laissant plus ou moins à découvert le pygidium. Tarses de 
cinq articles dans les deux sexes. 

Ce groupe, par suite de l'adoption d'une coupe spéciale pour les Rhizophagus, ne 
renferme que trois genres européens. Il a pour caracière principal la saillie anté- 
rieure de l’épistôme, lequel recouvre le labre devenu membraneux (1). 

G. 18. CrypTaRCHA Schuck. (PI. 41, Fig. 204. C. émperialis Fab.) 

Schuck. Element. of. Brit. Entom., p. 165. — Er. in Germ. Zeit. 1v, p. 355. — 
Er. Naturg. der Insect. Deut. 11, 221. — Cryptarchus Héer. Faun. Helvet. #1, 
p. 409. 

Corps ovalaire, convexe. Sillons antennaires sous-céphaliques forts mais courts, 
faiblement convergents. Epistôme large, un peu en demi-hexagone, ne formant point 

de museau. Mandibules assez larges à la base, brusquement courbées au sommet où 
elles sont terminées par une pointe fissile. Mächoires à lobe allongé, membraneux 
en partie, notamment vers l’extrémité, densément velu au sommet intérieurement, 

et même, mais beaucoup moins, sur la presque totalité de ses faces. Palpes maxil- 
laires dépassant légèrement le lobe, à premier article petit, deuxième médiocrement 

épaissi, obconique, troisième subégal ou à peine plus court, dernier au moins aussi 
long que les deux précédents réunis, légèrement plus étroit, subcylindrique, tronqué 
au sommet. Menton avec sa partie basilaire cornée grande, et sa partie antérieure 
très défléchie, masquée en grande portion par la première, largement mais légère- 
ment échancrée. Languette s’élargissant en avant, presque en entier cornée, offrant 
à peine une toute petite partie membraneuse à ses angles antérieurs, faiblement 

échancrée antérieurement. Paraglosses fortement saillantes au delà des angles de la 

languette en un lobe triangulaire, densément ciliées intérieurement (2). Palpes la- 

biaux à premier article petit, deuxième plus grand, obconique, dernier deux fois en- 
viron aussi long que le second, un peu plus épais, ovale-oblong, mais large- 

(4) Suivant M. Lacordaire un genre exotique assez récemment découvert (Paromia) de- 
vrait, quoique offrant le labre à découvert, rentrer dans le groupe des ipites lequel aurai 
dès lors pour caractère essentiel l’épistôme faisant saillie entre les mandibules. L'épistôme, 
il est vrai, dans les Ipites est un peu différent de celui des autres Nitidulides et surtout plus 

large, mais faisant souvent plus ou moins saillie également chez ceux-ci ; je préfère de beau- 

coup, n'ayant pas à m'occuper des genres exotiques el n'ayant point vu du reste le genre 

Paromia, prendre pour caractère le labre distinct ou recouvert. 
(2) I est très difficile de distinguer la ligne qui sépare la languette des paraglosses et 

celles-ci paraissent former les angles antérieurs de la première. Toutefois je me suis assuré 

avec soin des formes que je décris. Il est plus facile de reconnaître les paraglosses en exa- 
minant la lèvre par sa face supérieure. 

il 20 
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ment tronqué an sommel. Antennes insérées sous le bord latéral dilaté du front, 

à premier article ovale-oblong, médiocrement épaissi mais caché en grande 

parie, deuxième un peu moins épais, notablement plus petit, ovalaire, trois à 

huit graduellement et légèrement plus épais ; massue subovalaire, comprimée, 

peu serrée. Pronotum grand, large, rétréci en avant, bisinueusement échancré 

antérieurement, finement rebordé sur les côlés, recouvrant légèrement à sa base 

celle des élytres. Ecusson assez petit ou médiocre. Elytres couvrant normalement en 

entier l'abdomen. Prosternum assez large, formant en arrière une saillie notable, 

légèrement échancré au bout, recouvrant le mésosternum et allant s'appliquer contre 

l'extrémité antérieure du métasternum. Abdomen avec ses trois segments intermé- 

diaires courts et égaux. Jambes courtes, médiocrement élargies, offrant extérieure- 

ment une rangée de petites soies épineuses. Tarses avec leurs trois premiers arti- 

cles assez dilatés, velus inférieurement ; crochets simples. — pvrrcs, caché; ccyn, 

origine. 

Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d’espèces, quant à l'Europe du 

moins, lesquelles vivent dans les plaies des arbres et notamment celles des chênes. 

Les mâles se distinguent principalement par leurs élytres simplement arrondies au 

sommet, et les femelles par ces mêmes organes prolongés en pointe à l'extrémité; de 
plus, chez les premiers la mandibule droite est notablement plus prolongée en pointe 

et plus courbe. 

G.19. Tps Fabr. (PI. 41. Fig. 202. J. guadripunclata Herbst.) 

Fabr. Gen. Ins., p. 23. — Er. in Germ. Zeit. 1, p. 358. — Er. Naturg. der Insect. 

Deut. in, p.223. 

Corps oblong ou allongé, tantôt plus ou moins convexe et tantôt assez notablement 

dépiimé. Sillous antennaires sous-céphaliques étroits, courts, convergents. Epis- 

tôme formant un museau court et obtus. Mandibules robustes, bidentées à l'extré- 
mité. Mâchoires à lobe allongé, peu consistant, en partie membraneux, un peu acu- 

miné vers le sommet, densément et brièvement velu intérieurement, et même, mais 

bien moins, sur la presque totalité de ses faces. Palpes maxillaires courts, ne dépas- 
sant nullement le lobe, à premier article petit, deuxième obconique et troisième 
subégaux, assez courts, médiocrement épais, dernier plus long que tousles précédents 
réunis, subcylindrique, tronqué au sommet. Menton avec sa partie basilaire large et 

sa partie antérieure déclive, largement échancré en avant avec ses angles antérieurs 
prolongés en une forte pointe aiguë. Languette large, cornée presque en entier, avec 
un petit lobe membraneux à ses angles antérieurs seulement, entière. Paraglosses 
fortement saillantes au delà des angles de la languette en un lobe triangulaire, den- 
sément ciliées intérieurement. Palpes labiaux à premier article petit et court, deu- 
xième assez épais, obconique, dernier un peu plus grand, oblongo-subeylindrique, 

fortement tronqué à l'extrémité (PI. 41. Fig. 202. a.). Antennes, comme dans le 
genre précédent, mais à premier article plus découvert. Pronotum en carré trans- 
verse, finement rebordé à la base et assez notablement sur les côtés, légèrement 
échancré en avant. Ecusson médiocre. Elytres laissant normalement à découvert le 
sommet du pygidium, surtout chez les mâles. Prosternum assez large, saillant en 
arrière, mais recouvrant très peu seulement le mésosternum. Abdomen comme dans 

le genre précédent. Jambes médiocrement élargies, les quatre postérieures finement 
ciliées extérieurement, de plus avec quelques petites épines très courtes. Tarses avec 
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teurs trois premiers articles un peu dilatés surtout aux antérieurs, velus inférieure- 

ment; crochets simples. — #} , nom d'insecte chez les Grecs. 

Les mâles se distinguent le plus souvent par leurs élytres arrondies au sommet, 

tandis que chez les femelles ces organes sont prolongés en pointe à l'extrémité ou du ” 

moins sont acuminées vers l'angle sutural. Les espèces de ce genre sont peu nom- 

breuses et se font remarquer généralement par les taches ou bandes de leurs élytres. 

On les trouve sous les écorces et dans les plaies des arbres. 
Je crois devoir séparer des Zps le Dermestes ferrugineus de Linné, sur lequel 

Shuckard a établile genre Pilyophagus qu'Erichson réunit à tort, ce me semble, 

au genre actuel. 

G. 20. PiryvornaGus Shuck. (PI. #1. Fig. 203. P. ferrüugineus Lin.) 

Shuck. Brit. Col. delin., p. 25, tab. 30, fig. 7. — Ips** Er. Naturg. der Insecr. 

Deuts. in, p. 225. 

Ce genre offre la plupart des caractères des ps, mais il diffère de ceux-ci par les 
points suivants. Corps allongé, étroit, subeylindrique. Tête saillante, nullement en- 

foncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. Mandibules plus courtes, en pointe simple 
au sommet, avec une dent obtuse ou presque carrée intérieurement avant celui-ci. 
Languette visiblement moins large et moins courte, légèrement bisinuée en avant, 
à lobes membraneux un peu plus distincts (PI. 41. Fig. 203 a), Pronotum aussi long 

que large, non ou à peine échancré en avant. Elytres tronquées postérieurement, 

notablement plus raccourcies, laissant à découvert le pygidium. Prosternum moins 
saillant en arrière. Abdomen offrant chez les mâles un sixième segment ventral addi- 
tionnel, court et pelit, mais distinct, Epines des jambes plus distincies que chez les 

1Ps. — rirus, pin; pie, je mange. 

Les mâles, outre leur segment ventral additionnel, se distinguent encore par 

leur tête plus grande, leur pronotum plus large en avant et visiblement rétréci en 

arrière. 
Le P. ferrugineus, type de ce genre, est un insecte d’un roux testacé, que l'on 

trouve sous les écorces de Pin, où il fait la guerre aux larves de l'Aylurgus ligni- 
perda et del'Æylastes aler. Le nom de genre donné par Shuckard exprime par con- 

séquent une idée tout à fait fausse. Ce genre me semble distinet du précédent par les 
divers caractères que j'ai mentionnés, et notamment le sixième segment ventral” 

additionnel des mâles qui a échappé jusqu'ici aux divers auteurs. La forme qu 

corps et celle de la tête rappellent complétement celles que lon observe chez les 
Rhizophagus qui vont suivre. 

Groupe 6. RHIZOPHAGITES. 

Rhizophagides. Lac. Gen. des Col. 11, p. 329. — Jpites (ex parte). Er. Naturg. 1, 
p. 220. 

Epistôme faisant saillie entre les mandibules et recouvrant le labre. Mâchoires. 

offrant deux lobes distincts. Antennes à onzième article petit et de prime abord peu 

marqué; massue solide formée par les dixième et onzième. Sillons antennaires. 
sous-céphaliques distinets. Elytres laissant le pygiäium à découvert au moins en 
grande partie. Tarses de cinq articles ; les postérieurs toutefois de quatre seulement 

chez les mâles. 
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Le genre Rhizophagus forme à lui seul ce groupe dont on doit la création à M. La- 
cordaire. Les caractères tirés des mächoires, des antennes et des tarses postérieurs 
des mâles justifient parfaitement l'opinion de ce savant auteur. 

G. 21. RuizoprAGus Herbst. (PI. 41. Fig. 204. R. depressus Fab.) 

Er. Naturg. der Insect. Deut. nt, p. 226. —Ryzophagus Herbst. die Kaf. v, p.18. 

Corps allongé, étroit, parfois subcylindrique, plus souvent déprimé. Tête ordinai- 

rement saillante et non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. Sillons anten- 

paires sous-Céphaliques faiblement convergents, bien marqués en avant, obsolètes 

ensuite. Mandibules un peu courbes, en pointe simple, avec deux petites dents inté- 
rieurement au-dessous du sommet. Mächoires offrant deux lobes distincts (1) quoique 

généralement accolés, l'externe étroit et grèle, terminé par deux ou trois soies, l'in- 
terne également allongé mais moins étroit, très densément velu au sommet et inté- 

rieurement dans sa moitié supérieure, Palpes maxillaires dépassant un peu les lobes, 
assez robustes, à premier article petit, deuxième obconique, troisième subégal en 
longueur mais légèrement plus large, dernier à peu près aussi épais que le précédent, 
presque aussi long que les trois autres réunis, subovale-oblong, atténué vers le som- 
met, tronqué au bout (PI. #4f. Fig. 204 bis. À. perforalus Er.). Menton brusquement 
rétréci en avant, fortement échancré, à angles antérieurs aigus et saillants. Lan- 
guette cornée, sub-oblongue, assez étroite, atténuée en avant avec sa pointe légère- 
ment échancrée, offrant de chaque côté antérieurement une partie membraneuse 
triangulaire, intérieurement cilite, représentant très certainement d’abord les para- 
glosses, et peut-être en outre les lobes membraneux normaux de cette famille accolés 

contre elles et par suite se confondant avec (2). Palpes labiaux à premier article petit, 
deuxième épaissi, obconique, troisième un peu plus grand, subovalaire, tronqué au 

sommet. (PI. 41. Fig. 204 ter. A. perforalus Er.). Antennes à premier article glo- 
buleusement épaissi mais étranglé à sa base, deuxième bien plus petit, un peu plus 

épais que les suivants, troisième allongé, quatre à neuf courts, graduellement un peu 
plus épais, dixième grand, formant avec le onzième qui est petit une massue solide, 
ovalaire. Pronotum plus ou moins carré, non ou à peine échancré en avant, très 

finement rebordé à la base et finement sur les côtés. Ecusson assez petit. Prosternum 

élargi en arrière et coupé à peu près carrément. Abdomen avec ses 1rois segments 
ventraux intermédiaires courts et égaux. Jambes un peu élargies vers l'extrémité. 

Tarses simples, avec de longs poils inférieurexent; crochets simples. — six, racine ; 
géyw, Je mange. 

Les mâles se distinguent par leurs tarses postérieurs offrant seulement quatre 

articles, et par leur pygidium muni d’un arceau apical additionnel bien distinct. 

(1) M. Curtis (Brith. Entom. PI. 579. Fig. 3) représente les mâchoires des Rhizophagus 

avec deux lobes distincts. Erichson contredit cette opinion en se bornant à dire que le lobe 

externe figuré par M. Curtis n'existe point dans la nature. L’illustre auteur allemand est très 

certainement cette fois-ci dans l’erreur. En effet, quoique ce lobe externe soit habituellement 
accolé contre l'interne, ce qui aura causé l’erreur d’Erichson, on distingue la ligne de sépa- 

ration, et l'on obtient l'écartement du lobe externe très facilement par une légère pression 

entre deux lames de verre. Voir PI. 41, Fig. 204 bis. 
(2) Je dis peut-être, car l'on conçoit facilement qu'il est impossible de s'assurer, les para- 

glosses et les lobes supposés étant accolés et de même grandeur, si les deux existent comme 

cela a lieu d'habitude chez les Nitidulides, ou si l'on voit les paraglosses seulement. 
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Les Rhizophagus sont de petits insectes médiocrement nombreux en Europe, et 
vivant sous les écorces d’arbres où leurs larves font une guerre acharnée à diverses 

espèces de Bostrichides. Le nom qu’Herbst leur avait donné exprime par conséquent 
une idée fausse. On doit à M. Perris d'avoir fait connaître parfaitement les mœurs 
de ces insectes encore peu connues. 

Ce genre est remarquable par ses affinités multiples. En effet, il semble, par les 
tarses des mâles, par ses antennes, elc., faire le passage aux diverses familles sui- 

vantes (Colydiides, etc.). Toutefois il me semble parfaitement appartenir à la famille 
des Nitidulides par la structure de ses organes buccaux, par la forme et les modi- 
fications de son abdomen, etc. Ses hanches antérieures sont également un peu 
transverses, comme chez toutes les Nitidulides, quoique moins que d'habitude et 
seulement ovales. 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES NITIDULIDES. 

TABLEAU 4. GROUPES. 

Groupes. Tableaux, 

I Antennes de onze articles bien distincts ; 9 à 44 formant la 

massue. 

A Labre découvert bien distinct. 

X Tarses de cinq articles, le quatrième étant toutefois plus 
ou moins petit et nodiforme. 

. BRACHYPTÉRITES. 92. _ + Mâchoires à deux lobes distincts. . 

Tr Mächoires n’offrant qu'un seul lobe distinct. 

* Elytres notablement raccourcies en arrière, laissant 

à découvert les deux ou trois derniers segments dor- 
saux del'abdomen 1 Me u.0-1u. 20 01... 9. CARPOPHILITES. - 3: 

** Elytres recouvrant le plus souvent en entier l'abdo- 
men ou laissant au plus à découvert le pygidium. . 3. NITIDULITES. &. 

xx Tarses de quatre articles seulement. Corps contractile 
pouvant se rouler en boule . . . . . . . . . . . . 4. CYBOCÉPHALITES. 5. 

B Epistôme faisant saillie entre les mandibules et recouvrant 
lelabre-Tarses de Cinq articles MMS SE Ur MO UIPITES: 6. 

IT Antennes à onzième article peu marqué ; massue solide formée 

par le dixième augmenté de ce dernier. . . . . . . . . . 6, RHIZOPHAGITES. T 
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TABLEAU 2. GROUPE DES BRACHYPTÉRITES. 

I Pygidium simple dans les deux sexes. Crochets des tarses sim- 

ples.s ess à 200 RENE ER RO RRG MEMU CTCUs” p. 135. 

1 Pygidium offrant un petit segment terminal supplémentaire chez 

les mâles. Crochets des tarses munis à leur base d’une dent bien 

marquée. à RE CS MEME ur se dre MEGA TBTGCRUDEEN US ND MIE 

TABLEAU 3. GROUPE DES CARPOPHILITESe 

Ua seul genre d'Europe. . . . . . . . . . . . - . . . G.3. Carpopluius. p. 139. 

TABLEAU 4. GROUPE DES NiITIDULITES. 

1 Prosternum élargi et arrondi ou presque tronqué en arrière, ne 
paraissant point former de saillie ni de tubérosité distincte. 

Sillons antennaires toujours bien marqués. 

A Sillons antennaires sous-céphaliques droits, parallèles. G. 4. Jpidia. p. 140. 

B Sillons antennaires sous-céphaliques obliques en dedans, 
convergents. 

x Tarses avec leurs trois premiers articles dilatés, 

+ Un sixième segment ventral additionnel très petit chez les 

mâles. Dernier article des palpes labiaux grand, épais, eu 
ovale court, largement tronqué au sommet. . . . G.5. Epuræa. ptUHE 

+ Point de sixième segment ventral additionnel distinct 

chez les mâles. Dernier article des palpes labiaux guère 
plus fort que le précédent, subovalaire, tronqué au som- 

MELAN NME UE ES 5 à à one AO GG UIRe p. 142. 

X>»x Tarses avec leurs trois premiers articles étroits et 
COUFÉS: 0 URI EE TE CRT ENS Or ONU p. 443. 

C Sillons antennaires sous-céphaliques divergents, contournant 
les yeux inférieurement. 

X Premier article des antennes très grand, fortement dilaté 
en forme d’oreillette. Pronotum et élytres largement sillon- 
nés et rebordés sur les côtés. . . . . . . . . . . G.8. Ampholis.  p. 143. 

XX Premier article des antennes médiocrement grand et 1é- 
gèrement dilaté arrondi seulement. Pronotum et élytres 

légèrement rebordés sur les côtés. . . . . . . . . G.9. Omosita. p. 444. 

IL Prosternum formant en arrière une saillie plus ou moins notable 

et généralement conique, où une tubérosité marquée. Sillons an- 
tennaires très souvent obsolètes ou indistinets. 
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À Mésosternum non impressionné, offrant uneélévation lisse bien 

marquée. Prosternum avec une saillie notable en arrière. 

X Massue des antennes ovale oblongue et de trois articles seu- 

lement chez la femelle, les deux premiers à peine prolongés 
en dedans ; oblongue et de quatre articles assez notablement 
prolongés en dedans, surtoutles trois premiers chez le mâle. 
Jambes antérieures presque indistinctement denticulées 
extéTIEUTEMENt M. 1. … … : … eee = … … + » G, 10, Pric p. 145. 

XX Massue des antennes courtement ovale ou subarrondie et 

de trois articles dans les deux sexes. Jambes antérieures 

plus ou moins denticulées extérieurement mais toujours 
distinctement.. . . . . . . . . . . . . . . . G.A1. Meligethes. D. 146. 

B Mésosternum distinctement impressionné et enfoncé. Pros- 
ternum offrant en arrière une protubérance plus ou moins 
marquée. 

X Les quatre jambes postérieures offrant une rangée d'épines 
bien distinctes extérieurement. Tarses inégalement di- 

IATÉS ee PERS ten PRO A ET AUIUET AE D: 1E7. 

XX Les quatre jambes postérieures offrant au plus extérieure- 
ment une rangée de petites épines très fines. 

+ Tarses simples. Sillons antennaires forts, larges et di- 

VÉCEONIS RG 13. Pocalius ANS. 

++ Tarses égaux, avec leurs trois premiers articles dilatés, 

cordiformes. 

* Elytres entières, recouvrant complétement l'abdomen. 

Massue des antennes grande et ovalaire. Jambes assez 

ARE... + . GIE. XenosfrongyIus.DA4S. 

** Elytres un peu raccourcies, laissant à découvert le som- 

met du pygidium., Massue des antennes oblongue, peu 

serrée. Jambes un peu élargies. . . . . . . G. 45. Cychramus. p. 149. 

HE Prosternum formant en arrière une saillie notable, tronquée au 
sommet, recouvrant le mésosternum et venant s'appliquer contre 

le bord antérieur du métasternum. Sillons antennaires très courts, 

très légérement convergents. . . . . . . . . . . . G. 46. Cyllodes. p. 450. 

TABLEAU 5. GROUPE DES CYBOCÉPHALITES. 

Un seul genre d'Europe. . . . . . . . . . . . . . . G. 17. Cybocephalus. p.151. 

TABLEAU 6. GROUPE DES IPITES. 

1 Prosternumrecouvrantle mésosternum ct allant s'appliquer contre 

lextrémité antérieure du métasternum. Corps ovalaire. . G.18. Cryplarcha. p. 153. 
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IL Prosternum recouvrant très peu seulementle mésosternum. 

A ‘Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. Point de 
sixième segment ventral additionnel chez les mâles. Corps 

oblons Ou alone ee ER Re l0 ns: p. 454. 

B Tête saillante, nullement enfoncée dans le prothorax jusqu'aux 
yeux. Un sixième segment ventral additionnel court et petit, 
mais distinct, chez les mâles. Corps allongé, étroit, subcylin- 

drique. . 0e 2 RU à + + «à cn Gr 20. MP TONAGIUS AD IDR 

TABLEAU 7. GROUPE DES RHIZOPHAGITES. 

Un seul genre d'Europe. . . . . ES ait .. . . . «+ . Rhizophagus. p. 156. 



FAMILLE DES PELTIDES. 

Lai. Gen. Crust.et Insect. 11, p. 8. — Nitidulides. Groupe vi. Peltides, Er. 

Naturg. der Insect. Deuts. in, p. 237. — Trogositaires, Lac. Gen. des Col. 1, 
p.332. 

Mâchoires offrant deux lobes, l'interne toutefois souvent très petit. — Palpes 
maxillaires de quatre articles ; les labiaux de trois. — Languette plus ou moins cor- 

née. — Paraglosses le plus souvent accolées contre la languette et masquées par elle. 

— Antennes de onze ou pius rarement dix articles ; en massue variable, mais ordi- 
nairement lâche et de trois articles ; insérées sous les bords latéraux du front, — 

Elvires recouvrant en général entièrement l'abdomen. — Celui-ci offrant inférieu- 

rement cinq à six segments apparents tous libres. — Hanches antérieures transver- 
salement oblongues, enfoncées dans leurs cavités cotyloïdes ; les postérieures semi- 

cylindriques, fortement transverses, très rapprochées mais séparées par un tout petit 

intervalle. — Tarses de cinq articles toujours simples, dont le premier est très 

petit et le quatrième bien marqué, subégal au précédent. — Corps de forme très 
variable. 

Erichson a cru devoir regarder simplement les Peltides comme un groupe des Niti- 

dulides. M. Lacordaire, au contraire, pense que les insectes en question doivent former 
une famille propre. Je crois devoir me ranger à son avis, En effet, les tarses des Peltides 

sont construits sur un plan tout à fait différent, et cette modification me paraît im- 

portante, de plus, leurs mâchoires offrent également un tout autre type, car elles 

présentent toujours deux lobes dont l’interne est seul sujet à devenir très petit, tandis 

que chez la plupart des Nitidulides, c'est l’externe qui semble avoir disparu. Enfin, 

sans parler de quelques autres modifications de structure moins importantes mais 

réelles, je dois ajouter que les larves des Peltides, déjà connues, présentent des 

caractères différentiels très notables et très importants. 

La famille des Peltides ne renferme qu'un nombre de genres assez restreint, ne 

comprenant eux-mêmes qu'un petit nombre d'espèces. Celles-ci offrent des formes 
extrêmement différentes, mais leurs mœurs encore assez peu connues, paraissent, 

pour la plupart, devoir être des mœurs carnassières. On trouve presque tous ces in- 

sectes sous les écorces ou dans les plaies des arbres. Quelques-uns de plus se rencon- 

trent fréquemment parmi nos céréales, aux ennemis desquelles l'on présume à juste 
ütre probablement qu'ils font une guerre acharnée. 

Je partagerai les Peltides, quant aux genres d'Europe du moins, en deux groupes 

distincts. 

Groupe 4. TROGOSITITES. 

Trogositides , Lac. Gen. des Col. 11, p. 336. 

Lobe interne des mâchoires très petit, peu marqué. Prothorax plus ou moins séparé 

des élytres à sa base. Corps toujoursallongé. 
Ce groupe renferme trois genres offrant des représentants en Europe. 

nl 21 
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G 1. Nemosoma Latr. (PI. 42, L'ig. 206, N. elongata Lin.) 

Latr. ist. Nat. des Ansect, x1, p. 239 — Er. Naturg. der Insect. Deuts. nr, 

Corps linéaire, grèle, cylindrique. Tête grande, oblongue, comme divisée en deux 

antérieurement par un fort sillon, offrant au sommet une pointe saillante de chaque 

côté de ce dernier. Yeux subarrondis. Labre petit, en grande partie caché sous le 

bord antérieur de la tête. Sillons antennaires sous-céphaliques, profonds mais 

courts, un peu convergents. Mandibules fortes, saillantes, un peu courbées en-des- 

sous, en pointe aiguë, avec deux petites dents au-dessous intérieurement. Mâchoires 
à lobe externe allongé, densément @iié par de forts poils au sommet et surtout inté- 

rieurement, à lobe interne petit, court, fortement accolé contre le précédent dont il 

semble former la base et par suite presque indistinet, faiblement cilié. Palpes maxil- 

laires à premier article assez petit, Geuxième un peu plus grand, obconique, troi- 

sième cylindrique, subigal au précédent, dernier long, plusencore que les trois pré- 

cédents réunis, sub-fusiforme, atténué au bout où il est tronqué. Menton court, 
trisinué en avant et par suite obsolètement quadridenté. Lansuette petite, courte, 

ne dépassant nullement le sommet du premier article des palpes labiaux, fortement 
échancrée en avant, ciliée par d'assez forts poils. Paraglosses entièrement cachées 

derrière, Palpes labiaux allongés, à premier article assez petit, deuxième obconique, 
à peine plus grand, dernier très long, suvfusilorme, tronqué au sommet (PI. 42. 
Fig. 206 a). Antennes de dix ou onze articles apparents (1), le premier épaissi, le 

second bien plus petit, à peine plus épais que les suivants, ceux-ci courts et graduelle- 

ment un peu plus épais jusqu’à la massue qui, formée par les trois derniers articles, 

est lâche, comprimée, oblongue. Pronotum allongé, finement rebordé sur les côtés 

qui sont défléchis, légèrement distant des élytres à sa base. Ecusson petit. Elytres 
un peu plus courtes que l'abdomen. Prosternum obtus postérieurement, non distinc- 

tement saillant. Abdomen offrant six segments ventraux bien marqués (N. elongata) 
et un segment additionnel terminal distinct en dessus. Jambes courtes, étroites, 
avec un éperon terminal bien marqué, en forme de crochet aux antérieures. Tarses 

assez longs, à dernier article beaucoup plus long que les autres; crochets robustes. — 

vu, fl; cœua, COTPS. 

Deux ou trois espèces seulement composent ce genre remarquable par sa forme 
très allongée et cylindrique. On les trouve sous les écorces d'arbres, notamment la 

Nemosoma elongala qui vit sur les ormeaux, dans les galeries des Hylesinus, aux 

larves desquels elle fait la guerre. 

G. 2. TrmNoCiLa Er. (PI. 42, Fig. 207. T. cœrulea Oliv.) 

Er. in Germ. Zeit. v, p. 449. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. im, p. 341. — 
Temnoscheila Westw. Zool. Journ. v, p. 231. 

Corps allongé, assez étroit, faiblement convexe ou déprimé chez les uns, subeylin- 

| (1) Ces organes, de 40 articles apparentschez la N. elongata, sont dans la cornuta, qui m'est 
inconnue, de A4 articles, à ce qu’il paraît, suivant Erichson. J'ignore, et les auteurs se taisent 
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drique chez les autres. Têle assez saillante, trisinuée à son bord antérieur. Sillons 
antenvaires profonds mais assez courts, convergents. Yeux un peu transverses et 

réniformes. Labre petit, tantôt presque entier et tantôt plus ou moins échancré. 

Mandibules fortes, suillantes, bidentées à l'extrémité avec une ou deux petites dents 
au-dessous intérieurement. Mâächoires à lobe externe assez allongé, très densément 

cilié à l'extrémité et dans toute sa partie intérieure ; l'interne très petit, très court, 
placé à la bise du premier qu'il ne déborde nullement, densément cilié en dedans. 
Palpes maxillaires à premier article petit, deuxièrne assez allongé, obconique, troi- 
sième un peu plus court, dernier au moins une fois et demie ou près de deux fois 

aussi long que le précédent, faiblement et graduellement élargi vers le sommet où il 

est assez largement tronqué. Menton très court, fortement bisinué en avant avec une 
dent médiane obtuse et ses angles antérieurs saiilants et aigus. Languelte cornée, 

très fortement et profondément incisée, à lobes étroits, divergents, arrondis au bout, 

densément ciliés au sommet et intérieurement. Paraglosses entièrement cachées der- 
rière où on les distingue par une ligne de poils. Palpes labiaux à premier article assez 

petit, deuxième un pen allongé, obconique, troisième un tiers plus long, graduelle- 

ment élargi vers l'extrémité où il est largement tronqué (PI. 42. Fig. 207 a). An- 

tennes courtes de onze articles distincts, premier assez épais, deux à huit courts, 
sub-obconiques où un peu moniliformes, devenant graduellement et légèrement plus 
larges, neuf à onze formant une massue oblongue, làche, comprimée, assez étroite. 

Pronotum rétréci en arrière ou parfois parallèle, un peu arrondi à la base où il est 

assez distant de celles des élytres. Ecusson petit. Elytres entières, recouvrant com- 

plétement l'abdomen. Prosternum assez large, déprimé, un peu élargi en arrière, 

ne formant point de saillie proprement dite. Abdomen de cinq segments ventraux. 

Jambes assez étroites, avec un crochet terminal bien marqué aux antérieures. Tarses 
comme dans le genre précédent, mais moins allongés proporuonnellement. — 21%, 

je divise ; 20e, lèvre. 

La Temnochila cœrulea, seule espèce représentant ce genre en Europe, es! un 
bel insecte d'un bleu verdâtre, légèrement convexe seulement, et vivant sous les 

écorces, notamment des pins, où il fait une guerre acharnée à diverses larves ligni- 

vores. 

G. 3. TrocogTA Oliv. (PI. 42. Fig.208. T. mauritanica Lin.) 

Oliv. Entom.1r, n° 19. — Latr. Gen. Crust. et Insect. nt, p. 22, — Er. Naturg. 

der Insect. Deuts. n1, p. 242. 

Corps allongé, déprimé. Tête presque carrée, trisinuée antérieurement. Sillons an- 
tennaires profonds mais assez courts, convergents. Yeux subtransversaux. Labre en 

carré transversal assez étroit, légèrement échancré en avant. Mandibules assez 

fortes et saillantes, bidentées à l'extrémité et de plus obtusément dentées intérieure- 
ment. Mächoires à lobe externe médiocrement allongé, un peu arqué en dehors, 
densément cilié au sommet et intérieurement par de longs poils devenant graduelle- 

ment plus courts vers la base et entremêlés en dedans d'épines un peu erochues ; à 
lobe interne petit, court, placé à ta base du premier qu'il ne déborde nullement, cilié 

sur cette particularité, sur quel article porte la modification. [l me paraît probable, cependant, 
d'après l’examen des antennes de l'elongata, que le dernier article du funicule, probeblement 

distinct chez la cornula, s’estici soudé avec le premier article de la massue. 
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de même intérieurement. Palpes maxillaires dépassant extrêmement le lobe externe, 

à premier article petit, deuxième et troisième subégaux, un peu obconiques, dernier 

au moins une fois et demie ou près de deux fois aussi long que le précédent, fusi- 

forme, tronqué au bout. Menton très court, fortement et largement échancré en 

avant. Languette cornée, assez Courte, un peu échancrée au milieu en avant, arron- 

die de chaque côté et densément ciliée. Paraglosses cachées derrière où on les dis- 

tingue par une ligne de poils. Palpes labiaux allongés, à premier article petit, deu- 

xième assez long, obconique, dernier un peu où à peine plus long que le précédent, 

légèrement plus épais, étranglé et un peu courbé en dedans à sa base, subovale- 

oblong ensuite, tronqué au sommit. intennes courtes, de onze articles distincts ; 

premier un peu épaissi, ovalaire, deuxième très court, les suivants grossissant gra- 

duellement, surtout les derniers, jusqu'au sommet, en formant une massue oblongue 

indistincte (PI. 42. Fig. 208 a), ou les trois derniers seulement épaissis et formant 

une petite massue perfoliée. Pronotum rétréci en arrière, largement échancré en 

avant avec ses angles antérieurs saillants; assez distant à sa base de celle des élytres. 

Le reste à peu près comme dans le genre précédent. — sys, je ronge; cicu, 

froment. 
Ce genre ne renferme jusqu'ici, quant à l'Europe du moins, que deux espèces dont 

on ne connait pas encore parfaitement les mœurs. La T. maurilanica serait, d'après 
Olivier et les divers auteurs, nuisible à l’état de larve à nos céréales ; mais il est 

plus probable que sa larve, connue sous le nom de Cadelle, fait la guerre aux 

autres insectes nuisibles à nos grains. Voir, à ce sujet, page xxXXvI de mon Intro- 

duclion. 

Groupe 2. PELTITES, 

Peltides, Lac. Gen. des Col. 11, p. 347. 

Lobe interne des mächoires bien développé, terminé par un crochet corné. Pro- 

thorax contigu avec les élytres à sa base. Corps plus où moins large, ovalaire, sub- 

hémisphérique ou parfois tout au plus oblong. 

Deux genres seulement composent ce groupe. 

G. 4, Perris Kugel. (PI. 42. Fig. 209. P. grossa Lin.) 

Kugel. in Schneid. Mag., p. 508. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. ut, p. 245. — 
Thymalus, Latr. Gen. Crust. et Insect. 11, p. 8.—Ostoma, Laich. Tyr. ins. n, p. 102, 
— Peltidion, Encyel. Method. ns. x, p. 644. 

Corps plus où moins large, ovalaire ou oblong, subdéprimé ou légèrement convexe. 
Tête médiocre, découverte. Yeux réniformes. Sillons antenvaires s’effaçant dès leur 
naissance. Labre transversal, entier. Mandibules robustes mais courtes, bidentées à 
l'extrémité. Mâchoires à lobe externe élargi vers le sommet, densément et longuement 
velu à l'extrémité ; l’interne subégal mais plus étroit, densément ct longuement velu 
presque en entier, armé au sommet d’un très fort et long crochet corné. Palpes ma- 
xillaires à premier article assez petit, deuxième assez long, obconique, troisième un 
peu plus Court, dernier deux fois au moins aussi long que le précédent ou même un 
peu plus, fusiforme, tronqué au bout. Menton très court , largement mais fortement 
échancré en avant. Languette cornée, largement et profondément incisée en avant 
où elle est assez large, très densémeut et longuement velue antérieurement. Para- 



PELTIDES. 165 

= losses cachées derrière et peu marquées. Palpes labiaux à premier article assez petit, 

deuxième allongé, obconique, dernier subégalen longueur, ovale oblong, tronqué au 
sommet. Antennes de 11 articles distinets, à premier article épaissi, assez grand, 

deux à huit courts, neuf à onze formant une massue oblongue, comprimée, plus ou 
moins lâche. Pronotum transverse, plus ou moins échancré en avant, finement re- 
bordé à la base et sur les côtés, plus ou moins dilaté ou foliacé en outre à ceux-ci. 
Elytres entières, recouvrant l'abdomen, ordinairement dilatées et rebordées sur les 

côtés. Abdomen de cinq segments ventraux apparents. Jimbes étroites, les antérieures 

munies d’un fort crochet ou éperon terminal. Tarses comme dans les genres pré- 

cédénts. — #:h:n, bouclier, 

Les Peltis sont des insectes de taille très variable, rappelant assez les Nitudulides 

par leur forme et vivant sous les écorces ou parfois dans les agarics. 

Leur prosternum et leur mosesternum varient assez notablement et permettent, si 
l’on veut, de les diviser en plusieurs groupes. 

G. 5. TaymaLus. Duft. (PI. 42, fig. 210 T. limbatus. Fab.) 

Duft. Fauna austr. nr, 127, — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 249. 

Corps sub-hémisphérique, plane inférieurement, notablement convexe en dessus. 

Tête cachée presqu'en entier sous le bord antérieur du pronotum. Sillons antennaires 

bien distincts, contournant les yeux jusqu'au milieu de leur bord postérieur. Labre 
arrondi en avant. Mandibules courtes, cachées en grande partie par le labre, un peu 

bidentées à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe arrondi à l'extrémité où il est 

densément garni de forts poils ou même de soies ; l’interne subégal, densément cilié 
intérieurement par de forts poils entremélés de soies presque épincuses, armé au 

sommet d’un double crochet corné, long et robuste. Palpes maxillaires à premier 
article petit, deuxième épaissi, obconique, troisièe semblable mais un peu plus fort, 

dernier légèrement où à peine plus long que le précédent, subovalaire, tronqué au 
sommet (PI. 42, fig. 210, a). Menton étroit, un peu trapézoïdal. Languette cornée, 

élargie en avant, largement mais légèrement échancrée antérieurement, où elle est 
notablement cilié’. Paragiosres invisibles. Palpes labiaux à premier article petit, 

deuxième un jeu allongé, assez épaissi, obconique, dernier subégal en longueur 
mais un peu plus fort, ovalaire, tronqué au sommet. Antennes de onze articles dis- 

tincts, à premier article assez long, un peu arqué, épaissi vers l'extrémité, deuxième 
légèrement plus épais que les suivants, trois à huit étroits et graduellement plus 

courts, neuf à onze formant une massue oblongue assez serrée. Pronotum transverse, 

semi circulaire à la base, largement rebordé sur les côtés. Elytres entières, dilatées et 

fortement rebordées latéralement. Abdomen de cinq segments ventraux apparents. 
Jambes étroites, sans crochet où éperon terminal. — Thymallus, nom de poisson. 

Le Thymalus limbalus, \vpe de ce genre et seule espèce connue quant à l'Europe, 
est un insecte bizarre offrant une certaine ressemblance avec les Cassides et recou- 

vert pendant la vie d'une efflorescence blanchâtre s'enlevant très facilement. On le 

lrouve sous les écorces, principalement dans les montagnes. 



TABLEAUX SYNOÏTIQUES 

DE LA FAMILLE DES PELTIDES. 

TABLEAU 41. GROUPES. 

Groupes. Tahleaux. 

1 Lobe interne des mächoires très petit, peu marqué. Prothorax 
plus ou moins séparé des élitres à sa base. Corps toujours 
AIOnEé, +. 5: <a ss n se  0 THOCONNRe 2. 

II Lobe interne des mächoires bien développé, terminé par un 
crochet corné. Prothorax contigu avec les élytres à sa base. 
Corps plus ou moins large ou tout au plus oblong. . . . . . 2. PELTITES. 3. 

TABLEAU 2. GROUPE DES TROGOSITITES. 

L Yeux subarrondis. Elytres un peu plus courtes que l’abdomen. 

Celui-ci offrant un segment additionnel terminal distinet en 

DESSUS. à ts coms ie ee ve Un de de eo... cu 00e 12 UNC2050110 SD O 

Il Yeux un peu transverses. Elytres recouvrant complétement l'ab- 

domen. Celui-ci n’offrant point de segment additionnel termi- 

nal distinct en dessus. 

A Languette profondément incisée en deux lobes étroits et diver- 
gents. Dernier article des palpes graduellement élargi vers le 
sommet. Angles antérieurs du pronotum non saillants. . G.2. Temnochila. p. 162. 

B Languelte un peu échanerée au milieu en avant, assez courte. 

Dernier article des palpes maxillaires fusiforme et des la- 
biaux sub-ovale oblong. Angles antérieurs du pronotum sail- 
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TABLEAU 3. GROUPE DES PELTITES. 

1 Jambes antérieures munies d'un fort crochet ou éperon terminal. 
Téle: découvertes se 6e LR ON RPC EEMPElITS p. 464. 

11 Jambes antérieures sans crochet terminal. Tête presqu'en entier 
cachée sous le pronotum . ss . + G. 5. Thymalus.  EnAIESE 



FAMILLE DES COLYDITDES. 

Colydiüi. Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 251. — Colydiens. Lac. Gen. des 

Col. 11, p. 352. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de 
trois. — Languctte en général plus ou moins cornée. — Paraglosses le plus souvent 

nulles ou cachées, rarement saillantes. — Antennes ordinarrement de onze articles, 

parfois de dix ou même huit apparents seulement; en général terminées en massue 

ou en forme de bouton.— Elytres recouvrant en entier l'abdomen.— Celui-ci offrant 
inférieurement cinq segments apparents, dont le dernier ou les deux derniers seuls 

sont mobiles. — Hanches antérieures et intermédiaires globuleuses, mais enfoncées 

dans leurs cavités cotyloides ; les postérieures semi-cylindriques, transverses, conti- 

guës où plus ou moins écartées. — Tarses de quatre articles, toujours simples. — 
Corps de forme variable, mais souvent allongé ou oblong. 

On doit à Erichson la création de cette famille dont les éléments étaient jadis épars, 
mais dont ce célèbre entomologiste a parfaitement reconnu les affinités. Il est à re- 
marquer que les Colydiides, quoique formant un assez hon nombre de genres, ne 
comprennent qu'une petite quantité d'espèces, car la plupart de ces derniers n’en 
renferment chacun qu'une ou deux. 

Les insectes de cette famille vivent pour la plupart sous les écorces d’arbres ou 
dans les Vieux troncs pourris où elles s’atiaquent aux larves xylophages. Quel- 

ques-uns toutefois aiment les agarics ou les productions cryplogamiques des vieux 
bois. 

Je partagerai avec Erichson cette famille en cinq groupes secondaires qui me sem- 
blent naturels et qui facilitent l'étude. 

Groupe 1. SYNCHITITES. 

Syuchitini. Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 254, — Synchitides. Lac. Gen. 
des Col. n,p. 354. 

Palpes maxillaires à dernier article variable mais jamais petit et aciculaire. Abdo- 
men à segments ventraux subégaux. Hanches postérieures plus ou moins rapprochées 

ou contiguës. 

Ce groupe est celui qui renferme le plus grand nombre de genres. 

G.1. SaARROTRIUM. Ill. (PI. 43. Fig. 214. $. clavicorne. Lin.) 

Illig. Kaf. Preuss., p. 339.— Er. Naturg. der Ins. Deuts. 11, p.259. — Orthoce- 
rus. Latr. Précis des Caract. Géner. des Ins., p. 26. 

Corps oblong, médiocrement convexe. Tête horizontale, presque carrée, avec sa 
partie antérieure large et relevée de chaque côté au-dessus des antennes. Yeux pe- 

tits, obliquement ovalaires. Labre étroit, très peu saillant. Mandibules cachées, obtu- 

sément bidentées au sommet. Mächoires (4) à lobe externe un peu tronqué au som- 

(4) Ces organes, dans ce genre, sont cachés par les côtés du cadre buccal. Il en est de 
même, mais à un moindre degré, dans le genre Corticus. Les mâchoires sont découvertes et 

libres, au contraire, dans les genres qui suivent. 
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mel, où il est densément cilié; l’interne plus étroit, terminé par un fort crochet corné 

accompagné d’une ou deux fortes épines un peu crochues et de quelques cils au- 
dessous. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles subégaux, dernier plus 
grand, ovalaire, tronqué au bout (PI. 43. Fig. 241. a). Menton assez grand, pres- 
que carré, largement mais très légèrement échancré en avant. Languette un peu plus 
étroite, de même forme, avec ses angles antérieurs un peu arrondis. Palpes labiaux 
à premier article étroit, deuxième épaissi, obconique, troisième plus grand, ovalaire, 

acuminé à l'extrémité (PI. 43. Fig. 211. b). Antennes de dix articles apparents seu- 
lement, fortes, épaisses, fusiformes, non rétractiles en-dessous, à articles intermé- 
diaires transverses, perfoliés, sétuleux ainsi que les derniers. Pronotum presque 
carré, à peine rebordé sur les côtés. Ecusson petit, arrendi. Elytres oblongo-sub- 

parallèles. Prosternum postérieurement arrondi, non saillant. Jambes linéaires, 

sybeylindriques, sans éperons terminaux. Tarses avec leurs trois premiers articles 
courts et égaux, garnis de soies Courtes en ACsSOUS. — cismfouv, petit balai. 

Ce genre, remarquable par la forme des antennes, ne renferme jusqu'ici que trois 
espèces de petite taille, à pronotum plus ou moins impressionné ou fovéolé, et à ély- 
tres avec leurs intervalles alternes élevés. On les trouve à terre sous les mousses ou 

parmi le gazon, principalement dans les endroits sablonneux et assez fréquemment 
dans les sablonnières. 

G. 2. Corricus. Latr. (PI. 43. Fig. 212. C. tuberculatus. Charp.). 

Latr. Règn. Anim. Edit. 2. v, p. 24. — Erichs. Naturg. der Ins. Deuts. nr, p. 

255, note. — Ceropachys. Costa. Ann. dell’ Acad. Degli. Aspir. Nat. Ser. 11. 1. A 

p. 150. 

Corps ovale-oblong ou parfois oblong, médiocrement ou assez convexe. Tête hori- 
Zontale, avec sa partie antérieure plus ou moins large et un peu plus relevée de cha- 

que côté au-dessus des antennes. Yeux petits, ovalaires. Organes buccaux tout à 

fait comme dans les Sarrotrium, sauf quelques différences insignifiantes. Antennes 
de onze articles distincts, dont les deux premiers sont ordinairement globuleux, les 
suivants transverses et très brièvement ciliés, et les deux derniers forment un très 

petit bouton peu marqué où même nul, le onzième étant de plus petit et à moitié 

enfermé dans le précédent ; non rétractiles en dessous. Pronotum de forme assez 
variable, fovéolé ou tuberculeux, toujours notablement bisinué en avant et plus 

ou moins fortement avancé dans son milieu sur la tête. Ecusson très petit, indis- 

tinet. Elytres ovalaires ou ovales-oblongues. Prosternum postérieurement élargi, 

non saillant ({auricus). Janibes el tarses comme dans le genre précédent.— Cortex, 

écorce. 

Le genre Corticus est très voisin du précédent, dont il offre les mêmes caractères 

buccaux, comme j'ai pu m'en assurer par la dissection du €. tauricus. K s’en distin- 

gue toutefois facilement par la forme de ses antennes qui présentent onze articles et 

sont bien moins renflées, quoique parfois un peu fusiformes, tandis que d’autres fois 

elles vont en grossissant graduellement et légèrement vers l'extrémité. La forme du 
corps est également en général très différente. On ne connaît jusqu'ici qu'un très 
petit nombre de Corticus, dont plusieurs se font remarquer par les tubercules de 

leurs élytres. Les espèces sont toutes aptères, propres aux parties méridionales ou 
orientales de l'Europe et vivent sur la terre comme celles du genre précédent (1). 

(1) M. de Marseul (Catal. des Col. d'Eur., 4857) inscrit à la suite du genre Cortieus, comm? 

une coupe propre appartenant à la famille des Colydiides, le genre Polyscopus Walti, 
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G. 3. Diopesma Latr. (PI. 43. Fig. 213. D. subterranea Er.). 

Latr. Règn. Anim. Edit. 2. v, p. 97.— Er. Naturg. der Insect. Deuts. ur, p. 261. 

Corps ovale-oblong, médiocrement convexe. Tête horizontale, un peu dilatée de 
chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes. Yeux petits, arrondis. Labre peu 

saillant. Mandibules cachées, bidentées au sommet. Mächoires à peu près comme 
chez les Sarrotrium. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles subégaux, 
un peu obconiques, dernier aussi long que les deux précédents réunis mais notable- 

ment plus épais, ovale-oblong, tronqué au sommet. Menton presque carré, largement 
mais légèrement échancré en avant. Languette un peu plus étroite, arrondie anté- 

rieurement où elle est densément ciliée. Palpes labiaux à deuxième article épaissi, 
obconique, troisième bien plus long, ovale-oblong mais longuement subacuminé vers 

l'extrémité. Antennes de onze articles distincts, sétuleuses, non rétractiles en-des- 

sous, peu épaisses; leurs deux premiers articles un peu plus gros, les suivants sub- 

égaux mais graduellement un peu plus Courts, assez étroits, les deux derniers un peu 

plus gros et formant une petite massue. Pronotum arrondi sur les côtés où ilest à 
peine rebordé, très légèrement bisinué en avant. Ecusson indistinct ou très petit. 
Elytres ovalaires. Prosternum arrondi et à peine saillant en arrière. Jambes linéai- 
res, sans épines terminales. Tarses avec leurs trois premiers articles courts et 

égaux, garnis de longs poils flexibles inférieurement. — di, à cause de; doués, 
lien. 

La D. sublerranea, type de ce genre, est un petit insecte aptère, à élytres créne- 
lées-striées et entièrement revêtu de petites soies courtes et d’une couche grisâtre. 

On la trouve en Autriche et en Carinthie dans les souches de hêtre. 

G. 4. ExporuLous Er. (PI. 43. Fig. 214. Z, spinulosus Latr.). 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 256. — Eledona Latr. Gen. Crust. et Ins. 

Il, p. 179. 

Corps oblong, médiocrement convexe. Tête horizontale, enfoncée dans le protho- 
rax, un peu dilatée et relevée de chaque côté en oreillette courte au-dessus de la 
base des antennes, à sillons antennaires Courts mais bien marqués, un-peu conver- 

gents. Yeux médiocres, assez saillants, subovalaires. Labre un peu transverse, bien 

distinct, légèrement arrondi en avant où il est cilié. Mandibules découvertes, biden- 
tées à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe légèrement élargi vers l'extrémité où il 
est subarrondi, densément et longuement cilié au sommet et aussi mais bien moins 

sur sa partie dorsale ; à lobe interne étroit, muni d’un fort crochet corné au sommet, 

densément cilié ensuite au-dessous intérieurement, offrant à peine quelques poils 
dans sa moitié inférieure. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles sub- 

égaux, obconiques, dernier plus grand, renflé, ovalaire, fortement tronqué à Pextré- 
mité (PI. 43. Fig, 214 a.). Menton presque carré, largement mais légèrement échan- 

cré en avant. Languette un peu plus étroite seulement, largement et légèrement 
arrondie antérieurement où elle est densément ciliée. Palpes labiaux à premier arti- 

cle étroit, assez petit, deuxième plus grand, épaissi, obconique, dernier encore plus 
grand, ovale-oblong, atténué vers l'extrémité, tronqué au bout (PI. 43. Fig. 214 b.). 

Cependant il est facile, en lisant la description du Polyscopus costatus Walil., de se con- 
vaincre qu’il est identique avec l’Adelostoma sulcatum Duponch. appartenant à la famille 
des Ténébrionides, et du reste il a céjà été fait mention de cela, par M. Rosenhauer, par 
exemple (Faune d'Andalousie, 4856.) 

f 22 
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Antennes rétractiles en dessous, assez minces, sétuleuses, de onze articles distincts ; 

premier un peu plus grand, sabeylindrique, deuxième subovalaire, troisième un peu 

plus long, quatre à neuf graduellement et légèrement plus courts et plus épais, dix 

à onze un peu plus gros, formant une pelite massue. Pronotum très inégal, large- 

ment dilaté-aminci sur les côtés qui sont denticulés, profondément bisinué en avant 

avec sa partie médiane s'avangant sur la tèle. Ecusson petit, subarrondi. Elytres 

oblongo-subparallèles, étroitement rebordées et denticulées latéralement. Proster- 

num obtus et à peine saillaut en arrière. Jambes filiformes, sans épines termi- 

nales. Tarses comme dans le genre précédent. — éd, dessous, dedans ; shoe, 

ecorce. 

Ce genre ne renferme jusqu'ici que trois espèces aptères et remarquables par leur 

forme et leur sculpture. On les trouve sous les écorces auxquelles leur couleur les 
fait ressembler beaucoup. 

G.5. CoxELus Latr, (PI. 43. Fig. 215, C. pictus Er.). 

Latr, Règn. Anim. Edit. n, tv, p. 31. — Erichs. Naturg. der Insect. Deuts. mt, 
p. 263. 

Corps ovale-oblong, convexe. Tête défléchie, un peu dilatée de chaque côté au- 
dessus de la base des antennes; à sillons antennaires courts mais distincts, conver- 

gents. Yeux médiocres, arrondis, convexes. Labre distinctement saillant, coupé 

carrément en avant où il est cilié. Mandibules cachées au repos, bidentées à l’extré- 

mité. Mâchoires à lobe externe légèrement élargi vers l'extrémité où il est un peu 

tronqué et densément cilic ; l’interne plus étroit, avec nn crochet corné au sommet 

accompagné notamment en dessous intérieurement de forts cils serrés, la moitié infé- 

rieure de la partie interne du lobe étant glabre. Palpes maxillaires à deuxième article 
obconique, troisième légèrement plus court, dernier grand aussi long que lestrois pré- 

cédents réunis, ovale-oblong, tronqué au sommet. Menton presque carré, largement 
échancré en avant. Languetté un peu plus étroite, subarrondie en avant, avec le 

milieu toutefois un peu tronqué, ciliée surtout de chaque côté antérieurement. Palpes 

labiaux à premier article étroit, deuxième plus épais, obconique, troisième encore 

plus grand, environ aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong mais 
atténué vers le sommet, tronqué au bout. Antennes de onze articles, rétractiles en 

dessous, sétuleuses, avec leurs deux premiers articles plus longs et plus épais, les 
troisième à neuvième assez étroits, devenant graduellement un peu plus courts et un 

peu plus épais, les dixième et onzième plus gros et formant une petile massue dis- 

tincte. Pronotum assez court, un peu cordiforme, bisinué en avant, finement denti- 

culé sur les côtés. Ecusson très peu marqué ou indistinci. Elytres ovalaires. Pros- 

iérnum bisillonné, postérieurement non saillant. Jambes filiformes, sans épines 
terminales distinctes. Tarses comme dans les genres précédents. — Cora, 
cuisse. 

Letype de ce genre est un petit insecte aptère, propre principalement à l'Autriche 
et au Tyrol, que l'on trouve sous les morceaux de bois morts et sous les vieilles 

souches. 

G.6. Tanpmus Er. (PI. 44. Fig. 216. 7. gibbulus Germ.). 

Er. Naturg. der Ins. Deuts. nt, p.256. Note.— Wollaston, Insecta Maderensia, 

p. 429. 

Corps courtement ovale, ovalaire ou parfois même ovale-oblong, plus ou moins 
convexe, ou parfois gibbeux. Tête sub-horizontale ou à peine défléchie, un peu dilatée 
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et relevée de chaque côte au-dessus de la base des antennes; à sillons antennaires 
bien marqués, assez longs, un peu divergents. Yeux comme dans le genre précédent. 

Labre saillant, coupé carrément au sommet où il est cilié, mais avec ses angles an- 

térieurs arrondis. Mandibules robustes, un peu bidentées au sommet, au moins la 

droite (dans une espèce de Madère que j'ai pu examiner) (1). Mâchoires comme dans 
le genre précédent mais à crochet du lobe interne plus saillant. Palpes maxillaires à 
deuxième article ohconique, assez long, troisième notablement plus court (ces deux 
articles paraitraient varier suivant les espèces, car M. Wollaston les donne comme 

subégaux), dernier notablement plus grand, ovale-oblong (ou ovalaire, suivant 

M. Wollaston), obliquement tronqué au sommet. Menton carré, largement mais très 
légèrement échancré antérieurement. Languette à peine plus étroite, un peu plus 

courte, légèrement arrondie sur les côtés et faiblementen avant où elle est ciliée sur- 

tout latéralement. Palpes labiaux à premier article étroit, deuxième assez épais, 

obconique, dernier ovale-oblong (ou ovale, suivant M. Wollaston), tronqué au som- 

met. Antennes de onze articles, rétractiles en dessous, sétuleuses, à premier article 

plus grand et plus épais, deuxième également assez épais, trois à neuf graduellement 

et assez notablement plus courts et un peu plus épais, dix etonze plus gros, formant 
une massue brusque, bien marquée. Pronotum transverse, un peu arrondi sur les 
côtés, échancré et bisinué en avant, avec ses angles antérieurs aigus et saillants. 

Écusson indistinet ou très peu marqué. Prosternum large, tronqué postérieurement, 
non ou à peine saillant-en arrière. Côtés du propeetus offrant une large fossette 

oblongue pour recevoir les antennes au repos. Jambes étroites, sans épines termi- 

uales distinctes. Tarses avec leurs trois premiers articles courts et subégaux, densé- 

ment ciliés inférieurement, — +590, Épaisseur. 

L'on ne connait jusqu'ici qu'une seule espèce européenne de ce genre (7. gibbu- 
lus), propre à la Sicile, et dont j'ai dù la communication à M. Schaum ; mais M. Wol- 

laston en à décrit récemment un assez bon nombre d'espèces appartenant à l'ile de 
Madère. 

Suivant cet auteur, l’un des sexes {qu’il présume être le mâle) offrirait dans un 
certain nombre d'espèces le premier article des tarses postérieurs, ou même également 

des autres et parfois seulement des antérieurs, prolongé inférieurement en un lobe 

spiniforme où quelquefois obtus et plus ou moins long. 

On trouve les Tarphius sous les bois pourris ou les vieux troncs et quelquefois sous 

les pierres ou parmi les lichens des souches et rameaux morts. 

G. 7. CoLopicus Latr. (PI. 44, Fig. 217. C. emarginalus Latr.). 

Latr. Gen. Crust. et Insect. 11, p. 9. — Erichs. Naturg. der Ins. Deuts. ur, 
p. 267. 

Corps oblong, peu convexe. Tête sub-horizontale, plane supérieurement, dilatée de 
chaque côté au-dessus de l’insertion des antennes; à sillons antennaires bien mar- 

qués, assez longs, convergents. Labre à peine saillant. Mandibules cachées presque 

en entier au repos, un peu bidentées à l'extrémité, Mâchoires à lobe externe légère- 

() La gauche m'a paru simple au sommet, toutefois je n’oserais l’affirmer n'ayant pu là 
voir parfaitement. Quant à la droite, je l’ai très bien vue un peu bidentéo à T'extrémite, 

M. Wollaston donne par conséquent à tort ces organes comme offrant une pointe simple ou 

du moins cela n’est pas exact dans tous les cas. Je dois ejouter qu'il est souvent très diffi- 
cile de vérifier ce caractère, les mandibules paraissant ordinairement simples examinées 
de profil. 
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ment élargi vers le sommet où il est un peu tronqué et densément et longuement velu, 
l'interne subégal en longueur, mais très étroit, avec un assez long crochet corné au 

sommet plus ou moins masqué par de longs poils denses qui garnissent intérivure- 
ment la moitié supérieure du lobe, quoique inférieurement moins serrés. Palpes 

maxillaires à premier article petit, deuxième épaissi, obconique, troisième de même 
mais légèrement plus court, dernier environ deux fois aussi long que le précédent, 
un peu élargi vers le sommet où il est largement tronqué, presque sécuriforme. Mer 
ton en carré transverse. Languette un peu plus étroite, largement mais légèrement 

échancrée antérieurement où elle est densément ciliée. Palpes labiaux à premier 

article petit, deuxième un peu épaissi, obconique, dernier de nouveau un peu plus 

épais, environ aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, tronqué au 

bout (PI. 44. Fig. 217 4). Antennes de onze articles distincts, rétractiles en dessous, 

sétuleuses, courtes ; à premier et deuxième articles un peu épaissis, troisième allongé, 

quatre à neuf courts, graduellement un peu plus épais, dix et ouze formant une 

massue brusque bien distincte. Pronotum transverse, échancré en avant, avec ses 
angles antérieurs aigus et saillants, dilaté sur les côtés, finement rebordé à la base. 
Ecusson petit mais distinct. Prosternum un peu saillant en arrière des hanches. 
Segments abdominaux simples, au moins les antérieurs. Jambes courtes, linéaires, 

à épines terminales extrèmement fines et à peine visibles. Tarses avec leurs trois 
premiers articles courts, égaux, pubescents inférieurement. — 202660, mutité. 

Le €. emarginalus, seule espèce connue jusqu'ici de ce genre, quant à l'Europe, 

se trouve sous les écorces des arbres morts et dons les champignons. 

G. 8. Bitouwa Herbst. (PI. 44. Fig. 218. B. crenata Herbst.). 

Herbst. die Kaf, v, p. 26. — Ditoma Il. Mag. fur Insectenk. vr, p. 320. — Er. 

Naturg. der Ins. Deuts. 11, p. 265. 

Corps allongé, étroit, subparallèle, un peu déprimé. Tête sub horizontale, légère- 
ment dilatée et relevée de chaque côté au-dessus de la base des antennes, sans sillons 
aptenpaires. Labre peu saillant, légèrement arrondi antérieurement, assez densé- 

ment cilié. Mandibules bidentées au sommet. Mâchoires à lobe externe un peu dilaté- 
arrondi vers l'extrémité où il est densément garni de soies épaisses ou même en 
partie presque épineuses, recourbées en dedans; l’interne étroit et plus court, densé- 

ment muni au sommet comme l’externe de soies épaisses analogues. Palpes maxil- 
laires assez courts, à premier article petit, deuxième obconique, court, troisième 

également court et un peu transverse mais un peu plus large, dernier environ aussi 
long que tous les précédents réunis, légèrement rétréci vers le sommet où il est lar- 

gement et obliquement tronqué (PI. 44. Fig. 218 a). Menton un peu transverse, 
arrondi sur les côtés. Languette graduellement élargie en avant, tiès légèrement 
échancrée antérieurement, avec ses angles un peu arrondis, et densément ciliée sur- 

tout de chaque cô!6. Palpes labiaux à premier article étroit, deuxième assez épais, 
obconique, dernier aussi épais que le second mais deux fois plus long, atténué vers le 

sommet où il est tronqué (PI. 44. Fig. 218 b.). Antennes de onze aticles distincts, 
rétractiles en dessous, un peu sétuleuses, à premier article épais, deuxième moitié 
plus petit, trois à neuf graduellement un peu plus courts et un peu plus épais, dix à 
onze plus gros, formant une massue brusque, bien marquée. Pronotum presque carré, 
rebordé latéralement. Ecusson assez petit mais distinct, en carré transverse. Pro- 
stérnum un peu arrondi, non saillant postérieurement. Segments abdominaux tous 

séparés par une incision transverse bien marquée. Jambes graduellement mais légè- 
rement élargies vers le sommet où elles offrent quelques épines fines mais distinctes 
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Tarses avec leurs trois premiers articles courts, égaux aux quatre antérieurs, gra- 
duellement plus longs aux postérieurs. — Bis, deux ; +0, division. 

La B. crenata, type de ce genre, est un petit insecte qui se fait remarquer par 
les côtes de son pronotum et de ses élytres. On le trouve sous les écorces des arbres 
morts. 

G. 8bis. XyLOLÆMUS Reüt. (PI 44. Fig. 219. X. fasciculosus Gy1.) 

Redt. Faun. Austr. édit. 2, p. 349. 

Corps allongé, assez étroit, peu convexe. Tête légèrement ou à peine défléchie, avec 

une dilatation en forme d'oreillette bien marquée de chaque côté au-dessus de la 
base des antennes, sans sillons antennaires distincts. Labre très peu saillant. Man- 

dibules bidentées au sommet. Palpes maxillaires à dernier article ovale-oblong, tron- 

qué à l’extrémité. Antennes de onze articles distincts, rétractiles en dessous, sétu- 

leuses, à premier article entièrement caché sous le bord dilaté du front, à peine plus 

épais que les suivants qui sont un peu épaissis et graduellement un peu plus courts ; 

les deux derniers tontefois formant une massue articulée, distincte mais très médio- 

cre, courtement ovalaire. Pronotum presque carré, rebordé et crénelé latéralement, 

largement échancré en avant, à angles saillants. Ecusson petit. Prosternum un peu 

arrondi et non saillant postérieuremeut. Segments abdominaux tous séparés par une 

incision transverse assez marquée. Jambes linéaires, à épines terminales très mar- 

quées. Tarses avec leurs trois premiers articles courts, subégaux, munis de cils infé- 

rieurement. — Evo, bois ; }muss, gosier. 

Ce genre, mentionné par Dejean, dans son catalogue, est resté inconnu jusqu'ici 

aux divers auteurs. M. Redtenbacher, le premier a tâché de formuler ses caractères 

mais sans le connaitre et simplement d’après la description de Gyllenhal, qui ran- 

geait l'espèce unique le composant parmi les Zyclus. J'ai dû à l'obligeance de M. Rei- 

che la communication de ce très rare insecte, et j'ai pu enfin exposer de visu les 

principaux caractères des Aylolæmus et leur assigner une place certaine. 
Le X. fasciculosus se fait remarquer par son corps revêtu en dessus de fines soies 

couites, formant en outre de petits faisceaux sur les élytres. Il ressemble quelque peu 

aux Synchita, mais n’a aucun rapport avec les Lyclus, si ee n’est le sillon médian de 

son pronotum. On le trouve en Suède sous les écorces. 

G. 9. SyxcnirA Hellw. (PI. 44. Fig. 220. S. juglandis Fabr.). 

Hellw. Schneid. Magaz., p. 401.— Er. Naturg. der Ins. Deuts. 111, p. 269. 

Corps allongé, assez étroit, linéaire, peu convexe. Tête sub-horizontale ou très peu 

défléchie, avec une petite dilatation anguleuse de chaque côté au-dessus de la base 
des antennes, sans sillons antennaires. Labre saillant, coupé carrément en avant où 

ilest cilié avec ses angles arrondis. Mandibules en pointe simple. Mâchoires à lobe 
externe assez large, un peu dilaté vers l'extrémité où il est légèrement arrondi et 
densément garni de longs poils se changeant en fortes soies dirigées en dedans à son 
angle interne ; à lobe interne étroit, un peu plus court, densément garni intérieure- 
ment vers l'extrémité de fortes soies un peu courbes, entremêlées de poils lesquels 

se continuent jusqu'aux deux tiers inférieurs. Palpes maxillaires à premier article 
étroit mais aussi long que le suivant, deuxième et troisième subégaux, un peu épais- 
sis, obconiques, dernier environ aussi long qu'eux deux réunis, ovale-oblong, tron- 
qué au sommet. Menton transverse, largement échaneré en avant. Languette rétrécie 

vers la base, arrondie sur les côtés en avant, faiblement ou à peine échancrée au 
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sommet où elle est densément ciliée. Palpes labiaux assez étroits, à premier article 

un peu plus long que le second, celui-ci à peine épaissi, un peu obconique, dernier 

environ deux fois aussi long que le précédent, oblong, atténué vers le sommet, un 
peu tronqué au bout (PI. 44. Fig. 220 a). Autennes de dix articles apparents seule- 
ment, rétractiles en dessous, un peu sétuleusés ; à articles un ct deux un peu plus 
gros et plus épais, trois à neuf graduellement épaissis et un peu plus courts, dixième, 

auquel se trouve intimement uni le onzième normal, formant une massue brusque, 
solide, assez grosse. Pronotum carré où un peu transverse, finement rebordé et den- 

ticulé sur les côtés, offrant une ligne enfoncée plus où moins marquée le long de sa 

base. Ecusson assez petit mais bien marqué. Prosternum sillonné, coupé à peu près 
carrément ou obscurément échancré en arrière, non saillant. Segments abdominaux 

simples, au moins tousles antérieurs. Jambes linéaires, à épines terminales très fines 
et pas très marquées. Tarses avec leurs trois premiers articles courts, subégaux, gar- 
nis inférieurement de longs poils flexibles. — cvz72vw, je coufonds. 

Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d'espèces européennes revêtues su- 

périeurement de fines soies courtes disposées en séries sur les élytres. On les trouve 

sous les écorces des arbres. 

G.10. Cicoxes Curl. (PI. 45. Fig. 2241. €. piclus Erichs.). 

Curtis Brit. Ent. 1v, pl. 149.— Er. Naturg. der Ins. Deuts. nr, p. 272. 

Corps plus ou moins oblong, assez convexe. Tête comme dans le genre précédent, 

mais à sillons antennaires bien marqués, atteignant au bord postérieur des yeux, 

droits, subparallèles. Labre saillant, un peu arronäi et cilié en avant. Mandibules 
en pointe simple. Mächoires à lobe externe graduellement élargi vers le sommet, l’in- 

terne étroit, à peine plus court, tous deux densément garnis au sommet de fortes 
soies presque épineuses, dirigées en dedans, un peu courbes et entremêlées de poils. 

Palpes maxillaires comme dans le genre précédent. Menton un peu transverse, légè- 

rement rétréci en avant. Languette arrondie antérieurement où elle est densément 
ciliée. Palpes labiaux comme chez les Synchita (Pl. 45. Kig. 291 bis). Antennes à peu 
près de même. Pronotum inégal, un peu rétréci en arrière, un peu rebordé el très 
finement denticulé sur les côtés, offrant une ligne enfoncée transversalement le long 
de la base. Prostérnum sillonné, non saillant en arrière. Segments abdominaux 

comme dans le genre précédent. Jambes de même. Tarses avec leurs trois premiers 
arlicles égaux, également semblables, — Cicones, mot propre. 

Le genre Cicones, très Voisin du précédent, mais bien distinct surtout par ses 

sillons antennaires et la forme de sa languette, ne renferme jusqu'ici, quant à l'Eu- 

rope, que deux petites espèces qui vivent également sous les écorces. 

Groupe 2. CoLYDIITES. 

Colydiini Er. Naturg. der Insect. Deuts. mt, p. 274. — Colydiides Lac. Gen. des 
Col. u, p.370. 

Palpes maxillaires à dernier article variable, mais jamais petit et aciculaire. Abdo- 
men à premier segment ventral distinctement plus long que les autres. Hanches 
postérieures plus ou moins rapprochées ou contiguës. 

Les espèces qui composent ce groupe sont toujours plus ou moins allongées ou 
oblongues, plus où moins cylindriques et diffèrent assez notablement de celles du 
groupe précédent par la sculpture de leur corps qui n'offre jamais {es aspérités ou 
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les soies courtes que présente en général celui de ces dernières. Leurs jambes sont ordi- 

nairement un peu élargies vers le sommet et présentent le plus souvent à l'extrémité 

une ou deux épines terminales fines, assez distinctes, et de plus de très petites et très 
fines dents où épines courtes. 

G. 14. AuLonIUM Er. (PI. 45. Fig. 222. À. bicolor Herbst.). 

Er, Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 274. — Anæctochilus Redt. Die. Gatt. d. 
Deuts. Kaferfauna, p. 124. 

Corps allongé, linéaire, médiocrement convexe. Sillons antennaires courts, peu 
profonds, convergents. Labre saillant. Mandibules en pointe allongée, simple, re- 

courbée. Mâchoires à lobes assez courts, l’externe légèrement dilaté-arrondi vers le 

sommet où il est très densément garni de soies roides, assez longues et courbes au 
sommet, cilié de plus extérieurement; l'interne étroit, plus court, densément garni à 

son sommet subarrondi de fortes soies recourbées et presque épineuses, finement 

clié intérieurement. Palpes maxillaires à premier article assez petit, deuxième et 

troisième un peu épaissis,obconiques, dernier environ deux fois aussi long que le pré- 
cédent, cylindrique, très largement tronqué à l'extrémité. Menton large, arrondi 
sur les côtés en avant. Languelte légèrement échancrée en avant avec ses angles 
arrondis, garnie de soies roides dans toute sa partie antérieure. Paraglosses visibles 

sur la face supérieure de la languette, densément ciliées intérieurement. Palpes la- 

biaux à deuxième article obconique, un peu plus épais seulement que le premier, 

dernier moitié plus long, oblongo-subeylindrique, largement tronqué au sommet (PI. 

45. Fig. 222 bis. À. sulcatum O1.). Antennes insérées sous le bord dilaté du front, 
assez courtes, de onze articles, avec leurs trois derniers articles formant une grosse 
massue lâche, oblongue. Pronotum en carré plus ou moins long, distinctement re- 

bordé sur les côtés et à la base. Elytres finement ou même à peine striées-ponctuées.. 

Jambes antérieures offrant l’un des éperons terminaux plus grand et recourbé en 

crochet. Tarses avec leurs trois premiers articles graduellement plus courts, les pos- 
térieurs un peu plus longs. — 22e, sillon. 

Ce genre, quant à l'Europe du moins, ne renferme que deux espèces qui se distin- 
guent à première vue des Colydium, dont elles ont été démembrées, par leur forme 

plus large et non cylindrique, leur pronotum quadri-sillonné, et leurs élytres sans 

côtes. On les trouve sous les écorces d'arbres, savoir : le Sulcalum sous celles des or- 

meaux, faisant la guerre sous leurs premiers états principalement aux larves des 

Scolytes, et le Zicolor sous les écorces des pins portant le carnage dans les galeries 
de divers Bostriches, notamment du B. Laricis. 

G.12. Cozypion Fabr. (PI. 45. Fig. 223. C. elongalum Fab.). 

Fabr. Ent, Syst. 11, p. 459. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. ut, p. 278. 

Corps allongé, très étroit, filiforme, subeylindrique. Sillons antennaires comme 
* dans le genre Aulonium. Labre caché sous l'épistôme ou à peine saillant. Mandibules 
bidentées à l'extrémité. Màchoires à peu près comme dans le genre précédent, mais 

à lobe externe moins arrondi au sommet et à lobe interne formant au sommet une 
forte pointe ou épine bifide plus ou moins distincte au milieu des soies. Palpes 
maxillaires de même mais plus courts, à troisième article plus court que le second et 

le dernier un peu sécuriforme. Menton assez large, un peu arrondi sur les côtés en 
avant. Languette comme dans le genre Awlonïum, mais notablement rétrécie à la 
base et plus densément ciliée en avant. Palpes labiaux de même, à troisième article 
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ovale-oblong, tronqué au sommet. Antennes comme chez les Aulonium, mais courtes 

et à massue un peu moins forte. Pronotum allongé, distinctement rebordé sur les 

côtés et finement à la base. Elvtres offrant des côtes longitudinales. Jambes anté- 

rieures sans éperon plus grand. ‘Tarses comme chez les Aulonium. — z0):6:, 

fourreau, gaine. 

Les Colydium, tels qu'ils sont admis aujourd'hui, outre les particularités men- 

tionnées, se font encore remarquer par leur pronotum le plus souvent trisillonné et 

le dernier segment ventral de leur abdomen marqué au sommet d’une forte ligne 

courbe, enfoncée, transverse, On n’en à décrit jusqu'ici, quant à l’Europe, que deux 

espèces qui vivent dans les galeries de divers insectes xylophages, et principalement 

le filiforme sur le chêne et l'elongatum sur les pins (4). 

G. 43. Tereous Schuck. (PI, 45. Fig. 224. T. nifidus Fabr.). 

Schuck. Col. Delineat. PL. 34. Fig. 6.— Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 281. 

— Teredosoma. Curtis. Ann. and Mag. of Nat. Hist. v, p.277. 

Corps allongé, très étroit, filiforme, cylindrique. Sillons antennaires courts mais 

distincts, très obliques en dedans. Labre court, conpé carrément en avant. Mandi- 

bules tridentées à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe densément velu au sommet 

oùilest atténué, tandis qu'il est muni sur sa partie dorsale supérieure d’une espèce 

de crête très densément ciliée ; à lobe interne très étroit, muni au sommet d’un petit 

crochet corné fissille et au-dessous intérieurement de fortes soies denses un peu 
cowbes. Palpes maxillaires robustes, à premier article étroit, deuxième épaissi, ob- 

conique, troisième de même mais un peu plus court, dernier aussi long au moins que 
les deux précédents réunis, fortement atténué vers le sommet, tronqué au bout (PI. 

45. Fig. 224 a.). Menton assez long, fortement rétréci en avant, légèrement échan- 

cré au sommet. Languette cornée à la base où elle est étroite, brusquement dilatée 

dans toute sa partie antérieure où elle est membraneuse, fortement transverse, ar- 

rondie sur les côtés et presque entière en avant. Paraglosses accolées contre elle 

(1) A la suite du genre Colydium, M. Reiche range un genre nouveau qu'il a récemment 

décrit sous le nom de Cathartus (Ann. Soc. Ent. Fr. 4854, p. 77), et que M. Redtenbacher a 

compris dans la nouvelle édition de sa Faune d'Autriche, parmi les genres d'Europe. En 

effet, suivant M. Reiche, le Cathartus Cassiæ, trouvé à Marseille dans des gousses de la Casse 

officinale, doit faire partie de la Faune française au même titre que le Plochionus Bonfilsai et 

que la Coptodera Massiliensis, et doit se retrouver dans tous nos grands ports ainsi que bien 

probablement dans les magasins de drogueries de Paris. Pour moi, au contraire, au même 

titre que les insectes cités, celui-ci ne doit point faire partie de la Faune d'Europe, car je no 

fais aucune différence entre l'insecte apporté par nos bâtiments dans des produits divers et 

celui que renferment les boîtes d’un voyageur. Une espèce étrangère n'a le droit, suivant 

mes idées, d’être admise comme propre à notre pays que lorsqu'elle s’est naturalisée, peut 

se reproduire et lui est désormais acquise, mais n’a nullement ce droit lorsqu'elle est apportée 

fortuitement et qu’elle doit disparaître, comme cela aurait lieu dans le cas actuel, si la plante 

dont elle se nourrit venait à n’être plus importée chez nous. 
J'ajouterai que pour moi de plus, d’après les caractères assignés par M. Reiche au genre 

Cathartus, celui-ci doit rentrer dans le groupe, non des Colydites, mais des Synchitites, 

principalement à cause de ses segments abdominaux égaux, de ses jambes inermes au som- 

met, et de son corps revêtu en entier d'une pubescence grisätre. Du reste, les deux groupes 

en question me paraissent assez peu tranchés et je ne les ai adoptés que pour la facilité de 

l'étude, et le savant auteur du genre Cathartus a fort bien ajouté que cette coupe formait le 
passage entre les deux groupes. 
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supérieurement, visibles par transparence, densément ciliés intérieurement (1). Pal- 
pes labiaux très robustes, à premier article étroit, deuxième épais, un peu obconique, 
dernier grand, plus long que le second, subovalaire, un peu atténué vers le sommet 

où il est tronqué (PI. 45. Fig. 224 4). Antennes insérées à découvert sur les côtés du 
front, de onze articles, avec les deux derniers formant une massue articulée, courte- 

ment ovalaire, assez grande. Pronotum allongé, finement rebordé à la base et sur 

les côtés. Hanches antérieures presque contiguës, le prosternum devenant excessive- 
ment étroit entre elles. Tarses avec leurs trois premiers articles courts et subégaux. 
— r:pndo, je perce. 

Le T. nilidus, type de ce genre, offre la forme des Colydium, mais s’en distingue 
à première vue par son pronotum égal et ses élytres sans côtes. On le trouve prin- 

cipalement sur le hêtre, et ses mœurs doivent être analogues à celles du genre 

précédent. 

G. 14. Oxyzænus Er. (PI. 45. Fig. 225. O, cœæsus Er.) 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 282. 

Corps allongé, plus où moins étroit, cylindrique ou subeylindrique. Sillons anten- 
naires bien marqués, très obliques en dedans. Labre court, à peine sinué en avant. 

Mandibules tridentées à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe assez étroit, densé- 

ment garni au sommet de soies entremèlées de poils ; l’interne étroit, acuminé, den- 
sément garni à l'extrémité de fortes soies dirigées en dedans, et de quelques cils au- 
dessous intérieurement. Palpes maxillaires Courts, à premier article petit, deuxième 

et troisième un peu épaissis, courts, subégaux, dernier plus long que tous les précé- 
dents réunis, ovale-oblong, atténué vers le sommet, tronqué au bout. Menton et 
languette sur le même plan que dans le genre précédent. Palpes labiaux à premier 

article petit, deuxième épaissi, troisième presque deux fois aussi long que le précé- 
dent, ovale-oblong, atténué vers le sommet, tronqué au bout. Antennes insérées à 

découvert sur les côtés du front, assez courtes, de onze articles dont les deux der- 

niers, intimement unis, quoique distincts l’un de l'autre, forment une assez grosse 
massue solide arrondie, Pronotum en carré long, rebordé à la base et sur les 
côtés. Prosternum offrant dans son milieu en avant une petite saillie conique. 
Hanches antérieures et tarses comme dans le genre Z'eredus. — cëis, pointu; 

Aztpoc, gosier. 

Les Orylæmus sont très voisins des Z’eredus, mais ils s’en distinguent facilement 

par leur pronotum couvert de gros points et quadrifovéolé à la base. Aux caractères 
mentionnés, je dois ajouter que les segments ventraux de leur abdomen sont séparés 
les uns des autres par une forte incision transverse. On ne connaît jusqu'ici que 

deux espèces de ce genre, fort rares toutes les deux. Le Cylindricus a été trouvé sur le 
chêne, dans les galeries du Bostrichus monographus . 

J'ai dù la communication de ce genre rare à l'obligeance de M. Reiche ; aussi, 

n'ayant pu me permettre de disséquer la bouche, j'ai dû exposer les caractères de 

ces parties d’après la description d'Erichson et les figures de Sturm. Toutefois, je 
n’ai pu décrire la languette mal comprise par ces auteurs, mais qui nécessairement 

doit être analogue à celle du genre précédent. 

(4) La partie antérieure de la languette étant très membraneuse laisse parfaitement aper- 

cevoir les paraglosses par transparence, et, si l’on n’y fait attention, son bord antérieur dis- 
paraissant parmi les poils, on ne saisit point laforme de cette partie, mais simplement celle 

des paraglosses, qui dès lors paraissent former deux grands lobes séparés au milieu. Erichson 
a évidemment été dupe de cette illusion et Sturm également. Voir ma figure 224 b, plan- 
che 45. 

il 23 
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G. 45. Aczenus Er. (PI. 46. Fig. 226. À. brunneus Gy1.) 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. m1, p. 285. — Anommatus Schuck. Elem. Brit. Ent. 

p. 481.— Monopis Dej. Cat., éd. 3, p. 339. 

Corps oblong, convexe. Sillons antennaires courts, très obliques en dedans. Yeux 

nuls. Labre saillant, coupé carrément au sommet, très arrondi à ses angles anté- 

rieurs. Mandibules obtusément bidentées au sommet. Mâchoires à lobe externe un 

peu dilaté-arrondi vers l'extrémité où il est, en dedans, densément garni de soies rai- 

des entremélées de poils; l’interne étroit, un peu plus court, assez densément garni 

de soies raides au sommet, où ilest tronqué, avec deux fortes épines à l'angle interne 

de la troncature. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième et troisième 

assez courts, subégaux, un peu obconiques, dernier grand, au moins aussi long que 

tous les précédents réunis, ovale-ob!ong, obliquement tronqué au sommet (PI. 46. 

Fig. 226 a). Menton court, fortement échancré en avant, à angles antérieurs sail- 
lants. Languette presque carrée, coupée carrément antérieurement où elle est ciliée. 

Palpes labiaux à premier article assez étroit, deuxième à peine plus épais, troisième 

grand, atténué vers le sommet, tronqué au bout (PI. 46. Fig. 226 à). Antennes insé- 

rées sous un petit rebord latéral du front, de onze articles distincts, avec les trois 

derniers formant une massue articulée oblongue. Pronotum presque carré, très fine- 

ment rebordé à la base et sur les côtés. Prosternum sillonné ainsi que le mésoster- 

num, saillant au delà des hanches. Tarses avec leurs trois premiers articles courts et 

subégaux. — 2, privatif; 2%, pupille. 
L’A. brunneus, seule espèce connue de ce genre, est un insecte de très petite 

taille, luisant, glabre et ponctué, qui se trouve dans les fumiers et parfois est très 

commun dans les étables ou les bergeries (1). 

Groupe 3. BOTHRIDÉRITES. 

Bothriderini Er. Naturg. der Ins. Deuts. n1, p. 287.— Bothriderides Lac. Gen. 
des Col. n, p. 376. 

Palpes maxillaires à dernier article variable, mais jamais petit et aciculaire. Ab- 
domen à premier segment ventral distinctement plus long que les autres. Hanches 
postérieures fortement écartées. 

Un seul genre européen rentre dans ce groupe. 

G.16. BOTHRIDERES Er. (PI. 46. Fig. 227. B. contractus Fabr.) 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 288. 

Corps allongé, déprimé supérieurement. Sillons antennaires larges, obliques en 

dedans. Labre court, densément cilié et faiblement sinué en avant, caché en majeure 

(1) Erichson et avec lui tous les auteurs modernes placent à la suite des Aglenus le genre 

Anommatus qui présente avec ceux-ci, en effet, de grands rapports, quant à la forme et au 

facies. Mais le célèbre entomologiste allemand s’est laissé induire en erreur, peut-être un peu 
par l’analogie que je signale, et, d’après ses tarses de trois articles (et non de quatre comme 
le dit à tort Erichson), son abdomen à segments tous mobiles et ses hanches postérieures 
distantes, ce genre doit être range dans la famille des Lathridiides. Erichson, de plus, com- 

met une erreur très grave en disant que les Axnommatus offrent presque les mêmes caractères 

que les Aglenus, car ils s’eu éloignent au contraire beaucoup. Je reviendrai plus tard, en 

décrivant le genre en question, sur toutes ces considérations, et j’expliquerai plus longuement 
mes raisons. 
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partie sous l’épistome. Mandibules courtes, larges, concaves inférieurement, dentées 
à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe un peu arrondi en dehors et à l'extrémité, 

très densément garni au sommet de longs poils un peu courbés en dedans; l'interne 

étroit, garni intérieurement vers l'extrémité de soies courbes assez longues et de 
quelques sôies simples seulement inférieurement, muni d’un assez fort crochet corné 
au sommet. Palpes maxillaires à premier article assez long, fortement courbé mais 

étroit, deuxième et troisième subégaux, un peu obconiques, dernier au moins moitié 
plus long que le précédent, subacuminé vers le sommet, mais tronqué au bout. Men- 

ton assez petit, presque carré, largement mais assez légèrement échancré en avant. 

Languette cornée, plus large que longue, un peu arrondie en avant où elle est très 
densément garnie de cils assez longs. Palpes labiaux à premier article étroit, 

deuxième épaissi, obconique, troisième plus étroit mais à peine plus long, fusiforme, 

atténué au sommet, tronqué au bout. Antennes insérées à découvert sur les côtés du 

front, de onze articles distincts, le premier renflé, les deux derniers plus grands, 

formant une massue arrondie. Pronotum non rebordé sur les côtés, rétréci en arrière. 
Prosternum assez large, non saillant et tronqué en arrière. Jambes sraduellement 
élargies vers le sommet, les antérieures un peu courbes en dehors avec l’un des 
éperons terminaux plus fort et crochu. Tarses avec leurs trois premiers articles 
médiocrement courts et graduellement un peu plus étroits. — f6590:, fosselte ; 
dion, COU. 

Les Bothrideres se font remarquer par les impressions de leur pronotum. Le B. 

contractus , lype de ce genre, se trouve dans le vieux bois et sous les écorces, 

principalement des saules et des peupliers, et dans les galeries des Anobium et autres 

genres voisins. 

Groupe 4. PYCNOMÉRITES. 

Pycnomerini Er. Naturg. der Inseet. Deuts. n1, p. 290. — Pycnomérides Lac. 

Gen. des Col. 11, p. 379. 

Palpes maxillaires à dernier article jamais petit et aciculaire. Abdomen à segments 

ventraux subégaux. Hanches postérieures notablement écartées. 
Quelques genres seulement rentrent dans ce groupe. 

G. 17. Pycexomerus Er. (PI. 46. Fig. 228. P. ineæspeclus J. du V.) (1). 

Er. Archiv. de Wiegm. 1842. 1, p. 214.—Er. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 290. 

Corps assez allongé, un peu déprimé supérieurement. Sillons antennaires tout à 
fait obsolètes ou nuls. Labre saillant mais court, un peu arrondi en avant où il est 
densément cilié. Mandibules courtes, assez larges, obtusément bidentées à l'extrémité. 

Mächoires à lobe externe fortement dilaté-arrondi en dehors, large au sommet où il 

(1) Pyonomenus iNexspecrus J. pu V. PI. 46. Fig. 22. — Elongatus, angustatus, nitidulus; 

capite thoracèeque brunneo-ferrugineis, fortius crebre punctatis; hoc latudine paululum lon- 
giore, postice sensim leviter attenuato, lateribus marginato, margine subtilissime crenulato 

sed nullo modo explanato, disco longitudinaliter medio bi-impresso; elytris ferrugineis, punc- 

tato-sulcatis, punctis sulcorum oblongis, interstitiis angustis, subelevalis; antennis pedibus- 

que ferrugineis, — Long 3 2/3 mill.— Deux exemplaires de cette remarquable espèce ont 
été trouvés à Paris, un sous l'écorce d’un échalas, l'autre sur un bouquet. par M. Dlarouzée, 

qui me les a obligeamment commuuiqués. Elle est notablement plus étroite que le P. tere- 
brans, dont elle est extrémement distincte, Ajoutons aux caractères ci-dessus que les antennes 

sont un peu plus courtes, et que la partie pabescente terminale du capitule (représentant le 

onzième article) est visiblement plus grande. 
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ést densément garni de forts cils, un peu échancré en dedans ; l’interne étroit, muni 
intérieurement, dans sa partie supérieure, de quatre à cinq épines très grosses entou- 

rées en outre de soies. Palpes maxillaires à premier article petit et étroit, deuxième et 

troisième courts et épais, dernier moitié au moins plus long que le précédent, ovalaire, 

avec une petite troncature au sommet. Menton grand, large à la base, brusquement 
et fortement rétréci en avant où il se prolonge sur la base de la languette, en recou- 

vrant même jusqu’en entier le premier article des palpes labiaux, échancré au som- 

met. Languette cornée, rétrécie en avant où elle est à peine sinuée, garnie de soies 
ou forts cils. Palpes labiaux à premier article très étroit, deuxième épaissi, dernier 

encore un peu plus épais, près de deux fois aussi long, ovalaire, atténué au bout où 
il est tronqué (PI. 46. Fig. 228 bis). Antennes insérées sous un rebord du front, assez 
épaisses, de dix articles apparents seulement, mais en réalité de onze, le onzième 
étant intimement uni au dixième et formant avec lui une massue ovalaire solide. 
Pronotum presque carré, légèrement rebordé à la base et fortement sur les côtés. 
Prosternum large, tronqué postérieurement. Jambes à épines terminales bien mar- 

quées. Tarses avec leurs trois premiers articles courts et subégaux, cylindriques, 

munis de quelques soies seulement en dessous. — ruzvcs, solide; v£0c6, cuisse. 
Erichson a partagé ce genre en trois groupes, d'après les antennes de huit, de dix, 

ou de onze articles, mais ilme parait dificile d'admettre que ces coupes ne constituent 

point des genres propres. La première à antennes de onze articles distinets ne renfer- 

mant que des espèces exotiques, jen’ai pas à m'en occuper ici. J'élèverai la troisième 

au rang de genre, et, par conséquent, j'admets comme type de celui-ci le P. {erebrans, 

connu depuis longtemps, et j'ai formulé d’après lui tous les caracières. 

On trouve le P. {erebrans dans le vieux bois et sous les écorces du chêne. 

G. 18. Decnomus 3. du V.(PI.46. Fig. 229. D. sulcicollis Germ.) 

Pycnomerus. Groupe C. Er. Naturg. der Insect. Deuts. int, p. 291. 

Ce genre offre la plupart des caractères du précédent, mais s’en distingue parfaite- 
ment par les points suivants. Corps moins allongé, plus convexe. Yeux petits et situés 
tout à fait en arrière, de sorte qu'ils sont ordinairement cachés dans le prothorax. 

Sillons antennaires courts mais bien distincts. Antennes de huit articles apparents 

seulement, le premier épais, subeylindrique, les suivants courts, transverses, le dernier 
formant une massue courte, turbinée, fortement tronquée au sommet. — doux, 

j'admets. 

Le Cerylon sulcicolle, de Germar, forme à lui seul ce genre. N'ayant pu malbeu- 
reusement disséquer ce très rare insecte, j'ai dû me contenter d'exposer ses princi- 

paux caractères. Toutefois, la présence des sillons antennaires et la forme remar- 

quable des antennes me semblent motiver suffisamment sa séparation d’avec le genre 
précédent, et plusieurs autres coupes, dans la famille qui nous occupe, reposent en 

effet sur des caractères analogues sinon plus légers. On peut ajouter que le Dechomus 
sulcicollis est aptère et que son pronotum offre deux profonds sillons longitudinaux. 

Cet insecte paraît propre à la Transylvanie, et, suivant M. Kuster, se trouve sous les 

écorces des saules et des pins. Je le dois à l’obligeance de M. Deyrolle. 

G. 19. Apeisrus Motsch. (PL. 46. Fig.230. A. Rondani Villa.) 

Motsch. Bull. de Mosc. 4840, p. 486. — Lac. Gen. des Col. n, p. 380. — Rhopa- 
locerus Redt. Quæd. Gener. et Spec., p. 21. — Spartycerus Motscb. Bullet. de Mosc. 
1837. N° v, p. 97. 

Corps oblong, convexe. Sillons antennaires nuls. Labre caché en entier sous l'é- 
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pistome qui s'avance assez notablement en avant. Mandibules courtes, peu robustes, 

cachées au repos, un peu bidentées au sommet. Mâchoires à lobe externe presque 

parallélogrammique, à peine élargi vers le sommet où il est tronqué et muni de fortes 

soies serrées, courbes à l'extrémité; l’interne étroit, muni intérieurement dans sa 
partie supérieure de très fortes soies ou plutôt d’épines recourbées. Palpes maxil- 

laires à premier article assez épais au sommet, deuxième court, un peu triangulaire, 
troisième subégal au précédent mais transverse, dernier épais, plus grand que tous 

les précédents réunis, ovoide, tronqué au bout. Menton anguleusement dilaté de 
chaque côté au milieu et prolongé en angle obtus en avant. Languette cornée, gra- 
duellement rétrécie antérieurement, un peu échancrée au sommet où elle offre quel- 
ques cils. Paraglosses bien marquées, saillantes de chaque côté de la languette en 
forme d’oreillettes, densément ciliées intérieurement. Palpes labiaux à premier 
article épaissi vers le sommet, caché à sa base dans un pli profond entre la languette 

et les paraglosses, deuxième court, un peu triangulaire, dernier épais, allongé, 

ovale-oblong, tronqué au bout (PI. 46. Fig. 230 a). Antennes insérées sous le bord 
latéral dilaté et relevé du front, épaisses, sétuleuses, de dix articles apparents seule- 

ment, les deux premiers plus gros et plus épais, le dernier formant une massue solide, 

largement tronquée au sommet. Pronotum notablement plus étroit que les élytres, 

presque carré, à angles antérieurs aigus. Prosternum non saillant en arrière. Jambes 

linéaires, munies au sommet de petites et très fines épines terminales. Tarses avec 

leur premier article très court et en grande partie caché sous la jambe, les deux 
suivants Courts et subégaux, le dernier long, épaissi, surtout vers l'extrémité, 

courbe, tous munis seulement de quelques longues soies en dessous. — #72070, 

obstiné. 

L'A. Rondani, qui seul compose ce genre, offre quelque peu le facies des }ono- 
loma, et, Comme eux, est entièrement revêtu Je soies courtes. Plusieurs auteurs et le 

célèbre Erichson lui-même ont même voulu le ranger à côté de ces derniers dans la 
famille des Lathridiides. Erichison a prétendu que le premier article très court n’é- 
tait qu'un nœud basilaire et ne devait pas être compté , opinion erronée que 

M. Redtenbacher a déjà réfutée avec raison, car ce premier article, quoique très 

court, est normalement constitué, distinct, et offre au sommet en dessous, comme 

les suivants, quelques longues soies. Ce genre forme une remarquable exception 

dans la famille des Colydiides, par ses paraglesses bien développées et saillantes. 
On trouve PA. Rondani dans le nord de l’ltalie, dans diverses parties de l’Allema- 

gne, en Autriche et en Pologne. Il se plait sous les écorces, et quoique rare on 
le trouve, dit-or, parfois formant de petites sociétés. 

Groupe 5. CÉRYLONITES. 

Cerÿlini kr. Naturg. der Insect. Deuts. 11, p. 292, — Cérylonides Lac. Gen. des 
Col. 11, p. 381. 

Palpes maxillaires à pénultième article renflé, dernier petit et aciculaire. Abdo- 
men à premier segment ventral plus grand que les autres. Hanches postérieures 
notablement écartées. 

Deux genres seulement, quant à l'Europe du moins, rentrent dans ce groupe. 

G. 20. PmLoruermus Aubé (PI. 47. Fig. 231. P. HMontandoni Aubé.) 

Aubé. Ann. de L1 Soc. Ent. de France. 1843. 93. — Lac. Gen. des Col. 11, p. 382. 

Corps oblong, assez convexe. Sillons antennaires nuls. Labre saillant, rétréci en 

avant, échancré au sommet, Mandibules larges à la base, étroites et droites dans leur 
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seconde moitié, distinctement tridentées au sommet lui-même, offrant intérieurement 

une membrane en forme d’aile, libre, parallèle à la portion étroite, à peine plus 

courte, finement et brièvement ciliée en dedans. Mâchoires à lobes allongés, très 
grêles, très mobiles (1), l'externe muni au sommet sur sa partie dorsale de soies fines 

assez deuses, l’interne un peu plus court, acuminé, finement et brièvement cilié 

dans sa partie supérieure. Palpes maxillaires à premier article assez long, un peu 

épaissi au sommet, coudé à la base, deuxième court, obconique, troisième très grand, 

renflé, ovoide, dernier petit, grêle, aciculé. Menton étroit, plus long que large, avec 

une dilatation latérale arrondie un peu moins consistante en avant, fortement échan- 

cré au.sommet, à angles antérieurs saillants et aigus. Languelte étroite, assez allon- 
gée, cornée à la base, membraneuse en avant où elle est unie avec les paraglosses, 

formant deux grandes ailes membraneuses dirigées en arrière en pointe aiguë, lon- 
que et recroquevillée. Palpes labiaux à premier article petit et étroit, deuxième très 
grand, renflé, ovoide, troisième petit, grêle, aciculaire (PI. 47. Fig. 231 a). Antennes 

inséres à découvert sur les côtés du front, de onze articles distincts, le premier grand 

et très épais, les deux derniers formant une forte massue ovalaire. Pronotum en carré 

un peu transverse, mais paraissant arrondi antérieurement, très finement rebordé à 

la base et plus distinctement sur les côtés. Prosternum conique et un peu saillant 
en arrière; mésosternum impressionné. Jambes légèrement élargies vers le sommet, 

à épiues terminales petites et très fines. Tarses avec leurs trois premiers articles 

courts, munis inférieurement, surtout le premier, de longs poils flexibles. — sève, 

ami; U:ouo:, Chaud. 

Le P. HMontandoni, \ype de ce genre, est un très petit insecte, entièrement pubes- 
cent, que l’on a trouvé dans la tannée des serres du Jardin des Plantes. 

M. Aubé, créateur de ce genre, s’est laissé induire en erreur en divers points en 

le décrivant. Comme tous les auteurs ont depuis reproduit les mêmes erreurs, je 
crois nécessaire d'expliquer en quoi M. Aubé s’est trompé dans sa description ; car, 
l'autorité de cet illustre entomologiste étant du plus grand poids, on pourrait peut- 
être douter et se trouver par suite dans une funeste perplexité. Les mandibules que 

M. Aubé décrit comme courtes, robustes et unidentées, ont certainement été vues par 

lui, soit brisées, soit en raccourci. Dans les màâchoires, M. Aubé, par suite de la mo- 

bilité extrême des lobes, a pris interne pour l’externe, qui peut, en effet, croiser le 
premier et faire saillie en dedans. Le savant auteur en question n’a certainement 

point vu comme il faut la lèvre inférieure qu'il aura peut-être brisée en partie dans 

sa dissection. En effet, les palpes labiaux viennent s’insérer tout à fait à la base de 
la languette et non vers le sommet comme il les représente, et, si l’on jette un coup 

d'œil sur ma figure et la sienne, on verra qu'il a dû confondre le menton (qu'il ne 

décrit pas) avec la languette dont toute la partie antérieure membraneuse manquait 

probabiement. 

G. 21. CERYLON Latr. (PI. 47. Fig. 232. C. deplanatum Gyl.) 

Latr. Hist. Natur. d. Crust. et d. Ans. in, p. 205. — Erichs. Naturg. der Ins. 
Deuts. n1, p. 293. 

Corps oblong, subparallèle, plus ou moins déprimé. Tête enfoncée dans le protho- 
rax. Sillons antennaires nuls (2). Labre comme dans le genre précédent. Mandibules 

(1) Peut-être même, surtout l’externe, sont-ils susceptibles d'extension, comme nous avons 

vu que cela avait lieu chez les Trichoptérigydes, par exemple. 

(2) Je dois ajouter toutefois que, dans quelques espèces exotiques, on observe des siilons 
antennaires, ce qui a motivé pour Erichson la division du genre en trois groupes 
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larges à la base, assez étroites et un peu courbes dans leur seconde moitié, distinc- 

tement bidentées au sommet, offrant intérieurement une membrane analogue à celle 

du genre précédent. Mâchoires comme dans le genre Philothermus, mais à lobe 
externe plus densément cilié au sommet. Palpes maxillaires de même. Menton assez 

petit, en carré long, avec une dilatation latérale un peu moins consistante de chaque 

côté en avant, fortement échancré antérieurement. Languette cornée, mais un peu 

moins consistante en avant, fortement dilatée-arrondie de chaque côté antérieure- 

ment, entière. Paraglosses se distinguant supérieurement par une simple ligne courbe 

de cils. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième énorme, irrégulièrement 

ovoïde, troisième petit, grêle, mais obtus (PI. 47. Fig. 232 bis. C. histeroides). An- 

tennes insérées à découvert sur les côtés du front, de dix articles apparents seule- 

ment, le premier grand, épais, le dixième auquel se trouve en réalité intimement uni 

le onzième, formant une massue solide, ovoide. Pronotum presque carré, échancré 
en avant, très finement rebordé sur les côtés. Prosternum large, coupé carrément en 

arrière. Jambes et tarses à peu prèscomme dans le genre précédent. — #19%)0:, nom 

d’un oiseau chez les anciens. 

Les Cerylon se font remarquer par leur corps glabre et luisant. On les trouve sous 
les écorces de divers arbres, principalement pour lhisteroides des pins, où ils font la 
guerre sous leurs divers états aux larves des insectes xylophages. On trouve aussi 

cette dernière espèce sous les vieilles écorces hantées par des fourmis. 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES COLYDIIDES. 

TABLEAU 4. GROUPES. 

Groupes. Tableaux. 

I Hanches postérieures plus ou moins rapprochées ou con- 

tiguës. 

A Abdomen à segments ventraux subégaux. . . . . . . . A. SYNCHITITES. 2, 

B Abdomen à premier segment ventral distinctement pluslong 

QUÉTES AUS RE CR ENT 0-0 02: COLYDITES. 3. 

II Hanches postérieures notablement écartées. 

A Palpes maxillaires à dernier article variable, mais jamais 

petit et aciculaire. 

>< Abdomen à premier segment ventral distinctement 
plus long que les autres. . . . . . . . . . . . . . 3. BOTHRIDÉRITES. 4. 

X»x Abdomen à segments ventraux Subégaux. . : .« + « + 4. PYCNOMÉRITES. 5. 

B Palpes maxillaires à pénultième article renflé, dernier petit 
CIMACICUIAIRES US A Pt -1- croient, à + + + 1100 CLERVLONITES. 6. 
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TABLEAU 2. GROUPE DES SYNCHITITES. 

I Antennes non rétractiles sous la tête, en général plus ou moins 

épaisses. 

À Antennes de dix articles apparents seulement, fortes, épaisses, 

fusiformes … . . ss... …... se sn. see G. 1. SO0IrtUmM:Nn 4107 

B Antennes de onze articles distincts. 

x Tarses avec leurs trois premiers articles garnis de soies 
courtesten dessous. 1. + . + « . . + +. 1 0 (G. 2. Coriicus. 

xx Tarses avec leurs trois premiers articles garnis de longs 

poils flexibles inférieurement... . . . . . . . . . G.3. Diodesma. 

II Antennes rétractiles sous la tête, en général assez minces. 

À Antennes de onze articles distincts, les deux derniers for- 

mant une petite massue articulée. 

x Tôte offrant inférieureurement des sillons antennaires dis- 
tincis. 

+ Dernier article des palpes maxillaires ovalaire ou ovale- 
oblong, quoique plus ou moins tronqué au sommet. 

* Sillons antennaires courts. Côtés du propectus n'offrant 
point de fossette pour recevoir les antennes. 

— Pronotum largement dilaté-aminci sur les côtés, pro- 
fondément bisinué en avant. Palpes maxillaires à dernier 

p. 168. 

p. 169. 

article renflé, ovalaire. . . « . . . . . . . . G.4. Endophlæus. p. 169. 

— Pronotum très peu ou à peine dilaté-aminci sur les côtés. 

Palpes maxillaires à dernier article allongé, ovale- 

ODIONPE RE ER CE . G.5. Coxelus. 

** Sillons antennaires assez longs, un peu divergents. Côtés 

du propectus offrant une large fossette oblongue pour 

recevoir les antennes au repos. . . . . . . . . G.6. Tarphius. 

++ Dernier article des palpes maxillaires un peu élargi vers le 

sommet où il est largement tronqué, presque sécuri- 
(ONE AU RER ES . G. 7. Colobicus. 

xx Tête n'offrant nullement en dessous de sillons antennaires. 

+ Antennes avec leurs deux premiers articles distinctement 
plus gros que les suivants. Pronotum non crénelé sur les 

COLES ET R ee . . . - G. 8. Diloma. 

+ Antennes avec leurs deux premiers articles non ou à peine 
plus épais que les suivants qui sont un peu épaissis, Pro- 

notum crénelé latéralement... . . . . . . . . G.8bis. Xylolæmus. 

B Antennes de dix articles apparents seulement, le dernier formant 
une massue solide assez grosse. 

X Tête noffrant point en dessous de sillons anten- 
Naires, se 4 E Le EE nn 0 RON STARS 

XX Tête offrant inférieurement des sillons antennaires bien 
marqués, subparallèles. . . . . « . . . . . . . G. 10. Cicones. 

p. 470. 

P. 174. 



COLYDIIDES. 

TABLEAU 3. GROUPE DES COLYDITES. 

T Des veux. Corps toujours allongé. . 

A \ntennes insérées sous un rebord dilaté du front. Leur massue 

de trois articles. 

X Jambes antérieures offrant l’un des éperons terminaux, 

plus grand ct recourbé en crochet. Elytres finement ou 

même à peine striées poneluées. . . . . . . . G. 11. Aulonium. 

XX Jambes antérieures sans éperon plus grand. Elytres of- 

frant des côtes longitudinales. . . . . . . . . G. 12. Colydium. 

B Antennes insérées à découvert sur les côtés du front. 

X Massue des antennes articulée. de deux articles. G.13. Teredus. 

XX Massue des antennes solide et formée en apparence d'un 

seul article, mais en réalité par les deux derniers inti- 

MEMENL UNIS... GA NOTYIENUs. 

Point d'yeux. Corps oblong . . . - . + . . . . . . G. 45. Aglenus. 

TABLEAU #. GROUPE DES BOTHRIDÉRITES. 

Un seul genre d'Europe . . . . . . . . . . . . . . G. 16. Bothrideres. 

TABLEAU 5. GROUPE DES PYCNOMÉRITES «+ 

I Tarses avec leurs trois premiers articles subégaux et tous bien 
distincts. 

A Antennes de dix articles apparents seulement, le onzième étant 

intimement uni au dixième et formant avec lui une massue 

Oyalairesolide … . . ..+ : . . à à à à 0 . à . GT. Pycnomerüs. 

B Antennes de huit articles apparents seulement, le dernier 

formant une massue turbinée, tronquée au sommet. . G. 18. Dechomus. 

II Tarses avec leur premier article très court et en grande partie 

caché sous la jambe. Pronotum notablement plus étroit que les 

ÉDITER en - e - : +: à di 2e » - + + Ov A0 Apristue. 

TABLEAU 6. GROUPE DES CÉRYLONITES. 

1 Antennes de onze articles distincts, les deux derniers formant une 

forte massue articulée, ovalaire. Pronotum paraissant arrondi 

antérieurement. . . . . . . . . . .« .  . . . . . G. 20. Philothermus. 

IH Anieunes de dix articles apparents seulement, le dixième, auquel 
se trouve en réalité intimement uni le onzième, formant une mas- 

sue solide ovoide. Pionotum échancré en avant . . . . G, 21. Cerylon. 

p. 175. 

p. 175. 

p: 176. 

HAT 

p. 178. 

p. 178. 

p. 179. 

p. 480. 

p. 181. 

p. 482. 



FAUELLE DES PLÉGANOPHORIDES. 

Mâchoires à deux lobes. — Languette membraneuse antérieurement. — Antennes 

robustes, épaisses, de quatre articles distincts seulement, dont le dernier comprimé 

et plus long que les trois autres ensemble forme une sorte de forte massue allongée. 

— Elytres laissant en partie à découvert le pygidium. — Abdomen de six segments 

bien marqués, dont le premier est beaucoup plus grand que les suivants. — Hanches 

antérieures ovalaires ou un peu coniques, visiblement mais peu fortement saillantes, 

subcontiguës ; les postérieures transverses, largement distantes. — Tarses tous de 

quatre articles simples. — Corps oblong. 

Le genre Pleganophorus, récemment découvert et décrit par M. Hampe, compose 

à Jui seul cette famille dont j'ai cru la formation indispensable, En effet, l’insecte 

bizarre dont nous nous cccupons ici ne peut, ce me semble, rentrer dans la famille 

des Colydiides, où MM. Hampe et Redtenbacher Pont placé, à cause de ses hanches 

antérieures un peu coniques et saillantes, de son abdomen de six segments et de la 

forme de ses antennes. Cette dernière lui donne une certaine analogie avec les Paus- 
sides, auprès desquels M Chevrolat penchait de prime-abord à le ranger, mais le 
nombre des segments abdominaux, les hanches postérieures distantes, la forme de 

la bouche, ete., Pen éloignent considérablement. A première vue et notamment en 

examinant la figure passablement défectueuse qu'en a donnée M. Fampe, on trouve 

au Plegunophorus quelques rapports avec les Throscides, mais ils sont tout à fait 

ilusoires. Après une étude attentive des divers caractères de ce genre curieux, je me 
suis décidé à le placer auprès des Colydiides, me rapprochant par conséquent beau- 

coup de l'opinion de M. Hampe. En effet, le facies de ect insecte rappelle notablement 
celui des Apeislus, Ses antennes le rapprochent un peu des Dechomus qui n’ont que 

huit articles apparents à ces organes, et c’est des duux genres en question qu'il me 

parait être le plus voisin. Enfin, ses mœurs sont analogues à celles des Apeislus, 

Cerylon et divirs autres Colvdiides, ct par son abdomen de six segments il forme un 

peu le passage vers les Rhyssodides qui suivent. 

G. 4. PLEGANOPHORUS Eampe. (PL. 47. Fig. 233. P, bispinosus Hampe.) 

Hampe, Verhandl. und Mittheil. des Siebenbürgischen Vercins, 1855, p. 97 — 

edtenbacher, Fauna Austriaca, édit. 2. 347. 

Corps oblong, peu convexe. Tête défléchic, large, à épistome plus étroit et coupé 

carrément. Yeux assez saillants. Labre saillant, en carré transverre, tronqué en 
avant. Mandibules assez larges, courbées an sommet en pointe finement dentelée 

intérieurement, avec une membrane finement ciliée au-dessous. Mâchoires à lobe 
externe élargi au sommet où il est Velu ; l’interne étroit et court, velu à l'extrémité. 
Palpes maxillaires de trois articles apparents seulement (Hampe) (1), les deux pre- 

miers courts, épais, le dernier aussi long que les deux précédents réunis, d’égale 
épaisseur, ovale-oblong, acumiué au bout, Menton deux fois aussi large que long. 

rétréci antérieurement, légèrement échancré en avant. Languette saillante, fortement 

(1) Le premier, probablement très petit, aura, certainement, échappé à M. Hampe. 
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échancrée à son bord antérieur et longuement ciliée (1). Palpes labiaux de deux 

artieles apparents seulement (Hampe) , tous deux très épais et le dernier court et 
tronqué ou très obtus. Antennes très écartées à leur base, insérées vers les angles 
antérieurs du front, à premier article épais, un peu dilaté en dedans, irrégulièrement 

triangulaire, deuxième et troisième petits et courts, subégaux, dernier plus long 

qu'eux tous réunis, et formant une sorte de longue et forte massue comprimée (rece- 
vant le troisième plus développé dans une échancrure basilaire, et divisé dans 
tout son pourtour en deux feuillets unis sur la ligne médiane, chez les mâles). 
Pronotum aussi long que large, faiblement rétréci en avant, à angles postérieurs 

carénés en dessus, fortement saillants en arrière, très aigus. Ecusson un peu arrondi. 

Elytres plus larges que le pronotum, à épaules bien marquées et saillantes, arrondies 
chacune ou sommet. Prosternum petit, à peine prolongé entre les hanches, nulle- 
ment saillant. Mésosternum bien marqué, rétréei en arrière. Pattes assez robustes. 
Jambes comprimées, sans épines terminales distinctes. Tarses ciliés inférieu:ement, 

avec leurs trois premiers articles subégaux et le dernier presque aussi long qu'eux 

trois réunis ; ongles simples. — +à:n, blessure ; 206, je porte. 

Le Pl. bispinosus, type de ce genre, est un des insectes les plus bizarres et les plus 

curieux que l’on ait découverts dans ces derniers temps. Il a été trouvé dans la Tran- 

sylvanie, dans des souches de chène. J'ai dû sa commanication à l'extrême obli- 

geance de MM. Chevrolat et Reiche, qui en ont reçu chacun un exemplaire de 
M. Hampe. N'ayant pu disséquer la bouche, j’en ai exposé les caractères d’après la 

description de ce dernier auteur. 

FAMILLE DES RAYSSOSIDEN. 

Erichs. Naturg. der Ins. Deutsch. m1, p. 297. — Lacord. Gen. des Col. n, p. 385, 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles, les labiaux de 
trois. — Languette coriace. — Paraglosses nulles ou indistinctes. — Antennes de 

onze articles, filiformes. — Elytres recouvrant en entier l’abdomen.— Celui-ci offrant 
inférieurement six segment apparents, dont les trois premiers sont soudés ensemble. 
— Hanches antérieures et intermédiaires g'obuleuses, enfoncées dans leurs cavités 
cotyloïdes ; les postérieures transversalement triangulaires, distantes. — Trochanters 

postérieurs libres et fortement saillants au côté interne des cuisses.— Tarses de cinq 

articles simples, cylindriques. — Corps allongé. 
Cette petite famille n’est représentée en Europe que par le seul genre Rhyssodes. 

La forme des antennes, la structure de l'abdomen, etc., la distinguent facilement 
des voisines. 

On trouve les Rhyssodides dans les troncs d'arbres morts où décomposés. 

G. 1. Rayssones Dalm, (PI. 47. Fig. 234. R. sulcatus F.) 

Dalm. Aual. Ent., p. 93. — Erichs. Naturg. der Ins. Deutseh. 111, p. 299. 

Corps un peu déprimé. Tête triangulaire, munie d'un cou bruique , court mais 

(1) M. Hampe figure les angles antérieurs de la languette aigus et si saillants qu'il a peut- 

être confondu avec les paraglosses, ou du moins cela est à craindre. 
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distinct. Labre petit, acuminé antérieurement. Mandibules assez courtes, un peu 

dilatées extérieurement où elles sont obtusément dentées avant le sommet; celui-ci 

en pointe courbe, fine, très aiguë, Mâchoires se cachant sous la face inférieure des 

mandibules, à lobes coriacés, allongés, très étroits, acuminés au sommet où ils sont 

munis de quelques soies; l’interne offrant en dedans au milieu un bord membraneux 

étroit et de plus une paire de soies courtes. Palpes maxillaires avec leurs trois pre- 

miers articles subégaux en longueur, le premier étroit, le second épaissi en dehors, 

le troisième moins épais, un peu obconique, le dernier presque deux fois aussi long 

que le précédent, fusilorme, subacuminé au sommet. Menton soudé aux pièces basi- 

laires, cachant la bouche en dessous, fortement bisinué en avant, à lobe médian 

fortement saillant, triangulaire. Languette membraneuse en avant où elle est par- 

tjagée en deux lobes divergents par une forte incision, munie de soies raides vers le 

sommet des lobes. Palpes labiaux à supports très longs et libres, à premier article 

cylindrique, deuxième un peu plus épais, offrant un faisceau de quelques fortes soies 

au côté interne, dernier pluslong, ovale-oblong, attéaué au sommet, un peu tronqué 

au bout. Antennes assez fortes, moniliformes, à premier article plus gros que les 

autres, dernier ovalaire, acuminé. Pronotum oblong, fortement trisillonné. Pro- 

sternum assez large. Métasternum très grand, Jambes antérieures échanciées en 

dedans au sommet où elles offrent deux grosses épines dont linterne plus grande 

est recourbée en crochet. Tarses avec quelques soies en dessous. — dcr, 

l'ULUEUX 
Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces toutes rares dans les col- 

lections. 

FAMILLE DES PASSANDRIDES, 

Jacq. du Val. Annal. de la Soc. ent. de Fr. 1857, p. 101. — Cucujipes, Gr. 4. 

Passandrini, Erichs. Naturg. der ns. Deutsch. nr, p. 304. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de 

trois. — Languette cornte, — Paraglosses nulles ou cachées. — Bords latéraux du 
cadre buccal fortement développés et prolongés de chaque côté en une grande plaque 
cachantles mâchoires, où parfois en une longue apophyse grêle (pièces jugulaires).— 

Antennes de onze articles, filiformes ou un peu en massue. — Elytres recouvrant en 

entier l'abdomen, — Celni-ci offrant inférieurement cinq segments apparents sub- 
égaux et tous Hibres.— Hanches autérivures et intermédiaires globuleuses, enfoncées 

dans leurs cavités cotyloïides ; les postérieures semi-cylindriques, transverses, plus ou 

moins distantes, — Tarses de cinq articles dans les deux sexes, à premier article 

souvent très court; très rarement, tous seulement de quatre articles. — Corps 
allongé. 

Erichson et les auteurs modernes ont considéré simplement les Passandrides 

counme un groupe de la famille des Cucujides ; mais, d'après les raisons que j’expose 
plus loin à propos de cette derniè.e, j'ai été forcé de les considérer comme formant 
ue familie propre, ayant pour caractère particulier et, à mon avis, important, les 
cotés du cadre buccal fortement développés comme je l’ai mentionné. Le seul genre 
Prostomis ieprésente la famille des Passandrides en Europe, mais plusieurs genres 
exotiques viennent la constitucr avec lui. 
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On trouve les Passandrides sous les écorces et dans le vieux bois, mais leurs mœurs 
ne sont pas encore complétement connues. 

G. 1. Prostomis Latr. (PI. 47, Fig. 235. P, mandibularis Fab.) 

Latr, Famill. Natur. du Règne anim , p. 397. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 
I, p. 305. 

Corps déprimé, linéaire. Tête un peu plus large que le prothorax. Pièces jugu- 

laires presque aussi longues que les mandibules, étroites, convergentes, arquées, for- 
tement acuminées. Lahre petit mais distinct, arrondi en avant. Mandibules aussi 

longues que la tête, très rapprochées, très robustes, larges, dilatées-arrondies en 

dehors, presque droites, arquées seulement au soumet où elles sonten pointe aiguë, 
finement dentelées dans la majeure partie du bord interne. Mâchoires à lobes allon- 
gés, grêles, l’externe plus long, un peu en massue, garni au sommet de soies peu 
serrées et même de quelques épines ; interne offrant sur toute sa surface de fortes 

soies et quelques épines erochues peu serrées. Palpes maxillaires allongés, avec leurs 

deux premiers articles ass z longs, subégaux, un peu obconiques, troisième assez 
court, dernier de nouveau assez iong, un peu fusiforme, atténué au somiet, mais 
tronqué au bout (PI. 47. Fig. 235 a). Menton fortement échaneré en avant, à angles 

antérieurs saillints mais arrondis. Languette cornée, oblongue, atténuée vers le 
sommet, avec un petit angle à Pextrémité (1). Palpes labiaux allongés, à premier 

article très long, deuxième beaucoup plus court, obconique, dernier moitié plus long 

que le précédent, fusiforme, tronqué au bout (PI. 47. Fig. 235 ). Antennes assez 

longues, à premier article un peu plus grand, deux à huit moniliformes, sétuleux, 

neuf à onze un peu plus gros, plus longuement sétuleux. Pronotum presque carré. 
Prosternum large, dilaté en arrière où il est tronqué. Hanches postérieures peu écar- 

tées. Jambes terminées par deux éperons bien marqués, dont l’un plus fort aux 
antérieures. Tarses sétuleux inférieurement, de quatre articles, avec leurs trois pre- 

miers graduellement un peu plus courts (2).— +2%50uc<, acuminé. 

Le P. mandibuluris, seule espèce composant ce genre, est un insecte d’un testacé 

ferrugineux, vivant sous les écorecs, et remarquable à tous égards par la structure de 
sa tête et de ses organes buccaux. 

Le mâle se distingue par ses mandibules un peu plus longues et plus fortement 
dilatées arrondies en dehors. 

(1) Inférieurement elle est concave avec un fort rebord de chaque côté, leque est pubescent 
et doit être formé pair les paraglosses cornées et soudées avec la languette. 

(2) Erichson donne aux tarses des Prostomis cinq articles, dont le premier très court. 
M. Redtenbacher a combattu cette assertion et décrit les tarses de ce genre comme offrant 

seulement quatre articles. Jai examiné la question avec soin en désaruculant les tarses, et je 

suis resté convaincu que M. Redteabacher avait parfaitement raison. Il existe, il est vrai, à 

la base uu nœud ou plutôt un renflement qu'Erichson a pris pour le premier article, mais 
qui certainement ne peut être considéré comme tel. car il n’exi-te pas de division trans- 

verse à la suite, Ce nœud, du reste, existe chez les Colydudes où l’on n’en tient pas compte 

avec raison, 

Re Cu RSR 
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Cucujipes, Erichson, Naturg. der Ins. Deuts. 111, p. 302. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de 
trois.— Languette cornée ou coriace. — Paraglosses nulles ou cachées. — Antennes 
de onze articles, rarement de dix seulement en apparence, filiformes ou en massue. 

— Elytres recouvrant le plus souvent en entier l'abdomen. — Celui-ci offrant infé- 
rieurement cinq segments apparents tous libres et ordinairement subégaux. — Han- 

ches antérieures et intermédiaires globuleuses, enfoncées dans leurs cavités coty- 
loïdes ; les postérieures semi-cylindriques, transverses, plus ou moins distantes. — 

Farses de cinq articles simples, dont le premier toujours petit ou très court ; les pos- 
térieurs toutefois très souvent dé quatre articles seulement chez les mâles. — Corps 

plus où moins allongé, et en général fortement déprimé ou très plane. 

Erichson, comme je l'ai déjà dit dans une note sur les familles des Cucujides, Cryp- 
tophagides, ete. (1), à le premier jeté un grand jour sur les caractères et la composi 
tion des familles dont nous nous occupons ici, familles dont les éléments étaient jadis 
épars. Toutefois, illustre professeur de Berlin n'a pas, à mon avis, encore suffisam- 

mentlimité ces coupes. Aussi lon a, dans ces derniers temps, varié notablement d'opi- 
nion quant à la composition respective de chacune de ces familles, et divers genres ont 
présenté des difficultés insurmontables et n'ont pu être convenablement placés. En 
eliet, le seul point distincufréel,existant entreles Cucujipes et Cryptophagides d’Erich- 
son, porte sur la longueur du premier segment abdominal, caractère des plus légers, 

qui n'est même pas exact, car divers Læmophlœus elles Lathropus ont le premier seg- 

ment abdominal inférieur visiblement plus grand que les suivants. Aussi, par suite 

des observations nouvelles et des découvertes récentes, il est impossible de distinguer 
les Cucujides des Cryptophagides tels que les à constitués Erichson. J'ai done cru 

indispensable de multiplier davantage les coupes, et l’on peut, ee me semble, en pre- 

nant pour base les modifications des tarses, arriver à un résultat naturel et satisfai- 
sant. Je ne comprendrai donc dans la famille des Cucujides, abstraction faite des 

Passandrides qui m'ont paru, comme je l'ai dit, devoir être élevés au rang de famille 
propre, que les genres dont les tarses offrent des articles simples et dont le premier 

de ceux ci est toujours petit ou très court. Ce dernier caractère bien plus important 

(1) Voir les Annales de la Société entomologiqre de France, 4857, p.100. — Plusieurs 

fautes lypographiques où d'inattention très graves se sont glissées dans cette note, C’est ainsi 

que lon à reporté à tous les Pediacus et les Pllæostichus ailleurs que parmi les Cucujides et 

que l’on 3 oubiié le genre Lathropus. Plusieurs autres erreurs subsistent également, mais il 

est facile de s’en apercevoir, et du reste elles seront relevées. Je dois ajouter que pour accéder 
aux désirs d’un collègue, j'ai fait cette note un peu à la hâte et l’ai publiée simplement pour 

mettre au jour l'idée principale. Aussi, les descriptions fautives des auteurs m'ont-elles quel- 
quefois induit en erreur. Ayant depuis étudié toutes ces familles avec le plus grand soin et 

la nature sous les yeux, j'ai pu relever un bon nombre d'indications erronées et j'ai par 
suite été conduit à modifier un peu mes idées sur les caractères, le nombre et la composi- 
tion de ces diverses coupes. Je déclare donc considérer comme non avenu tout ce qui ne 

sera pas reproduit dans mon Genena, lanote en question n'ayant été publiée que comme 
provisoire. 
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que celui tiré du premier segment vential de l’abdomen distingue facilement les 
Cucujides des Cryptophagides. 

Les Cucujides sont assez peu nombreux, toujours plus ou moins déprimés ou même 

très plats, et vivent pour la plupart sousles écorces, dans le vieux bois, ou parmi les 

détritus et les matières desséchées. Plusieurs, dont les mœurs sont parfaitement 

connues, sont carnassiers, et font la guerre, sous leurs premiers états principalement, 
aux larves de divers Xylophages ou aux petits animaux qui vivent autour d'eux. 

Je partagerai les genres de cette famille en trois groupes secondaires distinets. 

Groupe 4. BRONTITES. 

Tarses tous de cinq articles dans les deux sexes. Antennes filiformes.'grêles, tou- 

jours plus où moins longues, à premier article allongé. 

G. 1, DENDROPHAGUS Sch. (PI. 48. Fig. 236. D, crenatus Sch.) 

Schænh. Act. Holmiens. 1809, p. 50. — Erichs. Naturg. der Insect. Deutsch. 
Ill, p. 329. 

Corps allongé, étroit, très déprimé. Tête à épistome rétréci et prolongé en avant. 
Labre court, transverse, coupé carrément. Mandibules bidentées au sommet. Mà- 

choires à lobe externe large, assez Court, très densément garni à l'extrémité de soies 

raides un peu courbes; l'inlerne étroit terminé par un double crochet corné, robuste, 

avec une forte épine en outre accolée contre au-dessous. Palpes maxillaires courts et 

épais, à premier article étroit, assez petit, deuxième et troisième très épais, Subégaux, 

dernier un peu plus long mais plus étroit, subovalaire, atténué vers l'extrémité, tron- 

qué au bout (PI. 48. Fig. 236 a). Menton court, largement échancré en avant, à 

angles antérieurs aigus et saillants. Languette légèrement échancrée antérieurement 

où elle offre quelques fortes soies ou épinces, largement dilatée de chaque côté en un 
lobe arrondi au bout et demi-membraneux. Paraglosses cachées derrière. Palpes la- 
biaux à premier article étroit, deuxième épaissi, un peu obconique, dernier très 
épais, beaucoup plus grand, subovalaire, atténué vers extrémité mais tronqué au 

bout. Antennes plus longues que la moitié du corps, à premier artiele presque aussi 

long que la tête, deuxième et troisième courts. Pronotum plus étroit que les élytres. 

Prosternum large, un peu arrondi à son bord postérieur quj recouvre légèrement le 

bord antérieur du mésosternum. Tarses à deuxième article un peu allongé, troisième 
plus court, quatrième plus encore, tous trois veius inférieurement. — J:y956 , arbre; 

pie, je mange. 

Le D. crenalus, type de ce genre, se trouve dans le nord de l'Europe et dans les 

Alpes diverses, et ses mœurs doivent être probablement analogues à celles des 

Brontes. 

Le mâle se distingue par ses antennes plus longues. 

G. 2. BRONTES Fabr. (PI. 48. Fig. 237. B. planalus Lin.) 

Fabr. Syst. Eleuth. 11, p. 97. — Erich. Naturg. der Insect. Deutsch. ur, p.331. — 

Ulciota, Latreil. Précis des caract. génér. des Insect., p. 46. 

Corps allongé, très plat. Tête à épistome rétréci ct prolongé en avant. Labre 
court, arrondi antérieurement, Mandibules bidentées à l'extrémité. MAchoires à lobe 

externe large, assez Court, très densément garni au sommet et dans la moilié au 

moins de sa partie dorsale de soies un peu courbes; l’interne étroit, terminé par un 
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double crochet corné peu robuste el entouré de soies raides, muni au-dessous inté- 

rivurement d'un faisceau de soies épaisses où presque épineuses. Palpes maxillaires 

courts, à premier article petit, deuxième 2ssez épais, obconique, troisième de même, 
spbégal ou à peine plus court, dernier plus long, un peu plus étroit, subovale-oblong, 

atténué vers extrémité, tronqué au bout. Menton très court, largement mais légè- 
rement échancré en avant, à angles antérieurs un peu saillants. Langnette cordiforme, 

assez fortement échancrée antérieurement où elle est munie dans toute sa partie cen- 

tale de soies raides ou même épineuses. Paraglosses cachées derrière. Palpes labiaux 
à premier article étroit, deuxième épaissi, obconique, dernier plus grand, largement 

et très obliquement tronqué de manière à se prolonger presque en pointe en dedans 

(PI. 48. Fig. 237 a). Antennes de la longueur du corps où presque aussi longues, 

à premier article un peu plus long que la tête, deuxième court, troisième à peine 
plus que les suivants. Pronotum plus étroit que les élytres. Prosternum large, coupé 

carrément ou à peine arrondi en arrière où il est reçu dans une large échancrure 

antérieure du mésosteraum. Tarses comme dans le genre précédent. — Brontes, 
mot propre. 

Le B. planalus, seule espèce propre à l'Europe, se fait remarquer par son prono- 

Lum rétréci en arrière, denticulé sur les côtés ct à angles antérieurs saillants. On le 
trouve sous les écorces de divers arbres et principalement du chêne. Sa larve, sui- 

vant M. Perris, serait Carnassière et se nourrirait d'Acarus, de Podures où même de 

larves de Bostrichides. 

Le mâle se distingue par ses antennes un peu plus longues et par ses mandibules 

offrant en dehors, dans la plupart des espèces, une longue dent ou corne recourbée 

aiguë . 

Ce genre est très voisin du précédent, mais s’en distingue toutefois facilement par 

ses antennes à premier article plus long et deuxième et troisièrne moins petits, par 

sou prosternum, et enfin par diverses particularités des organes buecaux. 

Groupe 2. CUCUJITES. 

Tarses postérieurs de quatre articles seulement chez les mâles. Antennes va- 
riables. 

G.3. Cucurus Fabr. (PL 48. Fig. 238. C. hæmatodes Er.) 

Eabr. Syst. Entom., p. 204.— Erichs. Nalurg. der Insect. Deutsch. 111, p. 807. 

Corps allongé, entièrement plane. Tête obcordiforme, brusquement rétrécie à la 
base en un cou large et court, à angles postérienrs saillants en arrière mais arrondis. 

Labre court, perpendiculaire, presque invisible en dessus. Mandibules saillantes, ro- 

bustes, arquées, tridentées à extrémité. Mâchoires à lobe externe assez large, coriace 
et un peu dilaté vers l'extrémité où il est très densément velu ; l'interne plus étroit 

et plus court, très densément velu de même vers le sommet. Palpes maxillaires à pre- 

mivr article assez petit, deuxième el troisième subégaux ou à peine plus courts, un peu 
obconiques, dernier deux fois aussi long que le précédent, graduellement élargi vers 

l'extrémité où il est largement tronqué. Menton large et court, largement et fortement 
échaneré en avant, à angles autérieurs saillants. Languette cornée à la base, mem- 

braneuse ensuite, divisée en deux lobes divergents assez étroits par une très forte et 

très profonde incision, ciliée en dedans € munie de quelques fortes soies. Paraglosses 

cachées, mais toutefois visibles derrière la languette. Palpes labiaux à premier article 

subeylindrique, deuxième obconique, un peu plus grand, dernier notablement plus 
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fort, graduellement élargi vers l'extrémité où il est largement tronqué (PL. 48, fig. 
238, a), Antennes filiformes, troisième article plus long que le second, à articles 

suivants un peu moniliformes. Pronotum presque carré ou subarrondi, denticulé sur 
les côtés. Elytres parallèles, Prosternum assez étroit, un peu conique et saillant en 
arrière des hanches. Tarses à premier article très petit, deuxième assez long, troi- 
sième et quatrième courts. — Cueujo; mot brésilien. 

Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d’espèces, remarquables par la couleur 

rouge de leurs téguments. On les trouve sous les écorces, principalement, à ce qu'il 
paraît, de chêne pour le C. sanguinolentus et de pin pour l/æmatodes. 

G. 4. Penracus Schuck (PI. 48, fig. 239. P. fuscus Er.). 

Schuck. Element. of Brit. Ent. 4, p. 485. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. nr, 
p. 311. — Biophlœus Dej. Cat. ed. 2, p. 315. 

Corps allongé, très déprimé ou plan. Tète brusquement et distinctement rétrécie à 

la base ; épistome atténué en avant. Labre court, arrondi antérieurement. Mandibules 

* courtes, bidentées à l'extrémité. Mâchoires à lobe externe un peu dilaté-arrondi vers 
l'extrémité où il est densément garni de poils et de fortes soies surtout en dedans; 
l'interne plus étroit et plus court, muni vers le sommet de fortes soies denses courbées 

en dedans. Palpes maxillaires à premier article un peu allongé mais étroit, deuxième 
et troisième un peu épaissis, assez courts, subégaux, dernier presque aussi long que 

les deux précédents réunis, atténué vers le sommet et tronqué au bout. Menton court, 
fortement rétréci en avant où il est profondément échancré, à angles antérieurs sail- 

Jants. Languette cornée à la base, membraneuse ensuite, divisée en deux lobes di- 

vergents par une forte et profonde incision, à lobes un peu arrondis au sommet et 
ciliés en dedans. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième un peu épaissi, 

obconique, dernier un peu plusgrand, ovalaire, tronqué à l'extrémité. Antennes assez 

courtes, à troisième article plus long que lessuivants, obconique, les suivants inégaux 
de telle sorte que les sixième, huitième et parfois aussi quatrième sont un peu plus 
petits, les trois derniers plus gros et formant une massue étroite, oblongue, mais dis- 

tincte. Pronotum presque carré ou un peu arrondi sur les côtés qui sont denticulés. 

Elytres parallèles. Prosternum assez large, un peu arrondi postérieurement, un peu 
saillant en arrière des hanches antérieures. Tarses à premier article très court, 
deuxième et troisième subégaux, quatrième un peu plus petit. — r:dez20:; plan. 

Les Pediacus, peu nombreux en espèces, se font remarquer par leur forme plane, la 

structure de leurs antennes, etc., et le plus souvent aussi par leur pronotum bisillonné 

et leurs élytres longitudinalement élevées sur les côtés. On les trouve sous les écorces, 
principalement de chêne, mais, suivant Gyllenhal, le fuscus se trouverait sous celles 

de pin. 

N'ayant pu disséquer ce genre, obligeamment communiqué par M. Reiche, j'ai dû 
en exposer les caractères buccaux d’après Erichson et Sturm, je n’en prends donc pas 
la responsabilité. 

G. 5. Pucorosricuus Redt, (PL. 48, fig. 240. P. denticollis Redt.). 

Redt. Quæd. Gener. et Spec. Col. Austr. p.15. —Er. Natur. der Insect. Deuts. rt, 
p. 314. 

Corps allongé, légèrement convexe. Tête faiblement mais assez distinctement res- 

serrée à la base; épistome atténué en avant. Labre saillant, assez court, arrondi en 
Il 25 
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avant. Mandibules bidentées à l'extrémité. Mächoires à lobe externe subparallèle, très 
densément garni à l'extrémité de fortes soies un peu crochues ; l’interne étroit, terminé 
par un double crochet corné robuste et entouré de quelques poils, offrant intérieurement 
au-dessous de fortes soies raides assez longues. Palpes maxillaires à premier article 
étroit, deuxième et troisième un peu épaissis, subégaux, courtement obconiques, der- 

nier aussi long que les précédents réunis, ovale-oblong, mais atténué vers le sommet 
et tronqué au bout (PI. 48, fig. 240, a). Menton court, fortement rétréci en avant 

où il est largement et assez fortement échancré, à angles antérieurs saillants. Lan- 

guette cornée à la base, gradueilement moins consistante en avant, membraneuse an- 
térieurement où elle est largement mais pas très profondément échancrée et assez den- 
sément cilite, à lobes arrondis au sommet. Paraglosses cachées derrière la languette. 
Palpes labiaux à premier article étroit, deuxième court, un peu épaissi, dernier plus 

épais, plus grand que les deux précédents réunis , ovale-oblong, tronqué à l'extrémité 
(PI. 48, fig. 240, b). Antennes à troisième article moitié plus long que les deux 
contigus, les suivants subégaux, le huitième un peu plus petit, les trois derniers plus 

gros formant une massue oblongue bien distincte. Pronotum presque carré, denticulé 

sur les côtés. Elrtres allongtes oblongues. Prosternum assez étroit, obtus postérieu- 

rement, un peu saillant en arrière des hanches. Tarses à premier article très petit, 
deuxième un peu allongé, troisième et quatrième subégaux. — words, ÉCONCE ; cri, 

série. 

Le P. denlicollis, seule espèce connue de ce genre, rappelle les Salpingus par son 

facies. Son pronotum est fortement bifovéolé sur le dos en arrière, et ses élytres ponc- 

tutes-striées offrent deux bandes sinueuses transverses d’un jaune ferrugineux. — 
Aucun auteur jusqu'ici n'a mentionné le double crochet corné, pourtant bien marqué, 
du lobe interne des mâchoires. On trouve les PAlæostichus dans les Alpes autri- 

chiennes sous les écorces de platane. 

G. 6. LamopnLogus Laporte (PI. 49, fig. 242. L. ferrugineus. Steph. d'). 

Laporte de Casteln. Hist. Natur. des Ins. Col. 11, p. 385. — Er. Naturg. der Insect. 

Deuts. ut, p. 315. 

Corps plus ou moins allongé ou même linéaire (PI. 49, fig. 243 L. clemalidis Er.), 
parfois oblong (PI. 49, fig, 241. L. monilis Fab. d), plus ou moins déprimé ou plan. 

Tête non ou indistinctement resserrée en arrière. Labre (PI, 49, fig. 242, b) plus ou 

moins saillant, parfois très développé {L. monilis par exemple). Mandibules assez 

courtes, bi- ou tri-dentées à l'extrémité. Mächoires à lobe externe plus ou moinslarge, 
arrondi à l'extrémité où il est densément garni de soies un peu courbes entremêlées 
de poils ; l’interne petit, grêle, formant au sommet un crochet corné (1). Palpes maxil- 

laires peu allongés, à premier article petit, deuxième épaissi, obconique, troisième un 

peu plus court, dernier le plus long mais un peu plus étroit, subfusiforme, un peu atté- 

nué vers le sommet, tronqué au bout (PI. 49, fig. 241, a). Menton très court, trans- 

verse, largement et fortement échancré antérieurement, avec ses angles saillants. 

Languette cornée, large, surtout en avant où elle est largement arrondie, finement ci- 

liée et à peine sinuée dans son milieu. Palpes labiaux à premier article petit, très 
court, deuxième assez long, obconique, troisième un peu plus long, oblong, tronqué 

au bout (PI. 49, fig. 241, b). Antennes variant suivant les espèces et même suivant 

les sexes, parfois plus longues que le corps chezles mâles, filiformes chez les uns, avec 

leurs trois derniers articles un peu plus gros chez le plus grand nombre et formant 

(4) Ce crochet m'a paru un peu fendu au bout. 
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une massue tantôt assez et tantôt à peine distincte. Pronotum presque carré chez les 

uns, un peu allongé chez les autres, le plus souvent un peu rétréci en arrière. Elytres 

presque toujours arrondies postérieurement, tronquées et même un peu dilatées (PI. 

49, fig. 244. L. Dufouri Laboulb. d'), parfois laissant à.découvert le bout de l'abdomen. 

Prosternum très large, tronqué postérieurement, non saillant. Abdomen à premier 

segment souvent un peu plus grand que les autres. Jambes antérieures avec l’un des 

éperons terminaux plus long. Tarses à premier article très court ou mème presque 

indistinet, le second tantôt un peu plus long que le suivant et tantôt simplement égal 

(PI. 49, fig. 242, a). — ue, gosier ; ootvs, écorce. 

Les Læmophlæus offrent des variations assez grandes quant à la forme et même 
quant à divers caractères. Toutefois, quoi qu'il puisse en sembler au premier abord, 
le genre est homogène, car les caractères principaux sont identiques chez toutes les 

espèces et l’on trouve des intermédiaires quant aux points variables. La bouche que 

j'ai examinée avec soin dans deux espèces très dissemblables (monilis et ferrugi- 
neus) n'offre aucune différence sensible dans l’une ou dans l'autre. Toutefois on 

peut, avec Erichson, diviser ce genre en trois groupes d’après les modifications de 

l'épistome et de lécusson, savoir : — Gr. 1. Epistome trisinué à son bord anté- 

rieur. Écusson triangulaire. — Gr. 2. Épistome légèrement échancré à son bord an- 

térieur. Écusson semi-circulaire. — Gr. 3. Épistome coupé carrément ou faiblement 

échancré à son bord antérieur. Éeusson transverse. 
Les espèces qui composent ce genre sont assez nombreuses et se font remarquer 

par leur pronotum uni- ou bi-strié de chaque côté et leurs élytres marquées de stries 
variables. On les trouve sous les écorces d'arbres, parmi le bois en décomposition et 

parfois les débris des végétaux secs. Elles sont de mœurs carnassières et font la 
guerre aux petits Xylophages ou autres parasites des arbres ou des végétaux. On 
peut citer comme affectionnant principalement : le monilis, le platane ; le muficus, 

l'aulne ; le castaneus, le châtaignier ; le bimaculalus, le hêtre ; le {estaceus, le chêne; 

le /errugineus, les divers fruits secs dans nos maisons : l'afer, l’ajonc et le genêt à 

balais ; l'alternans, le figuier ; le clemalidis, la clématite vigne blanche, enfin les 

Corticinus et Dufouri, les pins. 
Les mâles se distinguent le plus souvent par leur tête plus large et fréquemment 

aussi par leurs antennes plus longues ; celles-ci de plus ont ordinairement leurs der- 

niers articles un peu plus épaissis chez les femelles. 

Gr. 7. Lataropus Er. (PI. 49, fig. 245. L. sepicola Müll.). 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. 111, p. 327. 

Corps oblong, assez déprimé. Tête point resserrée en arrière. Labre saillant, ar- 

rondi en avant. Mandibules cachées au repos. Mâchoires et palpes maxillaires à peu 
près comme chez les Zæmophlœus. Menton, lauguette et palpes labiaux de même. 
Antennes courtes avec leurs deux premiers articles un peu épaissis, les troisième à 
huitième petits, les trois derniers notablement plus gros, formant une massue 
oblongue bien tranchée. Pronotum un peu moins long que large, obtusément denti- 
culé sur les côtés. Élytres oblongues, entières. Prosternum comme dans le genre pré- 
cédent. Abdomen à premier segment visiblement plus grand que les autres. Jambes 
à éperons terminaux tous simples. Tarses à premier article à peine visible, les trois 
suivants très Courts et subégaux, le dernier beaucoup plus long que les quatre précé- 

dents réunis. — 249p0c, Caché; æoc, pied. 
Le £. sepicola, seule espèce connue dans ce genre, est un très-petit insecte offrant 

un peu le facies des Lathridius, mais très voisin, par la plupart de ses caractères, dec 
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Lemophliœus dont il se distingue toutefois très facilement. Il offre une très fine 

ligne longitudinale élevée de chaque côté du pronotum et de plus quatre fossettes 

légères sur le disque. Ses élytres sont ponctuées-striées, et son écusson arrondi en 

arrière. On le trouve, dit-on, sur le bois de chêne, 

Avant dû la communication de ce genre très rare à la bienveillance de M. Reiche, 

je n'ai pu disséquer la bouche qu'Erichson dit être à peu près semblable à celle des 

Lemophiœus. Je n'ai pu constater davantage si les mâles n'offrent bien que quatre 

articles aux tarses postérieurs, ce qui me paraît toutefois probable, et j'ai rangé ici 

ce genre sur la foi d'Erichson, lequel toutefois ne parle point spécialement des tarses 

dans la description générique. 

‘ Groupe 3. MOoNOTOMITES. 

Tarses tous de cinq articles dans les deux sexes. Antennes en massue bien 

distincte. 

G. 8. uyrocoprus Motsch. ({ PI. 50, fig. 246. A. formicetorum Motsch.). 

Motsch. Bullet. de Moscou, 4839, p. 72. — Redt. Fauna Austr. éd. 2, p. 365. — 

Upocoprus Motsch. loc. cit. 4840, p.184. — Myrmecinomus Chaud. Bullet. de Moscou, 

1845, 11, p. 206. 

Corps allongé, étroit, faiblement convexe. Tête point resserrée en arrière. Labre 
court, à peine sinué en avant, finement cilié. Mandibules fortement dentées au som- 

met. Mâchoires à lobes allongés, peu consistants, l’externe offrant au sommet de 
longs poils courbes et, parmi, une ou deux fortes soies semblables ; l'interne également 
garni à l'extrémité de fortes soies etde poils entremêlés etcourbes. Palpes maxillaires 

épais, à premier article petit, deuxième très gros et très épais, troisième plus étroit 

et notablement plus court, dernier encore plus étroit mais un peu plus long que le 

précédent, atténué vers le sommet, tronqué au bout. Menton échancré en avant. 
Languette cornée, presque carrée, ciliée en avant où elle offre une petite partie semi- 

circulaire, membraneuse. Palpes labiaux à premier article très petit, deuxième 

énorme, subovalaire, dernier assez petit, un peu atténué vers le sommet où il est 

tronqué. Antennes à premier article épaissi, subovalaire, deuxième assez allongé, 
obconique, troisième de même mais plus petit, quatre à huit courts, un peu 

arrondis, mais avec le cinquième un peu plus gros que les voisins, neuf à onze 
plus gros, formant une massue oblongue bien distincte. Pronotum au moins aussi 

long que large, presque carré. Elvtres laissant à découvert le bout de l'abdomen. Ce- 
lui-ci à premier segment plusgrand que les autres. Tarses à premier article très court, 
les troissuivants courts et subégaux (4 ). — ro, SOUS ; zôrpos, EXCrément. 

M. Motschulsky dit avoir découvert l’/Z, athridioides sous les excréments desséchés 
des chevaux dans les steppes du Caucase. Suivant M. Chaudoir l/Z. formicetorum 
se trouverait en société avec la formica rufa. Une nouvelle espèce enfin a été prise 
dans l’ile de Madère par M. Wollaston parmi les racines des graminées, Quoi qu’il 
en soit des mœurs des Æypocoprus, ce sont des insectes encore très rares, offrant un 

facies analogue à celui des Monotoma, et d'une taille extrêmement petite. 
Tous les auteurs ont rangé jusqu'ici le genre Æypocoprus parmi les Cryptopha- 

gides, mais la forme du premier article des tarses oblige, suivant mes principes, à 

(1) Suivant M, Motschulsky, les crochets des tarses seraient bifides, mais toutefois ceë 

auteur les figure simples. M. Redtenbacher au contraire assure que ces crochets sont sim- 

ples. Pour moi, je les ai vus simples également, mais je n’oserais complétement l'affirmer. 
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le placer parmi mes Colydiides. Du reste il me semble venir assez bien auprès des 
Lalhropus et, d'une autre part, ses antennes rappellent entièrement celles des 
Pediasus et des Phlæostichus. 

G. 9. Moxoroma Herbst. (PI. 50, fig. 247. M. conicicollis Aubé). 

Herbst. Die Kafer, p. 22. — Aubé, Annal. de la Soc. ent. de France, 1837, 
p.454. — Redtenb. Faun. Austr., 2e édit. p. 377. 

Corps allongé, faiblement convexe. Tête brusquement étranglée en arrière en 
un cou largeet court. Labre court, largement arrondi en avant. Mandibules larges 
et courtes, avec une membrane interne densément ciliée dans sa partie supérieure. 
Mâchoires à lobe externe étroit et grêle, filiforme, terminé par une petite épine ; l'in- 

terne assez large, bien plus grand, densément garni à l'extrémité et intérieurement 

dans sa partie supérieure de soies courbes assez courtes. Palpes maxillaires à premier 
article petit, second très gros et très épais, troisième un peu plus étroit, Court, trans- 

verse, dernier encore plus étroit, subconique, tronqué au bout (1). Menton fortement 
rétréci en avant, largement et fortement échancré au sommet. Languette allongée, 

cornée en majeure partie, avec son bord antérieur et une dilatation de chaque côté 
membraneux, ce dernier légèrement échancré. Paraglosses accolées contre les 

côtés et cachées derrière. Palpes labiaux à premier article petit, second très grand 

et renflé, dernier plus étroit, subconique, tronqué au sommet. Antennes en appa- 

rence de dix articles ; les deux premiers épaissis, plus gros que les autres, les suivants 
assez étroits, le dixième grand, intimement uni au onzième rudimentaire et formant 

avec lui une forte massue solide. Pronotum un peu allongé ou presque carré, finement 
crénelé sur les côtés. Elytres tronquées en arrière et laissant à découvert le pygidium. 
Prosternum sillonné. Hanches antérieures éloignées du bord postérieur du pro- 
pectus. Abdomen. à premier segment ventral notablement plus grand que les autres. 

Tarses (PI. 50, fig. 247, a) à premier article très court, presque en entier caché 
dans la jambe , les trois suivants courts et subégaux , le dernier très long. — p6vos, 

seul; roux, division. 
Les insectes de ce genre se rapprochent notablement des Silvanus par leur facies, 

mais s’en distiguent très facilement par leurs tarses, leurs antennes, elc. On les 
trouve parmi les détritus végétaux, les fumiers, ete., parfois aussi sous les écorces ; en- 

fin quelques-uns vivent en société avec les fourmis. 

Les Monotoma ont été rangés par Erichson et les autres auteurs dans la famille des 

Lathridiides, à cause de la structure présumée de leurs tarses. Toutefois on était 

Join d’être d'accord sur cette structure. M. Aubé en effet assigne quatre articles aux 
tarses de ces insectes. Erichson (Jahr. 1842, p. 78) leur en accorde trois seulement. 

Enfin M. Redtenbacher (Faun. Austr.) prétend que ces organes offrent quatre ar- 

ticles quant aux antérieurs et trois seulement quant aux postérieurs. Ma surprise a 

été grande lorsqu’en examinant attentivement ces parties j'ai reconnu que tous les 

auteurs étaient dans l'erreur et que tous les tarses des Aonotoma présentaient cinqar- 

ticles. Craignant d’être le jouet d’une illusion, j'ai examiné les diverses paires de tarses 

chez plusieurs espèces et j'ai été forcé de me rendre à l'évidence. Le premier article 
surtout, très court et presque en entier caché dans la jambe, mais parfaitement nor- 

(1) Les auteurs ont pris à tort les deuxième et troisième articles réunis pour le pénultième, 
aussi M. Aubé a-t-il par suite été entraîné à cire que les deux premiers articles étaient 
très petits. Une observation attentive montre facilement le troisième article court et trans- 

verse, et je l'ai parfaitement aperçu chez plusieurs espèces. 
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mal, aura échappé aux divers auteurs. Du reste il est plus difiicile qu'on ne le croit: 

généralement de bien voir la structure des tarses des petites espèces. PI. 50, fig. 247, a, 

j'ai figuré avec soin le tarse postérieur du AZ. conicicollis. On peut voir ainsi 
facilement que les tarses des Honotoma sont construits exactement sur le même 
plan que ceux des Cucujides, et j'ai dû en conséquence ranger ces insectes parmi ces 
derniers. Du reste leur facies, leurs palpes, etc., les rapprochent d’une part des y- 

pocoprus qui précèdent, et par leur forme ils établissent le passage vers les Si/vanus 

et par conséquent vers la famille suivante. 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES CUCUJIDES. 

TABLEAU 4. GROUPES. 

Groupes. Tableaux: 

I Tarses postérieurs de quatre articles seulement chez Îles | 

males. Antennes variables, 6m 0 EN M2 ACOCUIITES* 3: 

L Tarses tous de cinq articles dans les deux sexes . 

À Antennes filiformes,grêles, toujours plus ou moins longues, 

à premier article allongé . . . . . . . . . . . . . . 4. BRONTITES. 92 

B Antennes en massue bien distinete . . . . . . . . . . 3. MONOTOMITES. 4. 

TABLEAU 2. GROUPE DES BRONTITES. 

{ Premier article des antennes presque aussi long que la tête, 
deuxième et troisième courts. Prosternum recouvrant légèrement 

à son bord postérieur le bord antérieur du mésosternum . G. 4. Dendrophagus. p. 191. 

I Premier article des antennes un peu plus long que la tête, 

deuxième court, troisième à peine plus long que les suivants. 

Prosternum reçu en arrière dans une large échancrure antérieure 

duiMÉSOSternum.. AR ee 206 2: Dronles: p. 191. 

TABLEAU 3. GROUPE DES CUCUJITES. 

1 Prosternum assez étroit, ou tout au moins pas très large, un peu 

saillant en arrière des hanches antérieures. Languette bilobée. 

À Antennes filiformes. Tête avec ses angles postérieurs saillants 
en arrière quoique arrondis . . . . . . . . « . . . G. 3, Cucujus. p. 492. 

B Antennes en massue plus ou moins notable, de trois articles. 
Tête à angles postérieurs point saillants ou nuls. 

X Antennes à articles intermédiaires inégaux. Elytres paral- 
lèles, planes, non striées. . . . . . . . . . . . G.&, Pediacus. p. 193, 



CUCUJIDES. 499 

XX Antennes à articles intermédiaires subégaux , avec le hui- 
tième seul un peu plus petit. Elytres allongées, oblongues, 

légèrement convexes, ponctuées-striées. . . . . . G. 5. Phwæostichus. p. 193. 

II Prosternum très large, tronqué postérieurement , non saillant, 

Languette entière, à peine sinuée dans son milieu en avant. Pro- 
sternum offrant de chaque côté une ou deux stries longitudinales, 
ou une très fine ligne élevée. 

A Jambes antérieures avec l’un des éperons terminaux plus long. 
Antennes en général plus ou moins longues . . . . . G. 6. Zæmophlœus. p.194. 

B Jambes à éperons terminaux tous simples. Antennes courtes, À 
articles intermédiaires petits, avec les trois derniers notable- 

ment plus gros et formant une massue bien tranchée. Pronotum 
légèrement quadrifovéolé , . . . . . . . . . . . . G. 7. Lathropus. p. 195. 

TABLEAU 4. GROUPE DES MONOTOMITES. 

I Antennes de onze articles distincts, les trois derniers formant une 

massue articulée, oblongue. Corps extrêmement petit . . G.8. Æypocoprus. p.196. 

If Antennes en apparence de dix articles seulement, le dixième in- 

timement uni au onzième rudimentaire, formant une forte massue 

SUB es se Gao: ao ie ete lee 0 2 de C0 MMONOLONUR: p. 497. 

> (} E———— — + 
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Erichs. Naturg. der Insect. Deutsch. n1, p. 341. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les labiaux de 

trois. — Languette cornée. — Paraglosses variables. —- Antennes de onze articles, 

terminées géuéralement par une massue de trois. — Elytres recouvrant en entier 
l'abdomen. — Celui-ci offrant inférieurement cinq segments apparents, tous libres, 

dont le premier est, le plus ordinairement, plus grand que les autres.— Hanches an- 

térieures et intermédiaires globuleuses, enfoncées dans leurs cavités cotyloïdes; les 

postérieures semi-cylindriques, transverses, distantes. — Tarses de cinq articles dans 

les deux sexes ou hétéromères chez les mâles, à premier article au moins subégal au 
suivant, ettroisième simple ou au plus échancré au sommet.— Corps en général oblong 

ou allongé, le plus ordinairement plus ou moins convexe. 

La famille des Cryptophagides, telle que je la conçois, d’une part correspond exac- 

tement à la même famille d'Erichson, mais de l’autre elle comprend en outre deux élé- 
ments nouveaux que je suis forcé d'y introduire. Ceux-ci forment le groupe des Silvanites 

qui offre de notables affinités avec la famille précédente à laquelle il relie celle-ci. Ce 
n’est pas sans regret que j'introduis ces deux éléments parmi les Cryptophagides, car 

ils viennent rompre un peu l’uniformité de la famille, mais la structure de leurs tarses 
s'oppose à ce qu’on les range parmi les Cucujides, comme l’a fait Erichson, sous peine 
de ne plus pouvoir distinguer les deux familles en question. Du reste, si ces genres 
diffèrent des vrais Cryptophagides par leur propectus etleur premier segment abdo- 
minal, nous retrouvons de même les deux modifications opposées dans les Cucujides, 

et le caractère distinctif fondamental me sembie devoir primer le facies, sinon la 
composition des familles deviendra souvent arbitraire. Quant à réunir les deux coupes 
en une seule, ce qui pourrait peut-être se faire, je crois préférable de les conserver 

pour la facilité de l'étude. 
Assez nombreux en espèces, les Cryptophagides sont en général moins allongés et 

plus convexes que les insectes des familles précédentes. On les trouve pour la plupart 

parmi les végétaux en décomposition ou parmi les productions cryptogamiques, et plus 
rarement sur les fleurs. 

Je les diviserai en deux groupes bien distincts, savoir : 

Groupe 1. SILVANITES. 

Premier segment abdominal inférieur subégal aux suivants ou à peine plus grand. 
Hanches antérieures notablement écartées du bord postérieur du propectus, leurs ca- 
vités cotyloïdes étant largement closes en arrière. 

G. 1. Sinvanus Latr. (PI, 50, fig. 248. S. /rumentarius K.). 

Latr. Gen. Crust. et Ins. ur, p. 20.— Er. Naturg. der Insect. Deuts. u1, p. 335.— 

Leptus Duft. Faun. Austr. m1,p. 156.— Airaphilus Redt. Faun. Austr. éd. 2, p.999 (1). 

(1) M. Redtenbacher a basé ce genre sur le Sivanus elongatus Gyl., sous le prétexte prin- 
cipal et presque unique que les Silvanus offraient la partie terminale des mandibules étroite, 

en faux et simple au sommet, tandis que chez le S. elongatus ces organes étaient plus larges 
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Corps plus ou moins allongé et étroit, assez déprimé. Labre court, normalement en 
grande partie caché sous lépistome, cilié et légèrement arrondi en avant. Mandibules 
assez courtes, un peu fendues au bout, avec une dent interne avant le sommet et au- 

dessous une membrane densément cilite. Mâchoires à lobe externe court, assez large, 
un peu tronqué au bout oùilest très densément garni de poils raides, un peu courbes, 
se changeant en dedans en soies aiguës, assez fortes; l'interne étroit, grêle, un peu 
plus court, terminé par un petit crochet corné bifide, muni au-dessous de suies denses 

le masquant souvent en partie. Palpes maxillaires variables, à premier article étroit, 
deuxième et troisième assez épaissis, subégaux, dernier plus long, graduellement atté- 
nué vers le sommet où il est tronqué. Menton fortement rétréci en avant, profondé- 

ment échancré au sommet. Languette cornée, dilatée en avant, entière ou à peine 
sinuée antérieurement où elle est ciliée. Paraglosses cachées derrière. Palpes labiaux 
à premier article étroit, deuxième épais, assez court, dernier moitié plus long, gra- 

duellement atténué vers le sommet où il est tronqué (S. unidentalus). Antennes à 
premier article un peu épaissi et deuxième à peine, les suivants assez étroits avec les 

sixième et huitième très légèrement moins grands que les contigus, les trois derniers 
formant une massue lâche, oblongue ou allongée. Pronotum variable, en général 
oblong. Prosternum assez étroit. Tarses à premier article presque aussi long que les 

deux suivants réunis, troisième échancré au sommet, quatrième visiblement plus petit, 

les trois premiers garnis de cils raides.—Sylvanus ; sylvain, nom mythologique. 

Les Sylvanus sont de petits insectes à tête plus ou moins resserrée en arrière, et à 

pronotum variable, tantôt dentelé sur les côtés, tantôt sans dents mais à angles anté- 

rieurs dentiformes ou spiniformes, et parfois enfin finement crénelé latéralement 

(PI. 50, Fig. 249. S. elongatus Gyl.). On les trouve les uns sous les écorces et les 

autres dans les végétaux desséchés, les grains, etc. Voir p. XxxvII de mon Intro- 

duction pour de plus amples renseignements. 

et bifides au sommet. Bien mieux l’auteur autrichien a cru devoir séparer ses deux genres 

par le genre Nausibius. Or, M. Redtenbacher est simplement tombé dans une erreur profonde, 

faute probablement de savoir effectuer ou examiner convenablement les préparations buc- 

cales. En effet, dars le Sylvanus unidentatus, certes l’un des plus éloignés de lelongatus, les 

mändibules sont très distinctement et même assez fortement bifides à l'extrémité. Dans le 

S. elongatus on peut voir aussi les mandibules falciformes et simples au sommet, si la posi- 

tion n’est point convenable. Peut-être M. Kedtenbacher persistera-t-il à conserver les deux 

genres, en prenant pour caractère différentiel, comme il l’emploie aussi, la dent molaire des 

mächoires striée chez les Sylvanus et lisse chez les Airaphilus. J'avoue n’avoir pas seulement 

êté tenté d'examiner une surface toujours cachée d’un cinquantième de millimètre carré en- 

viron de largeur, et je passe. Les seules différences notables que j'aie observées dans les orga- 

nes buccaux des S. unidentatus et elongatus sont les suivantes : Mâchoires à lobes plus courts 

et plus larges chez l’elongatus, plus étroits chez l’unidentatus dont l'interne offre intérieure 

ment, au tiers environ, une forte épine cornée suivie de quelques poils fins. Palpes maxillaires 

assez courts chez ce dernier et distinctement plus longs chez l’elongatus. Palpes labiaux à 

dernier article robuste, plus gros et plus épais, subovalaire, chez l’elongatus, mais toutefois 
encore un peu atténué vers le sommet. — Ces différences ne sont point assez saillantes, à 

mon avis, pour valider l'adoption de deux genres. 

Je dois ajouter que M. Redtenbacher à tout aussi mal vu les mandibules des Nausibius, 
qui sont bidentées au bout et non simples comme il le dit, que celles des Silvanus. Enfin, 
Vauteurautrichien donne comme un caractère générique différentiel des Nausibius, leurs cuisses 
postérieures offrant une grosse dent aiguë dans leur milieu. Or je n'ai pu voir de dents chez 
les Jeux exemplaires que je possède; mais, comme M. Redtenbacher n’a examiné qu’un seul 

individu. ce caractère doit être évidemment sexuel, s’il est vrai, 

Il 26 
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G. 2, NaustBius Redt, (PI. 50, Fig. 250. N. dentatus Marsh.). 

Redt. Faun. Austr., éd. 2, p. 998. 

Corps allongé, très déprimé. Labre court, en grande partie caché sous l’épistome, 

cilié et coupé presque carrément en avant. Mandibules assez courtes, bidentées au 
bout, offrant une petite dent interne au-dessous du sommet et une membrane très 

densément ciliée ensuite. Mächoires à lobe externe parallèle, légèrement arrondi au 

bout où il est très densément garni de poils et de soies raides un peu courbes; l’in- 

terne étroit, terminé par un crochet corné bifide bien marqué, densément garni au- 

dessous, dans son tiers supérieur, de poils et de fortes soies un peu courbes, réguliè- 

rement cilié par des poils droits ensuite. Palpes maxillaires courts, à premier article 
presque aussi épais que les deux suivants, subeylindrique, ceux-ci subégaux, briève- 

ment obconiques, dernier deux fois aussi long que le précédent, atténué vers le som- 

met où ilest tronqué (PI. 50. Fig. 250, a). Menton fortement rétréci en avant où il 

est profondément échancré. Languette cornée, un peu élargie en avant où elle est 

largement mais l‘gèrement échancrée, sétuleuse. Paraglosses cachées derrière. 
Palpes labiaux à premier article assez fort, deuxième court, guère plus épais, dernier 

deux fois au moins aussi grand que le p'Écédent, subovale-oblong, tronqué au sommet 

(PI. 50. Fig. 250, b). Antennes courtes, à premier article un peu épaissi et deuxième 

à peine, les suivants graduellement plus épais jusqu’au sommet, de manière à former, 

notamment les trois à quatre derniers, une forte massue fusiforme assez serrée. 

Pronotum dentelé sur les côtés. Prosternum médiocrement large, sillonné au milieu. 

Tarses à premier article notablement plus long que le suivant, troisième un peu 

échancré, quatrième visiblement plus petit, assez densément garni de soies et de 
poils inférieurement. — »2:i%10e ; qui trouve sa nourriture dans les navires. 

Ce genre indiqué par M. Schaum, ex tout récemment décrit par M. Redtenbacher, 

a pour type le Sylvanus denticollis de Dejean, dentalus de Marsham. Il est très voisin 
du genre précédent et se trouve construit tout à fait sur le même plan. Il en diffère 
principalement par la structure des antennes et par la forme des palpes. Aussi j'ignore 

pourquoi M. Schaum l'a rangé dans le catalogue de Stettin parmi les genres de place 
incertaine. 

Le N. dentalus se fait remarquer par son pronotum offrant six dents sur les côtés 
et deux fossettes oblongues sur son disque en arrière, ses cuisses robustes et ses 
jambes un peu courbes. Il est moins étroitet plus déprimé que les Sylvanus. Ses mœurs 

paraissent se rapprocher de celles du S.frumentarius et, comme lui, cette espèce semble 
être cosmopolite. En effet, M. Delarouzée l’a trouvée dans le midi de la France et 

M. Deyrolle en possède divers exemplaires provenant de l'Amérique boréale ; enfin 
le nom appliqué au genre par M. Schaum indique évidemment que cet insecte à été 
trouvé dans les cales de navires. 

Groupe 2. CRYPTOPHAGITES. 

Premier segment abdominal inférieur notablement plus grand que les autres, 
Hanches antérieures contiguës au bord postérieur du propectus qu’elles échancrent 

même, leurs cavités cotyloides étant ouvertes en arrière. 
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I. Tarses postérieurs de quatre articles seulement chez les mâles. 

G. 3. ANTHEROPHAGUS Latr. (PI. 54. L'ig. 251. A. nigricornis Fabr. &.) 

Latr. Règne anim. de Cuvier, édit. 2, 1v, p. 507. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. 

if, p. 343. — Sturm. Deuts. Faun. Kaf. Xvut, p. 59. 

Corpsoblong, médiocrement convexe. Labre court, densément cilié en avant. Man- 

dibules robustes, saillantes, fortement courbées en pointe aiguë et simple, avec une 

dent inférieurement avant l'extrémité ; enfin offrant intérieurement, vers leur milieu, 

une forte dent triangulaire, et oblusément créuelées au-dessus. Mâchoires à lobes pas 
très consistants ; l’externe très densément velu à extrémité; l’interne étroit, terminé 

par un long et robuste crochet corné bifide, muni intérieurement au-dessous dans son 

tiers supérieur de soies fortes ou épines denses, courbées, aussi longues que le cro- 

chet. Palpes maxillaires à premier article médiocre, deuxième plus grand, obconique, 

troisième subégal au précédent, dernier à peine plus long mais plus étroit, atténué 

vers le sommet, tronqué au bout (PI. 51. Fig. 251, a). Menton fortement rétréci en 

avant, fortement échancré au sommet avec une large dent très obtuse échancrée elle- 

même, à angles saillants mais arrondis. Languette subcornée, assez courte, large- 

ment arrondie en avant. Paraglosses anguleusement saillantes de chaque côté. den- 
sément ciliées intérieurement. Palpes labiaux à premier article médiocre, deuxième 

obconique, un peu plus grand et plus épais, dernier moitié plus long que le précédent 
mais légèrement plus étroit, très légèrement courbé, atténué au sommet où il est 
tronqué (PI. 51. Fig. 251, b). Antennes plus ou moins robustes, à premier article 
plus gros, deux à huit subégaux, neuf à onze formant une massue serrée médiocre. 

Pronotum en carré transverse, finement rebordé à la base et sur les côtés. Proster- 
num prolongé en pointe en arrière et reçu dans une profonde échancrure antérieure 
du mésosternum, Tarses munis de cils raides inférieurement. — %%p'<, flori; pxyce, 

mangeant. 

Les Antherophagus sont de plus grande taille que les autres insectes de la famille, 

toujours fauves ou rougeâtres, et se trouvent sur les fleurs ou sur les végétaux. Leurs 
mœurs sont encore inconnues, sauf ce dernier point. 

Les mâles se distinguent, sans parler de leurs tarses postérieurs, par les trois pre- 
miers articles des quatre tarses antérieurs faiblement dilatés et densément garnis 
en dessous de poils assez épais, vésiculeux au sommet, entremêlés de poils simples ; 
et enfin, par leurs antennes plus épaisses, du moins quant aux espèces d’Eu- 

rope. 

G. %. EmrayLus Er. (PI. 51. Fig. 252. Æ, glaber Gyl.). 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. 111, p. 346.— Spavius, Motsch. Bull. Mosc. 1844, 
p. 819. 

Corps ovale-oblong, très peu convexe. Mandibules comme chez les Cryplophagus. 
Mâchoires de même. Palpes maxillaires comme chez les Antherophagus, mais à der- 

nier article plus petit. Languelte comme dans ce dernier genre. Palpes labiaux des 
Cryplophagus. Antennes robustes, à premier article épais, deuxième plus petit, mais 

encore un peu plus épais que les suivants, troisième un peu plus long que ceux-ci, 
lesquels sont subégaux, les trois derniers formant une massue assez serrée, mais dont 

le premier article est sensiblement plus petit que les deux autres. Pronotum en carré 
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transverse, finement rebordé à la base et sur les côtés, à angles antérieurs un peu sail- 

lants. Prosternum un peu prolongé en arrière, mais défléchi, obtus et point reçu à 

l'extrémité dans une échancrure du mésosternum. ‘Tarses comme dans le genre pré- 

cédent. — FvoU)0c ; civil. 

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce ferrugineuse el à peu près glabre, offrant 
un facies très voisin de celui des Antherophagus et présentant un mélange remar- 

quable des caractères deces derniers et des Cryplhophagus. On le trouve avec les four- 
mis, mais principalement les Formica rufa et sanguinea.Gyllenhal en outre rapporte 

lavoir trouvé dans un nid de Zombus muscorum. 

Les mâles se distinguent, sans parler des tarses postérieurs, par le premier article 

des tarses antérieurs assez visiblement dilaté et probablement garni ainsi que les 

suivants en dessous d’une vestiture analogue à celle que l’on observe sous les tarses 

des mâles dans les genres voisins. 

N'ayant pu disséquer ce genre, obligeamment communiqué par M. Reiche, jai dù 

exposer ses caractères buccaux d’après Erichson. 

G. 5. CryprornaGus Herbst. (PI. 51. Fig. 253. C. Lycoperdi Fabr.) 

Herbst. Die. Kaf. 1v, 172. — Erich. Naturg. der {ns. Deuts. mt, p. 34. — Sturm. 
Deuts. Faun. Kaf. XVI, p. 62. 

Corps oblong ou ovale-oblong, parfois même un peuallongé, en général plus ou moins 
convexe. Labre assez court, cilié etcoupé à peu près carrémenter avant. Mandibules as- 
sez petites, non saillantes, avec une dent accolée contre le sommet et non ou peu visible 
de profil, ohtusément crénelées intérieurement au-dessous de Fextrémité, offrant en- 

suite vers leur milieu une membrane densément ciliée. Màchoires à lobe externe 
très densément velu à l'extrémité ; l’interne étroit, terminé par un crochet corné bi- 

fide, mais assez court, offrant au-dessous dans son tiers supérieur de fortes épines 

serrées, recourbées, un peu plus longues que lui et pouvant le masquer en partie. 
Palpes maxillaires à premier article étroit et légèrement allongé, deuxième et troi- 
sième courts, épaissis, subégaux, dernier presque aussi grand que les deux précédents, 

subovalaire, tronqué au bout (PI. 51. Fig. 253, a). Menton tout à fait analogue à ce- 
lui des Anfherophagus. Languette cornée dans sa majeure partie, membraneuse à 

son bord antérieur et de chaque côté où elle est dilatée. Paraglosses accolées contre 
elle sur les côtés et se confondant avec, ceux-ci par suite densément ciliés. Palpes 

labiaux à premier article étroit, deuxiènie assez épais, dernier moitié plus long, 

épaissi, subovalaire, tronqué au bout (PI. 51, Fig. 253, b). Antennes à premier ar- 

ticle assez épais et troisième un peu plus long que les suivants, les trois derniers for- 

mant une massue,généralementhien tranchée, dont fe premier article est tantôt subé- 

gal au suivant, tantôt un peu plus étroit, enfin très rarement notablement plus petit, 

de sorte que la massue parait alors seulement de deux articles. Pronotum un peu trans- 

verse, offrant le plus souvent deux dents sur les côtés en avant et finement crénelé 

derrière elles (PI. 51. Fig. 254. C. acutangulus Gyl.). Prosternum un peu saillant 

en arrière, mais point reçu dans une échancrure antérieure du mésosternum. Tarses 

garnis inférieurement de cils raides et de poils assez longs. — z90m76<, CAChÉ; pipe, 
je mange. 

Les mâles se distinguent, sans parler de leurs tarses postérieurs de quatre articles, 
par leurs quatre tarses antérieurs garnis sous leurs trois premiers articles, en général 
plus ou moins légèrement dilatés, non-seulement de cils raides, mais encore de poils 
flexueux un peu plus courts et légèrement vésiculeux au sommet. 
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Le genre Ciyptophagus renferme un assez bon nombre d'espèces toutes de pe- 
tite taille et la plupart du temps de couleur uniforme, ferrugineuse, fauve ou bru- 

nâtre. Les modifications diverses que présente leur pronotum sont des plus utiles 

pour l’étude fort difficile des espèces. Les Cryplophagus vivent dans les maisons, 

parmi les diverses productions eryptogamiques, parmi les détritus végétaux, etc. 

IL. Tarses tous de cinq articles dans les deux sexes. 

G. 6. ParamEcosoMA Curt. (PL. 51, Fig. 255. P. melanocephala Herbst.). 

Curt. Entom. Mag. 1, p. 486.—Kr. Naturg. der Ins. Deuts. 111, p. 371.—Sturm. 

Deuts. Faun. Kaf. xvur, p. 69.-— Leucohimatium, Rosenh. Die ‘Thiere Andalus. 

p-179 (4). 

Ce genre offre la plupart des caractères des Cryplophaqus, mais il se distingue es- 

sentiellement de ceux-ci par les points suivants: Menton à dent médiane entière et 

aiguë (P. abielis). Antennes à articles plus étroits, avec les quatrième, sixième et hui- 
tième ordinairement un peu plus petits que les voisins, les trois derniers formant une 

massue bien marquée. Tarses tous de cinq arlicles dans les deux sexes, à quatrième 

article notablement plus petit que le précédent, garnis de poils ou de cils fins infé- 

rieurement. — x:o2%2n5 , ODIONS ; coux, CO'PS. 

Ce genre ne renferme qu’un petit nombre d'espèces offrant le facies des Cryplo- 
phagus et généralement assez allongées. On trouve le P. abietis sur les pins et les 
sapins, où ses larves vivent principalement dans les nids des chenilles procession - 

naires. Les mœurs des autres espèces sont encore peu connues. Toutefois Erichson 

signale la serrata comme se trouvant sur les fleurs des saules. 

(4) Le genre Leucohimatium a été établi par M. Rossubauer sur une espèce prétendue nou- 
velle qu’il a nommée L. augustum. Cet auteur de plus à placé cette coupe générique dans 

le voisinage des Lyctus. Tout récemment, M- Kraatz (Berlin. Ent. Zeits., 1857. 490) a rap- 

porté l'insecte de M. Rosenhauer au Paramecosoma elongata d'Erichson, et en cela il a par- 
faitement raison. Toutefois, M. Kraalz pense que l'espèce en question doit être séparée de 

ses anciennes congénères et former un genre propre, parce qu’elle présente quelques carac- 

tères buccaux particuliers, et principalement à cause de la forme de sa lèvre inférieure, dont 

le menton notamment diffère de celui des Paramecosoma, Cryptophagus, ete., en ce qu'il 

n’est point fortement échancré en avaut. Un autre caractère essentiel, signalé par M. Ro- 
senbauer, reposerait dans la forme des mandibules distinctement bifides au sommet. 

Ce dernier caractère n’a pour moi pour ainsi dire point de valeur. En effet j'ai signalé dans 

les mandibules des Cryptophagus une dent accolée contre leur sommet, mais non ou peu 

visible de profil, et rendant par conséquent les mandibules un peu bifides. Enfin nous avons 

vu à plusieurs reprises combien le caractère ea question était difficile à apprécier, notam- 

ment dans une note de la page 200 dans la famille actuelle même. Quant au caractère sur 

lequel insiste M. Kraatz. il faudrait d’abord, ce me semble, pour qu’il prit une véritable im- 
portance, qu'il fût contrôlé daus les diverses espèces de Paramecosoma. Quoi qu'il en soit, à 

mon point de vue, ce caractère ne peut valider un genre, surtout parmi les insectes qui nous 

occupent. Je n'adopterai jamais du reste des genres, tels que malheureusement on parait 

vouloir prendre l’habitude d'en créer en Allemagne, basés purement sur des modifications 

buccales plus ou moins légères, souvent variables, et demandant forcément des dissections 

pour être appréciées; d’où il suit que l’auteur d'un grand travail lui-même est réduit à dire 
qu'il ne peut rapporter tel insecte, dont il ne possede qu’un exemplaire, au genre voulu, 

faute de pouvoir le disséquer. Je citerai des exemples de ceci si besoin est. Pour ces raisons 

Je ne puisadopter le genre Leucohimatium. 



206 CRYPTOPHAGIDES. 

Ne possédant qu'un très petit nombre d'exemplaires de Paramecosoma, qui tous 

m'ont offert des tarses semblables, j'ignore complétement si les mâles se distinguent 

par une vestiture différente des tarses antérieurs, comme chez tous les genres 
Voisins. 

G. 7. ArTomaRIA Steph. (PI. 52. Fig. 257. A. mesomelas Herbst.). 

Steph. Illustr. of Brit. Eatom. 111, p. 64. — Erichson, Naturg. der Insect. Deuts. 
it, p. 375. — Sturm. Deutsch. Faun. Kaf. xvin, p. 1. 

Corps tantôt ovalaire ou ovale-oblong, plus où moins notablement convexe, et tan- 

tôt oblong ou allongé et souvent plus ou moins déprimé (PI, 52, Fig. 256. À. ferru- 
ginea Sahlb.). Labre un peu arrondi en avant. Mandibules petites, bidentées au som- 

met, denticulées en dedans au-dessous, avec une membrane interne densément ciliée 

ensuite. Mâchoires à lobe externe densément garni au sommet, vers le dedans, de soies 
un peu courbes; l'interne un peu plus étroit, terminé par un fort crochet corné aigu 

fissile, garni intérieurement dans sa partie supérieure de fortes soics épineuses un peu 

courbes. Palpes maxillaires assez courts, à premier article petit, étroit, deuxième 

très grand et épais, troisième court, transterse, un peu plus étroit, dernier de nou- 

veau un peu plus étroit, atténué vers le sommet, tronqué au bout (PI. 52. Fig. 257 bis. 

A. fuscala). Menton brusquement et fortement échancré en avant, tridenté au som- 
met. Languelte cornée, entière où à peine sinuée en avant (/uscala). Paraglosses 

anguleusement saillantes de chaque côté, très membraneuses, ciliées intérieurement. 
Palpes labiaux à premier article petit, étroit, deuxième très grand et très épais, 

presque globuleux, dernier plus court et plus étroit, tronqué au sommet (PI. 52. Fig. 

257 ter. A. fuscata). Antennes insérées entreles yeux, à piemier article épais, deuxième 

moins épaissi, oblong, troisième plus long que les suivants, ceux-ci assez petits avec 

les quatrième, sixième et huitième légèrement plus petits; les trois derniers formant 
une massue oblongue bien tranchée, ou très rarement les deux derniers seulement 

{ferrugineu). Pronotum en général un peu rétréci en avant, rebordé et très fréquem- 

ment en outre plus ou moins impressionné à la base. Prosternum saillant en arrière, 

où il est légèrement sinué et vient s'appliquer contre une saillie antérieure du méso- 
sternum. Tarses garnis inférieurement de cils assez longs, à quatrième article un peu 
plus petit que les précédents. — Atomarius, qui ressemb'e à un atome. 

Les mâles se distinguent par leurs quatre tarses antérieurs garnis inférieurement, 
non-seulement de poils simples, mais surtout de poils épaissis au sommet, en mas- 
sue allongée ou un peu fusiforme, et aussi longs que ces derniers, 

Les Atomaria se divisent en deux groupes distincts, d’après leurs antennes, tantôt 
plus rapprochées entre elles que des yeux à leur base, et tantôt un peu plus écartées 

à leur base l’une de l’autre que des yeux. Elles se distinguent facilement à première 
vue des Cryptophagus par la forme de leur pronotum n’offrant jamais de dent sur 

les côtés, el par leurs antennes insérées entre les yeux. Leurs mœurs sont les mêmes 
que celles des Cryplophagus. 

G. 8. EpnisTEMUS Steph. (PI. 52. Fig. 258. £. dimidialus Sturm.). 

Steph. Iustr. Brit. Ent.,n1,p.167. — Epistemus, Er. Naturg. der Insect. Deuts. mt, 

P. 400, — Psychidium, Héer, Faun. Col. Helvet. 4, p. 432. 

Corps ovalaire où globoso-ovalaire, généralement très convexe. Labre arrondi en 
avant, Mandibules petites, bidentées au sommet, avec une membrane interne densé- 
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ment ciliée vers leur milieu. Mâchoires comme dans le genre précédent, mais à 

lobe externe un peu plus étroit. Palpes maxillaires de même. Lèvre inférieure et 
palpes labiaux également comme chez les Afomaria, mais avec la languette finement 
membraneuse à son bord antérieur lequel est coupé à peu près carrément, légère - 

ment élargie seulement, et arrondie sur les côtés en avant où elle est membraneuse. 

Paraglosses cachées, accolées contre ces derniers. Antennes insérées entre les yeux 
sur le front, à premier article assez épais, oblong, deuxième allongé, plus étroit, trois 

à huit étroits et graduellement plus courts, neuf à onze formant une massue oblongue 

bien tranchée. Pronotum fortement appliqué contre les élytres, transverse, distinc- 
tement rétréci en avant, non rebordé à la base. Prosternum rebordé sur les côtés, 

légèrement élargi en arrière où il est un peu saillant et s'applique intimement contre 
le mésosternum. Tarses munis inférieurementde cils assez longs ; à quatrième article 
visiblement plus petit que les précédents. — isisrrsr, j'ajoute. 

Les mâles se distinguent par leurs quatre tarses antérieurs munis inférieurement, 

non-seulement de poils simples, mais encore de poils plus courts, fortement épaissis 

au sommet en une massue ovalaire très obtuse. Leurs tarses postérieurs présentent 

de même quelques poils analogues, mais seulement vers la base. 

Les espèces de ce genre se distinguent facilement des Alomaria par leur forme 
plus courte et plus convexe, par leurs téguments lisses et très luisants. On n’en 

connait qu'un pelit nombre d'espèces toutes de très petite taille et très voisines les 

unes des autres. On les trouve dans les famiers, les diverses matières en décomposi- 

tion, etc. 

Les caractères sexuels de ce genre et des quelques précédents, tirés de la vestiture 

des tarses, sont Lrès Curieux et jusqu'ici avaient échappé à l’observation des au- 
teurs. 

em  Ÿ ——— — 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES CRYPTOPHAGIDES. 

TABLEAU 1. GROUPES. 

Groupes. Tableaux, 

I Premier segment abdominal inferieur subégal au suivant ou à 
peine plus grand. Hanches antérieures notablement éeartées du 
bord postérieur du propeetus. . . . . . + + . . . . . 4. SYLVANITES. 

Il Premier segment abdominal inférieur notablement plus grand 
que les suivants. Hanches antérieures contiguës au bord posté- 
DIEUMUMDTOPECIUS.n ser ee + s + + -. 2 CRYPTOPHAGITES. 

2 

3 
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FABLEAU 2. GROUPE DES SYLVANITES 

I Antennes à articles intermédiaires assez étroits, avecles sixième 
et huitième très légèrement moins grands que les contigus, les 

trois derniers formant une massue lâche , oblongue ou al- 

I0NSÉE CREER A EN CIEN O  E E C2 ESTONIE p. 

Il Antennes courtes, à articles graduellement plus épais jusqu'an 

sommet, de manière à former, notamment les trois à quatre 

derniers, une forte massue füsiforme assez serrée. . . G. 2. Nausibius, p. 

TABLEAU 3. GROUPE DES CRYPTOPHAGITES. 

1 Tarses postérieurs de quatre articles seulement chez les mâles. 

A Prosternum prolongé en pointe en arrière el reçu dans une 
profonde échancrure antérieure du mésosternum. Faille plus 

grande, . + + « « + » + . + , 0 «+: . . + + G: 3 Anfhéroplanus in 

B Prosternum un peu saillant en arrière, mais point recu dans 

le mésosternum. Corps petit ou très petit. 

X Palpes maxillaires à dernier article plus étroit que le 

précédent, et non où à peine plus long, atténuë vers 

le sommet. Antennes robustes. . . . . . . . G. 4. Emphylus, p. 

XX Palpes maxillaires à dernier article presque aussi 

grand que les deux précédents, subovalaire, Pronotum 

le plus souvent bidenté sur les côtés en avant. G. 5. Cryplophagus, p. 

I Tarses tous de cinq articles dans les deux sexes. 

A Antennes insérées sur les côtés du front. Pronotum Île plus 

souvent finement erénelé sur les côtés, ou obsolétement 

bidenté, ou tout au moins avec ses angles antérieurs 

AÉTALES. à  . .  . . .  . GG. 6° PaTaecosoman 

B Antennes insérées entre les yeux sur le front. Pronotum 
simple sur les côtés. 

X Pronotum rebordé et très fréquemment en outre plus 
ou moins impressionné à la base. Corps ovalaire ou 
OVale-0DIONS «4 à... +0 0G 7 ATOM: p. 

XX Pronotum nou rebordé à la base. Corps en général 
globoso-ovalaire ou très convexe. . . . . . .. G.8. Ephistemus, p. 

200. 

PAU 

202. 

204, 

205. 

205. 



FAMILLE DES TELMATOPHILIDES. 

Mächoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de trois. 
— Languelie cornée au moins en partie. — Paraglosses cachées ou confondues. — An- 

tennes de onze articles, terminées par une massue variable. — Élytres recouvrant en 

entier l'abdomen, — Celui-ci offrant inférieurement cinq segments apparents, tous 
libres. — Hanches antérieures et intermédiaires tantôt globuleuses, enfoncées dans 

leurs cavités cotyloïdes, tantôt ovalaires, un peu obliques, faiblement saillantes ; les 

postérieures semi-cylindriques, transverses, plus où moins écartées. — Tarses sub- 
pentamères, très velus inférieurement, à troisième article toujours plus ou moins 

lobé en dessous et recevant dans son échanerure supérieure le quatrième qui est 
petit ou très petit. — Corps plus où moins oblong et généralement plus ou moins 

convexe. 

Les élémenis avec lesquels j'ai cru devoir former cette famille étaient précédem- 

ment épars dans plusieurs autres dont ils venaient rompre l’uniformité. Ainsi les 

Psammeæcus étaient rangés par Erichson dans les Cucujides ; les Telmalophilus, je 
n'ai jamais pu concevoir pourquoi, étaient placés par le même auteur dans les Mély- 

rides, ainsi que les Bylurus que Ai. Redtenbacher et M. Lacordaire ont placés parmi 
les Dermestides ; enfin les Diphyllus, classés parmi les Mycétophagides, faisaient 

exception dans celte famille par la structure de leurs, tarses ainsi que les Diplocælus 
rapprochés de ceux-ci par M. Lacordaire et sur la place desquels Erichson n'avait 

osé se prononcer. Ces éléments me paraissent très naturellement devoir être rappro- 

chés les uns des autres et réunis pour former une famille propre. En effet, tous ont 

les tarses analogues, en outre d’une part les Psammæcus et Telmatophilus 

out entre eux des affinités évidentes et offrent des mœurs tout à fait semblables, et de 

l'autre les trois genres suivants me semblent très voisins par leur facies, là structure 

de leurs hanches, etc. Je dois enfin ajouter qu'Erichson semblerait avoir commencé 

à saisir les rapports de ces divers genres entre eux, en plaçant à côté les uns des au- 
tres les T'elmatophilus et les Bylurus, qui cependant paraissent de prime abord très 
dissemblables. Cette famille se distingue facilement de toutes les voisines par la struc- 
ture des tarses et, pour un certain nombre de genres en outre, par la forme des han- 

ches antérieures. C'est ainsi que dans le genre Diphyllus, dont les tarses sont moins 
nettement caractéristiques que chez les autres, la forme des hanches nous vient en 

aide dans nos recherches. Cctte coupe lie très naturellement les Cryptophagides aux 

familles suivantes, car son groupe 1 se rapproche des premiers et son groupe 2 des 

secondes. 

Les Felmatophilides, peu nombreux en espèces, vivent, les uns dans les lieux aqua- 

tiques au pied de plantes diverses, les autres sous ies écorces, et quelques-uns sut 
les fleurs. 

Je les diviserai en deux groupes très naturels d’après la forme des hanches anté- 
rieures. 

Groupe 1. TELMATOPHILITES. 

Hanches antérieures alobuleuses, complétement enfoncées dans leurs cavités co- 

tyloïdes. 

Hi 97 
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G. 4. Psammocus Latr, (PI. 52. Fig. 259, P. bipunclatus Fabr.). 

Latr. Règn. anim. édit, 2, v, p. 435. — Er. Naturg. der Insect. Deuts. nt, p.333. 
— Crypta Steph. Hlustr. of Brit. Entom. 11, p. 103. 

Corps oblong, peu convexe. Tête brusquement resserrée à la base, à épistome sé- 
paré du front par une fine ligne transverse. Labre saillant, transverse, sinué en 

avant. Mandibules courtes mais robustes, en pointe simple au sommet, avec une dent 

interne au-dessous et une fine membrane ciliée ensuite. Mâchoires à lobes presque 

membraneux, tous deux assez petits, l'externe sinué en dehors, densément et lon- 

guement velu au sommet, l'interne un peu plus étroit, subacuminé, garni intérieu- 

rement dans sa moitié supérieure de fortes soies raides aiguës assez serrées. Palpes 

maxillaires grands, à premier article très petit, deuxième assez long, obconique, troi- 

sième de même mais moilié plus court, dernier très grand, triangulaire ou fortement 
sécurifornie, aussi large que long. Menton fortement rétréci en avant, assez court. 

Languctte cornée en grande partie, membraneuse sur les côtés en avant où elle est 

dilatée en deux lobes divergents mais courts, échaucrée antérieurement où elle offre 

quelques soies Courtes. Paraglosses cachées derrière les côtés de la languette, mais 
visibles soit supérieurement, soit par transparence, finement ciliées intérieurement. 
Palpes labiaux robustes, à premier article petit et étroit, deuxième très large mais 

très court, dernier grand, aussi large que OUEs tronqué au sommet, (PI. 52, fig. 

259, a). Antennes à premier article allougé, assez épais, oblong, deuxième légère- 

ment plus Court que chacun des cinq suivants qui sont subégaux, huit à onze gra- 

duellement un peu plus épais de manière à former une étroite massue allongée, mais 
nullement tranchée, le dernier acuminé au sommet. Pronotum un peu moins long 

que large, plus ctroit que les élytres, rétréci en arrière, très finement rebordé sur 

les côtés. Écusson petit, triangulaire. Prosternum assez étroit, défléchi et non sail- 

lant en arrière. Abdomen à premier segment à peine plus grand que les suivants. 

Tarses avec leurs deux premiers articles obliquement échancrés et un peu lobés en des- 
sous, le troisième fortement excavé en dessus et longuement lobé en dessous (PI. 52, 
fig. 259, D).— Liuuos, rivage; ciziw, j'habite. 

Le P. bipunctatus, type de ce genre, est un petit insecte agréablement coloré qui 

vit au bord des eaux, au pied des plantes, ct sur leurs tiges notamment celles des ro- 

seaux. M. Boudier dit avoir découvert la larve dans les racines des roseaux, mais ne 
l'a point décrite. 

G. 2. TELMATOrHILUS Héer. (PI, 52, fig. 260. T, Sparganii Ahr.) 

Héer Faun. Col. Helvetic. 1,4k17.— Redtenbacher, Fauna Austriaca, édit. 2,p. 399. 
— Lacordaire, Genera des Col. 111, De 422: 

Corps oblong, médiocrement ou peu convexe. Tète point distinctement resserrée à 

la base, à épistome point séparé du front. Labre saillant, transverse, très arrondi à 

ses angles antérieurs, coupé presque carrément au bout. Mandibules assez courtes, 

en pointe simple au sommet, crénelées au-dessous intérieurement, avec une membrane 
ciliée ensuite. Mâchoires à lobe externe assez court, longuement et très densément 
velu à l'extrémité ; l'interne subégal en longueur mais plus étroit, terminé par un 

fort crochet corné bifide, densément garni au-Ucssous intérieurement de fortes soies 

aiguës un peu courbes. Palpes nie à premier article étroit mais pas très 

court, deuxième et troisième un peu épaissis et subégaux, dernier environ aussi long 
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que les deux précédents réunis, subfusiforme, notablement atténué vers le sommet, 
tronqué au bout. Menton fortement rétréci en avant où ilest profondément échancré, 
avec une dent médiane courte. Languette cornée, avec son bord antérieur et ses 

côtés un peu dilatés-arrondis en avant, membraneux, non ou à peine sinuée en avant, 

Paraglosses accolées contre les bords latéraux avec lesquels elles paraissent se con- 
fondre, ciliées au sommet et intérieurement. Palpes labiaux à premier article mé- 

diocre, deuxième court, un peu épaissi, dernier plus épais, près de deux fois aussi long 

que le précédent, subovalaire, tronqué au bout. Antennes à premier article assez 
épais mais assez court, deuxième un peu plus petit, subovalaire, trois à huit graduel- 

lement un peu plus courts, neuf à onze formant une massue bien distincte quoique 
chacun soit un peu moins fort que le suivant. Pronotum un peu arrondi sur les côtés 

où il est finement rebordé et très subtilement crénelé. Ecusson en carré transverse. 

Prosternum un peu saillant en pointe obtuse en arrière et venant s’appuyer sur une 

petite dépression de la partie antérieure du mesosternum. Abdomen à premier segment 
notablement plus grand que les suivants. Tarses à premier article plus long que le 
second, celui-ci très obliquement échancré au sommet, troisième fortement échan- 

cré, excavé en dessus, longuement lobé en dessous.— Aux, roseau ; és, ami. 

Les Telmatophilus, peu nombreux en espèces, se trouvent parfois en grande abon- 

dance sur les diverses plantes aquatiques ou au bord des eaux, au pied de ces végé- 

taux, parmi les détritus. Le Schænherri, quoique très peu connu des entomologistes 

ou confondu par eux, est l’espèce la plus commune des environs de Paris. 

Groupe 2. BYTURITES. 

Hanches antérieures ovalaires et un peu obliques, faiblement saillantes, 

G. 3. Byrurus Latr. (PI. 53. fig, 261. 2. fumatus Lin.) 

Latreille, Précis des Car.génér. des in. p. 69.—Redtenbacher, Faun. Austr. édit. 
2, p. 295.— Lacordaire, Genera des Col. n, p. 459. 

Corps oblong, convexe. Tête à bouche plus ou moins atténuée. Yeux plus ou moins 
grands et convexes. Labre transverse, tantôt légèrement et tantôt à peine saillant. 
Mandibules robustes, dilatées-arrondies au milieu en dehors et longuement ciliées, 
courbes, en pointe simple au sommet, avec cinq ou six petites dents au-dessous in- 

térieurement etune membrane densément ciliée. Mâchoires à tige allongée, à lobes 

courts ; l’externe dilaté vers l’extrémité où il est très densément garni de longs poils 
courbes; l’interne plus court et plus étroit, arrondi au sommet où il est très densé- 

ment velu et se prolonge en dedans en une courte pointe ou crochet corné, cilié au 

dessous intérieurement par de fortes soies courbes. Palpes maxillaires à premier ar- 

ticle assez petit, obeonique, deuxième épaissi, dilaté-arrondi en dehors vers le som- 
met, troisième un peu plus long mais plusétroit, obconique, dernier encore plus étroit 
mais moitié plus long que le précédent, subfusiforme ou presque cylindrique, tronqué 
à l'extrémité. Menton grand, graduellement rétréci en avant où il est profondément 

échancré, avec ses angles aigus et très saillants. Languette avec une petite partie 
cornée seulement à la base, immédiatement dilatée en deux grands lobes membraneux 
très divergents, pubescents et subovalaires. Palpes labiaux à premier article assez 
étroit, légèrement allongé, deuxième subégal ou à peine plus grand, troisième à peine 
plus épais mais moitié au moins plus long, faiblement fusiforme, tronqué au sommet 

(PI. 53. fig. 261, a.). Antennes à premier article épais, deuxième notablement aussi 



21 TELMATOPHILIDES. 

mais un peu moins, trois à huit graduellement plus courts et un peu plus épais, 
neuf à onze formant une massuc très tranchée assezserrée, ovale-oblongue, Pronotum 
transverse, rebordé sur les côtés, environ de la largeur des élytres. Écusson un peu 

arrondi. Prosternum très étroit, nullement saillant en arrière. Abdomen à segments 
ventraux subégaux. Tarses à premier article très obliquement échancré et prolongé 

sous le second, celui-ci plus long, muni au sonimet en dessous d'un lobe membra- 
neux aussi long que l'article suivant, troisième notablement plus court que le pré- 

cédent, muni inférieurement au sommet d’un lobe mermbraneux aussi long que lui 

et plus long que le quatrième article. Crochets des tarses dilatés à leur base en une 

grosse dent triangulaire, brusquement recourbés presque à angle droit ensuite (PI. 53 

fig, 261, (5 — Bovruccy, beurre, 

t£ 

Ce genre ne renferme que deux espèces européennes qui se font remarquer par la 
pubescence dense et couchée qui les recouvre. On les trouve ordinairement sur les 
fleurs. La larve de Pune d'elles, suivant MM. Kirby et Spence, vivrait dans les fruits 

du framboisier et serait nuisible aux récoltes des framboises. 

G. 4. DiPLOCOŒLUS Guérin. (PI. 53, fig. 262. D. fugi Guérin.) 

Guérin, Iconogr. du Règne animal, p. 195.— Redtenbacher, Fauna Austr., édit. 
2, p. 359.— Lacordaire, Genera Col. 11, p. #47. 

Corps oblong, légèrement convexe. Labre court, transverse, légèrement arrondi 

en avant. Mandibules ciliéessur le dos extérieurement, fortement courbées, bifides au 
sommet, avec une membrane interne densément ciliée vers leur milieu. Mâchoires à 

lobe externe élargi vers le sommet où il esttrès densément garni de poils entremé- 
lés vers le dedans de fortes soies aiguës, l’interne densément velu au sommet, muni 

intérieurement dans sa partie supérieure de 5 à 6 épines un peu courbes eutremêlées 

de poils. Palpes maxillaires à premier article assez étroit et légèrement allongé, 
deuxième assez court, épaissi, arrondi en dehors, troisième subégal, dernier au 

moins aussi long que les deux précédents réunis, mais plus étroit, subeylindrique, un 
peu atténué vers le sommet où il est tronqué. Menton grand, plus long que large, 

graduellement rétrécien avant où à: est fortement échancré, avec une dent au milieu 

de l'échancrure. Languette cornée à la base, membraneuse dans sa seconde moitié 

où elle est dilatée de chaque côté en un lobe divergent, arrondi au bout, densément 

ciliée antérieurement. Paraglosses cachées derrière. Palpes labiaux à premier article 
étroit, légèrement allongé, deuxième plus épais mais très court, dernier grand, aussi 

large que long, largement tronqué au sommet, séeuriforme. Antennes à premier ar- 

ticle épais, deuxième moins grand, trois à huit graduellement plus courts et à peine 
plus épais, neuf à onze formant une massue bien tranchée dont le premier article est 

toutefois plus petit que les suivants, le second transverse, le dernier arrondi, Prono- 

tum transverse, rebordé sur les côtés, avec deux légers sillons longitudinaux de chaque 
côté, de la largeur des élytres. Écusson petit, un peu transverse. Prosternum assez 

étroit, saillant en arrière des hanches antérieures. Abdomen à premier segment subé- 
gal aux suivants ou à peine plus grand. Tarses à premier article obliquement échan- 

cré, deuxième un peu plus loug, muni inférieurement au sommet d’un lobe membra- 

neux plus long que l'article suivant; celui-ci plus court que le précédent, muni de 
même d’un lobe membraneux plus long que lui et que le quatrième article; ongles 

simples.— Arôoc, deux ; 25%6ç, EXCAVALION. 
Le D. fagi, type de ce genre, se fait remarquer par la fine pubescence quile recouvre. 

On le trouve mais rarement sous les écorces de hêtre, 1 se distingue facilement du 
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genre suivant par sa massue detroisarticles,ete.; et, des Byturus,dont il est à remar- 
quer qu'il offre des caractères très voisins et même un facies assez analogue, par 
ses ongles simples, ses palpes labiaux, les sillons de son pronotum et par ses élytres 

striées. 

G. 5 Bipnyzius. Schuck. (PI. 53, fig. 263. B. lunatus Fabr.) 

Schuck. Element. of Brit. Entom., p. 178. — Diphyllus Redt. Faun. Austr. 

édit. 11, p. 358.— Lacord.. Gen. des Col., 11, p. #47. 

Corps oblong, assez convexe. Labre arrondi antérieurement. Mandibules comme 

dans le genre précédent (1). Mächoires et palpes maxillaires également comme 
chez les Diplocælus. Menton et ianguette à peu près de même. Palpes labiaux à 

dernier article plus fortement prolongé en dedans ei par suite plus large et plus sécu- 

riforme. Antennes à premier article épais, deuxième moins grand, trois à huit gra- 

duellement un peu plus courts, neuvième à peine ou indistinctement moins petit que 

le précédent, dix à onze formant une massue très tranchée dont le premier article est 

grand, triangulaire, et le second subarrondi. Pronotum transverse, rebordé sur les 

côtés, avec deux sillons longitudinaux de chaque côté dont l’interne est très peu mar- 
qué, de la largeur des élytres. Écusson petit, un peu transverse. Prosternum assez 

étroit, légèrement saillant en arrière des hanches antérieures. Abdomen comme dans 
le genre précédent. Tarses à premier article très obliquement échaneré, deuxième plus 

long, obliquement échancré au sommet, mais point ou à peine lobé en dessous ; troi- 

sième plus court échancré et concave en dessus, prolongé en un lobe distinet mais 

toutefois assez court en dessous ; quatrième petit; ongles simples.— Bis, deux fois ; 
pd), feuillet. 

Le type de ce genre, B. lunatus Fabr., est très voisin du Diplocælus fagi et pré- 

sente un facies analogue quoiqu'il soit un peu plus convexe. 

On le trouve sous les écorces des arbres morts. 

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES TELMATOPHILIDES. 

TABLEAU 4. GROUPES. 

I Hanches antérieures globuleuses, complétement enfoncées 

dans leurs cavités cotyloides. Corps assez étroit. . . . . 4. TELMATOPHILITES. 

11 Hanches antérieures ovalaires et un peu obliques, faible- 

ment saillantes. Corps un peu moins étroit . . . . . . . 9. BYTURITES. 

(1) M. Redtenbacher (loc. cit.) les donne à tort comme étant en pointe simple au sommet. 
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TABLEAU 2. GROUPE DES TÆLMATOPHILITES. 

L Antennes avec leurs quatre derniers articles graduellement un peu 

plus épais, de manière à former une étroite massue allongée mais 

nullement tranchée. Dernier article des palpes maxillaires très 

grand, triangulaire ou fortement sécuriforme. . . . . G.1. Psammæcus, 

IH Antennes avec leurs trois derniers articles formant une massue 

bien distincte. Dernier article des palpes maxillaires allongé, 

p. 210. 

subfusiforme. . : . - . . . . . . .. . à à - . . G: 2. Telmatophalus, p.210 

TABLEAU 3. GROUPE DES BYTURITES. 

Massue des antennes bien tranchée, de trois articles. Tarses à 

deuxième et troisième articles munis inférieurement au sommet 

d'un lobe membraneux très notable. 

A. Crochets des tarses dilatés à leur base en une grosse dent 
triangulaire. Pronotum égal. . . . . . . . . . . . G.3. Bylurus, 

B, Crochets des tarses simples. Pronotum offrant deux légers sil- 
lons longitudinaux de chaque côté. . . . . . . . . G. 4. Diplocælus, 

II Massue des antennes bien tranchée, de deux articles. Tarses à 

troisième article simplement échancré obliquement et concave 
en dessus, prolongé en un lobe distinct mais toutefois assez court 

ED UESSUUS AN AR ee UC ON E U I LLUSS 

> OO ——— 

p. 211: 

p. 242, 

p. 243. 
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Leach. Edinb. Encyel., 1x, p. 410, — Erichson, Naturg. der Insect. Deuts., mi, 
p. 404. — Lacordaire, Generades Col.,11, p. 441. 

Mächoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles, les labiaux de 

trois. — Langueite le plus souvent cornée. — Paraglosses cachées — Antennes de 
onze articles, terminées par une massue variable, ou graduellement épaissies vers 

lextrémité.— Elytres recouvrant en entier l'abdomen .— Celui-ci offrant inférieure 

ment cinq segments apparents tous libres et généralement subégaux. — Hanches 
autérieures globoso-ovalaires, légèrement saillantes; les postérieures semi-cylindri- 

ques, transverses, plus ou moins écartées. — Tarses de quatre articles distinets, mais 

les antérieurs toutefois de trois seulement chez les mâles. — Corps ovale-oblong ou 
oblong, en général médiocrement convexe. 

Ceite famille, constituée comme elle l’a été par Erichson, est extrêmement natu- 

relle, et c’est à tort que l’on a voulu y introduire des éléments étrangers que nous 
avons déjà vu devoir être reportés ailleurs. Elle se rapproche de la famille suivante 

par ses tarses de quatre articles, mais se distingue parfaitement de toutes les 

voisines par le caractère remarquable que présentent les tarses antérieurs des 
mâles. 

Les Mycétophagides, peu nombreux en espèces, vivent les uns dans les bolets, les 
champignons et sous les vieilles écorces, et les autres parmi les détritus végétaux. 

G.1. MycetoruaGus Hellw. (PI. 53, fig. 264. M. populi Fab.). 

Hellw. in Schneid. Magaz., p. 394. — Erichson, Naturg. der [ns. Deuls., ur, 
p. 406.—Sturm., Deutsch. Faun.t. xix,p.1.—Tritoma, Geof. Hist. des Ins.1. 335. 

Corps oblong ou ovale-oblong, médiocrement convexe. Yeux transverses, un peu 

échancrés antérieurement.Epistome séparé du front par une forteligne courbe enfoncée. 
Labre saillant, entier. Mandibules courtes, cachées sous le labre au repos, bidentées 

au sommet, avecune membrane interne finement ciliée. Mächoires à lobe externe 
assez large el court, très densément garni de poils à l'extrémité et aussi mais moins 
sur sa partie dorsale ; l'internc plus court, étroit, garni vers le sommet intérieure- 
ment de grosses soies où épines denses. Palpes maxillaires à premier article petit, 
deuxième obconique, troisième de même mais plus court, dernier un peu variable, 

plus long et plus épais en général, ovalaire, très obliquement et plus ou moins large- 

ment tronqué à l'extrémité (PI, 53, fig. 264 bis. A. piceus K.). Menton assez court, 
coupé presque carrément en avant. Languette cornée, au moins aussi large que lui, 

largement mais peu profondément échancrée. Paraglosses cachées derrière, ciliées 
intérieurement. Palpes labiaux à premier article assez petit, deuxième un peu épaissi, 

obconique, dernier aussi long que les deux piteédents réunis, subovale-oblong, 
tronqué au sommet (PI. 53, fig. 264 ter. A. piceus K.). Antennes graduellement 
épaissies vers le sommet, ou avec leurs quatre ou einq derniers articles formant une 
massue lâche, allongée, peu tranchée, Pronotum transverse, un peu rétréci en avant, 
finement reb)rdé tout autour, plus ou moins bisinué à la base. Prosternum obus et 
non saillar i en ar:ièr des hanches, Hanches postérieures très peu écartées, presque 
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contigués. Jambes très subtilement épineuses. Tarses cylindriques, à premier article 

notablement plus long que les deux suivants, — pur:ris, champignon ; v4yo, 

je mange. 1 | 

Les Mycelophagus sont des insectes à élytres ponctuées-striées et ornées de taches 

ou de bandes fauves ou testacées. On les trouve dans les bolets etles champignons, ou 

parfois le vieux bois en décomposition. L 

Les mâles sedistinguent par leurs tarses antérieurs de trois articles, dont le premier 

velu inférieurement se trouve parfois dilaté. 

G. 2. TripnyLLus Latr. (PI. 53, fig. 265. 7’. punctalus Fab.) 

Latreille, Hègne animal, édit. 2, v, p. 98. — Krichson, Naturg. der Ins. Deuls., 

ui, p. #14. 

Ce genre offre la plupart des caractères du précédent, mais s’en distingue facile- 

ment par les points suivants. Corps plus convexe. Languette entière, largement ar- 

rondie en avant. Palpes labiaux à dernier article plus court et moins ovalaire ou 

presque subeylindrique. Antennes avec leurs trois derniers articles formant une 

massue oblongue bien distincte. Pronotum point ou indistinctement rebordé au bord 

antérieur et à la base. — +cis, trois ; #50 efuill et. 

Outre les caractères ci-dessus mentionnés, les Triphyllus ont encore les élytres 

confusément ponctuées, ce qui permet de les distinguer à première vue des Wyceto- 

phagus dont ils ne possèdent point le système de coloration. On n'en connait que 

deux èspèces qui vivent de même dans les bolets. 

G. 3. Lirarous Er. (PI. 54, fig. 266, L. bifascialus Fab.) 

Er. Naturg. der Insect. Deulsch., 1, p. 415. — Sturm, Deutsch. Faun., L. xIX, 

De27 

Corps ovale-oblong, très peu convexe. Yeux arrondis, entiers. Epistome séparé 
du front par une ligne courbe très légère. Labre saillant, entier. Mandibules courtes, 

cachées au repos sous le labre, dilatées-arrondies en dehors, bifides au sommet, 

munies dune membrane interne. Mâchoires à lobe externe assez large et court, très 

densément garni de poils à l'extrémité el aussi mais moins sur sa partie dorsale ; 
linterne un peu plus court, étroit, garni de soies raides au sommet. Palpes maxil- 

laires à premier article petit, deuxième et Lroisième épaissis, subégaux, dernier pas 

plus épais mais plus long, largement et obliquement tronqué au sommet, légèrement 

subovalaire. Menton assez court. Languette large, un peu cornée au centre à la base, 

membraneuse ensuite, largement mais très faiblement échancrée antérieurement où 

elle est brièvement ciliée. Paraglosses cachées derrière, ciliées intérieurement. 

Palpes labiaux à premier article petit, deuxième épaissi, le plus grand, dernier aussi 

long que le précédent mais notablement plus étroit, subeylindrique, tronqué au bout. 

Antennes avec leurs trois derniers articles formant une massue lâche, oblongue, 

bien distincte. Pronotum transverse, rétréci en avant, très subtilement rebordé sur 

les côtés. Prosternum obtus et non saillant en arrière des hanches. Hanches posté- 

rieures très peu écartées. Tarses comme dans les genres précédents. — )irzsyos, 

au pied léger. 

Le L. bifasciatus, type de ce genre, se fait remarquer par ses élytres finement 

ponetuées et plus ou moins variées de bandes dentées transverses noires et testacées, 

On le trouve sous les vicilles écorces, dans les vieux fagots, et assez souvent aussi 
dans les maisons. 
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G. 4. Typuæa Curlis (PL 55, fig. 267. T. fumala Lin.). 

Curtis, Brit. Ent. xv, pl. 702. — Er. Naturg. der Ins. Deuts, 1, p. 417. — 

Sturm. Deuts. Faun. t. x1x, 32. 

Ce genre offre la plupart des caractères du précédent, mais s’en distingue facile- 
ment par les points suivants. Corps plus convexe, Epistome séparé du front par une 

forte ligne courbe enfoncée. Mandibules moins dilatées-arrondies en dehors. Palpes 
maxillaires à troisième article un peu plus court que le second, et dernier aussi long 

que les deux précédents réunis. Languette cornée, visiblement rétrécie vers la base, 
entière antérieurement. Palpes labiaux à premier article assez petit, deuxième un 

peu épaissi, médiocre, troisième notablement plus grand, subovalaire, surmonté par 
une espèce d'article additionnel court et tronqué, ce qui donne en apparence quatre 

articles. Pronotum finement rebordé sur les côtés. Hanches postérieures peu écar- 
tées — +ÿ90< ; fumier. 

La T. fumata, type de ce genre, se distingue facilement, à première vue, des 
Litargus par ses élytres très subtilement ponetuées-striées et à pubescence formant 
des séries longitudinales, ainsi que par les angles postérieurs de son pronotum non 
saillants comme chez ces derniers. Elle est en eutier d’un ferrugineux testacé. On la 

trouve parmi les détritus des élables, dans les maisons, sous les vicilles écorces, etc. 
Le caractère que présentent les palpes labiaux est extrêmement remarquable et 

insolite. Toutefois je me suis assuré avec le plus grand soin que je n’étais point la 

dupe d'une illusion, et, dans plusieurs exemplaires, avec des jours variés, j'ai toujours 
aperçu la ligne qui sépare l'espèce d'article additionnel, lequel est légèrement plus 
éuroit que le troisième, dont je n'ai pu cependant le séparer. En conséquence, que 

l'on donne à cette dernière partie le nom que l'on voudra, le fait n’en subsiste pas 
moins. 

G. 5. BerGiNuS Er. (PI. 54, fig. 268. B. {amarisci Redt.) 

Erichson, Naturg. der Insect. Deuts., m1, p. 405. — Redt., Fauna austriaca, 
édit. 2, p. 393. 

Corps oblong, assez étroit, médiocrement convexe. Yeux arrondis, entiers. Epi- 

stome séparé du front par une ligne enloncée transverse un peu courbe. Labre 

transverse, COUpÉ presque carrément en avant ou à peine sinué. Mandibules courtes, 

cachées au repos sous le labre, bilides au sommet (1), munies d’une membrane 
interne à peine ciliée. Mächoires à lobe externe assez large, très densément garni de 
poils à l'extrémité, en offrant aussi quelques-uns sur sa partie dorsale; l’interne plus 

court, très étroit, garni de poils raides ou soies à l'extrémité. Palpes maxillaires à 

premier article pelit, deuxième obconique, troisième un peu plus court, dernier 

grand, au moins aussi long que tous les précédents réunis, visiblement plus épais, 
très obliquement tronqué à l'extrémité et par suite paraissant très légèrement sécu- 

riforme. Menton assez court. Languette assez large, cornée, coupée presque carré- 
ment en avant où elle est ciliée. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième 

épaissi, le plus grand, dernier notablement plus étroit, subeylindrique, tronqué au 

bout (PI. 54, fig. 268. a). Antennes avec leurs deux derniers articles seuls plus gros et 

(1) M. Redtenbacher donne les mandibules comme étant en pointe simple, mais je puis 
positivement affirmer qu’elles sont bifides ou même bidentées à l'extrémité. Il est parfois 

assez difficile, en effet, de bien voir ce caractère, si l’on examine les mandibules de côté. 

Il 28 
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formant une massue bien distincte (PI. 54, fig. 268, b). Pronotum presque carré, 

plus étroit que les élytres, très subtilement rebordé à la base et sur les côtés. Pro- 
sternum obtus et nonsaillant en arrière des hanches. Hanches postérieures médiocre- 
ment écartées. Abdomen à premier segment un peu plus grand que les suivants. 

Tarses à premier article notablement plus long que les deux suivants qui sont 

subégaux, tous trois velus inférieurement. — Etymologie inconnue. 

Le B. tlamarisci, type de ce genre, se fait remarquer par son faciès assez voisin 
de celui des Lathridius et par ses élytres densément ponctuées-striées, avec des poils 

en série sur les intervalles qui sont très étroits. On le trouve en Sardaigne, en Lom- 

bardie, ete., et je l'ai pris dans les environs de Montpellier, parmi les détritus, au 

pied des Tamarvx. 
Possédant seulement quelques exemplaires de ce très rare insecte, je n’ai pu véri- 

fier le caractère que doivent avoir dans cette famille les tarses antérieurs des mâles, 
et par conséquent j'ai dù ranger ici le genre Berginus sur la foi d’Erichson. Les 

individus que j'ai examinés offraient quatre articles distincts aux tarses antérieurs, 

mais rien ne m'assure que j'aie vu des mäles- 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA FAMILLE DES MYCÉTOPHAGIDES. 

{ Yeux transverses, un peu échancrés antérieurement. 

A Antennes graduellement épaissies vers le sommet, ou avec leurs 

quatre ou cinq derniers articles formant une massue lâche 

allongée, peu tranchée . . + . . . . . . . . . . . G.1. Mycelophagus. p. 15 

B Antennes avec leurs trois derniers articles formant une massue 
oblongue bien distincte, . + sn Gin y lus AROn2A16 

IL Yeux arrondis, entiers. 

A Antennes avec leurs trois derniers articles formant une massue 
bien distincte. 

X Epistome séparé du front par une ligne courbe très légère, 
Corps très peu convexe. Elytres finement ponetuées.. G. 3. Lilargus. p. 216 

XX Epistome séparé du front par une forte ligne courbe enfoncée. 

Corps plus convexe. Elytres très subtilement ponctuées-striées 
éD'ADUDESCÉNCE SÉNIAlC Sn. TIRER: p. 217 

B Antennes avec leurs deux derniers articles seuls formant une 
massue bien distincte. Corps oblong, assez étroit . . . G.5. Berginus. p. 217 
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Jacquelin du Val. Annal. Soc. Ent. de France, 1857, 102. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les labiaux de 

trois. — Languette cornée au moins en partie. — Paraglosses cachées, variables. — 

Antennes pouvant se replier sous la tête, laquelle offre souvent inférieurement auprès 
des yeux des sillons plus ou moins marqués pour les recevoir, de onze articles ou plus 
rarement de dix, terminées par une massue variable. — Elyires recouvrant générale- 

ment en entier l'abdomen. — Celui-ci offrant inférieurement cinq segments appa- 
rents tous libres, dont le premier ordinairement notablement plus grand que les 
autres. — Hanches antérieures globuleuses, légèrement ou à peine saillantes; les 

postérieures plus ou moins transverses, distantes. — Tarses de quatre articles bien 
distincts, le quatrième, quoique souvent assez petit, étant toujours saillant et bien 

marqué. — Corps ovalaire ou oblong, plus ou moins convexe, parfois globoso- 

ovalaire. 
De même que pour la famille des Telmatophilides, les éléments de celle-ci avaient 

été dispersés où même n’avaient pu être classés, Ainsi les Mycetwa et Symbioles 
avaient été rangés par les uns parmi les Cryptophagides, et par les autres dans les 

Endomychides; les Myrmechirenus dans les Mycétophagides ou les Lathridiides ; 

eufin les Leiestes, Alexiaet Lithophilus, placés par M. Redtenbacher dans les Crypto- 

phagides, avaient été laissés parmi les genres de place incertaine par d’autres, et les 

Lithophilus même se trouvent, je ne sais pourquoi, classés par certains dans les Téné- 

brionides. Ces divers genres me semblent se rapprocher les uns des autres par plu- 

sieurs points plus où moins importants et surtout par la structure de leurs tarses, et 

former convenablement une famille propre, car il est impossible de les faire en- 

trer dans aucune autre. Ils ont des rapports évidents toutefois avec plusieurs 

familles et notamment, d’une part avec les Endomychides, et de l’autre avec les 

Cryptophagides par les Mycetæa, les Mycétophagides par les Myrmechitenus, et même 
avec les Coccinellides par tes Lithophilus. Ces insectes se distinguent facilement de 
ceux des familles voisines par leurs larses de quatre articles, leur abdomen de cinq 

segments, ete., et des Endomychides dont ils se rapprochent beaucoup (quoiqu'ils me 

paraissent mieux placés ici à cause de leurs mœurs, de leurs larves et de divers points 
de leur organisation) par la structure de ces mêmes tarses qui sont distinctement 

tétramères et non sub-tétramères, par leurs antennes rétractiles en dessous, etc (1). 

(1) Dans une monographie récente, parue après que j'eus terminé en entier mon travail 

sur toutes les petites familles dont nous nous occupons, M. Gerstaecker divise la famille des 
Endomychides, telle qu’il la conçoit, en deux grandes divisions, savoir: les Endomychidæ 

genuini et les Endomychidæ adsciti. L'auteur allemand range dans la seconde division les 
genres Leiestes, Symbiotes et Mycetæa; par conséquent, cette dernière correspond à peu 

près à notre famille des Mycétéides. Il me semble, je le répète, préférable de ne point ajouter 
à la famille des Eudomychides des éléments étrangers qui en rompent l’uniformité, mais 

d'établir une famille propre, offrant des rapports bien plus directs avec les petites familles 

environnantes dont nous nous occupons ici. Du reste, il est impossible d’éloigner des Myce- 
tœu, Symbiotes et Leiestes, les genres Myrmechixenus, Lithophilus et Alexia, quine peuvent 

rentrer dans les Endomychides parmi lesquels ils feraient par trop exception. 1l est même pro- 
bable, ou du moius possible, que si M. Gerstaecker avait saisi les affinités de ces derniers 

genres avec les premiers, cela eut complétement modifié son opinion. 
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Peu nombreux en espèces, les Mycétéides vivent pour la plupart parmi les détritus 

végétaux ou les petites productions eryptogamiques, quelques-uns sous les écorces, 

ou même dans les fourmilières. Ils se font très souvent remarquer par les impressions 
longitudinales des côtés du pronotum comme les Endomychides. 

Je les diviserai, pour la facilité de l'étude, en trois groupes distincts d’après la forme 

des antennes, la structure de la partie inférieure du corps, ete. 

Groupe 4. — MYCÉTÉITES. 

Antennes de onze articles distincts, leurs trois derniers formant une massue plus 
ou moins tranchée. Mésosternum bien marqué; hanches intermédiaires distantes. 

Abdomen à premier segment notablement plus grand que les suivants. Pronotum 

offrant une impression longitudinale ou oblongue de chaque côté, au moins en 

arrière. 

G. 1, Myceræa Steph. (PI. 55, fig. 271. M. hirta Marsh.) 

Stephens. Manual of Brit. Beetl, p: 424. — Redtenbacher, Faun, Austr. édit. 2, 

p. 371. 

Corps ovalaire, convexe, entièrement revêtu d’une pubescence hérissée. Labre 
transverse, coupé carrément en avant, avec ses angles arrondis. Mandibules assez 
petites, fortement bidentées au sommet, avec deux petites dents internes au-dessous 
intérieurement et une grande membrane ciliée ensuite. Mächoires à lobe externe un 

peu arrondi au sommet où il est densément garni de fortes soies raides ou presque 
épineuses, assez longues et un peu courtes ; l'interne étroit, garni au sommet et inté- 

rieurement dans sa partie supérieure de soies analogues à celles du lobe précédent, 
mais toutefois moins serrées. Palpes maxillaires à premier article petit, deuxième 

épaissi, courtement obconique, troisième légèrement plus court, dernier aussi long 

que les trois précédents réupis, renflé à ia base, fortement atténué ensuite, subacu- 

miné, tronqué au bout. Menton assez court, rétréci en avant où il est largement 
échancré. Languelte cornée dans sa moitié basilaire, membraneuse dans sa seconde 
moitié, coupée carrément en avant où elle est finement ciliée. Paraglosses accolées 

contre les parties de la languette que leur pointe extrême dépasse seule antérieure 

ment, bien visibles par transparence, densément ciliées en avant. Palpes labiaux 

très robustes, à premier article petit, deuxième très épais, très grand, arrondi en 

dehors, dernier subégal, presque carré, largement et obliquement tronqué au sommet. 

Antennes à premier article épais, subovalaire, deuxième légèrement plus épais que 
les suivants, allongé, trois à huit graduellement et distinctement plus courts et un 

peu plus épais, neuf à onze formant une massue lâche, oblongue, distincte quoique 

e prem ier de ces articles soit visiblement plus petit que les suivants. Pronotum 

transverse, distinctement rebordé latéralement, transversalement et étroitement im- 

pressionné à la base, avec une ligne élevée longitudinale bien marquée de chaque 

côté, limitant un fin sillon. Prosternum assez étroit, saillant en pointe obtuse en 
arrière des hanches. Tarses avec leurs deux premiers articles subégaux, très obli- 

quement coupés au sommet, surtout le second, velus intérieurement, troisième nota- 

blement plus petit, mais bien marqué (PI. 55, fig. 271 a). Ongles simples. — pxre; 
champignon. 

La M. hirta, seule espèce connue de ce genre, est un petit insecte fauve, commun 

parmi les détritus végétaux et surtout parmi les petites moisissures qui garnissent 

les murs humides de nos celliers. Elle offre à première vue le faciès d’une Afomaria. 
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G. 2. SymBiores Redt. (PI. 54, fig. 270. S. pygmœus Hampe.) 

Redt. Fauva Austr. édit. 1, p. 498. — Microchondrus Woll. Insecta Maderensia, 

p. 196.—Clemmus Hampe (4) Ent. Zeit. Stet., 1850, p. 353. 

Corps ovalaire, courtement ovale ou même subhémisphérique, assez convexe, pubes- 

cent. Labre avec une fine bordure membraneuse ciliée, transverse, à peine sinué en 

avant. Mandibules comme dans le genre précédent, mais avec une seule dent, toute- 

fois plus marquée, au-dessous du sommet. Mâchoires à lobe externe assez large, 

arrondi à l'extrémité où il est densément et longuement velu, Y’interne très étroit, 

beaucoup plus court, acuminé, garni au sommet et intérieurement dans sa partie 

supérieure de longs poils et de quelques fortes soies raides et presque épineuses. 

Palpes maxillaires à premier article très petit, deuxième épaissi, obconique, troisième 

à peine plus court, dernier aussi long que les trois précédents réunis, ovale-oblong, 
un peu alténué au sommet, tronqué au bout. Menton assez court, graduellement 
rétréci en avant où il est faiblement échancré. Languette large, cornée, légèrement 

élargie en avant où elle est un peu membraneuse et à peine sinuée. Paraglosses 
accolées contre elle sur les côtés, visibles par transparence, densément et longuement 

pubescentes intérieurement, de telle sorte que, leurs poils dépassant la languette, 
celle-ci paraît pubescente elle-même, tandis qu’elle est simplement finement sétu- 

leuse dans son milieu. Palpes Jabiaux robustes, à premier article très petit, deuxième 

épaissi, irrégulièrement obconique, dernier beaucoup plus grand, fortement renflé, 

globuleux, mais largement tronqué au sommet. Antennes à premier article épais, 

subovalaire, deuxième plus étroit, ovalaire ou ovale-oblong, trois à huit étroits, 

(1) M. Hampe a décrit sous le nom de Symbiotes troglodytes un insecte découvert en Alle- 
magne sur des troncs d'arbres, et le signale comme devant former une coupe générique pro- 

pre, sous le nom de C/emmus.Get auteur ajoute qu’il offre la forme et tous les caractères buccaux 
des Symbiotes, mais s’en distingue toutefois par ses tarses de trois articles. Suivant l’auteur 

du catalogue de Stettin , le genre Agaricophilus, établi depuis longtemps par M. Motschulsky 

(Bulletin de Moscou, 4838, p. 175), sur un petit insecte propre à la Russie méridionale, 

serait identique avec la coupe de M. Hampe. Les insectes en question m’étant d’abord restés 

complétement inconnus, javais adopté cette dernière opinion et placé, quoique fort à 

regret, le Symbiotes troglodytes parmi les Lathridides sous le nom d'Agaricophilus troglo- 

dytes. Tout récemment, M. Chevrolat ayant eu l’obligeance de me communiquer un type reçu 

de M. Hampe lui-même, j'ai étudié avec soin l’espèce de cet auteur, et j’ai pu me convain- 

cre, à ma grande satisfaction, qu'elle ne devait nullement être séparée des Symbiotes. En 
effet M. Hampe est dans l'erreur en attribuant trois articles aux tarses de son insecte, car 

ilen possède certainement quatre entièrement semblables à ceux du Symbiotes pygmæus, si 

ce n’estque les deux premiers sont un peu plus intimement serrés l’un contre l’autre, ce qui 

aura induit en erreur l’entomologiste autrichien, quoique la longueur anormale de la partie 
qu'il regardait comme un seul article eût dû le prévenir et le mettre sur la voie. Le Sym- 

biotes troglodytes (PI. 54, fig. 269) ne diffère des deux autres espèces du même genre, ou tout 

au moins du pygmæus que je connais, que par sa forme plus large, son écusson triangulaire 

au lieu d’être en carré transverse, et son pronotum offrant de chaque côté une ligne élevée 

longitudinale limitant un fin sillon, caractères simplement spécifiques et pouvant tout au 

plus, pour la facilité de l'étude, autoriser la division du genre en deux petits groupes. Quant 

au genre Agaricophilus, il m'est inconnu en nature, mais il me paraît distinct de celui-ci. 

Toutefois, comme M. Motschulsky le décrit très mal, parait le confondre avec les Alexia, 

et a peut-être erré pour le nombre des articles des tarses, etc , ilest impossible de se former 

aucune opinion sur le genre Agaricophilus, et je suis forcé de le tenir pour nul. J'ai cru ce- 

pendant intéressant de reproduire la figure que l’auteur en a donnée (PI. 54, fig. 270 bis). 
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subégaux, neuf à onze, formant une massue lâche oblongue, très tranchée, dont le 
dernier article est un peu plus grand et obliquement coupé au sommet. Pronotum 
transverse, rebordé latéralement et impressionné à la base comme dans le genre 

précédent, offrant le plus souvent une impression oblongue profonde de chaque côté 

en arrière, ou parfois une ligne élevée longitudinale latérale limitant un fin sillon. 
Prosternum comme chez les Mycetæa, ou en saillie arrondie postérieurement. 
Tarses avec leurs trois premiers articles subégaux, obliquement coupés au sommet, 
tous trois garnis de cils fins inférieurement (PI. 54, fig. 270, a). Ongles simples. — 
cuphuotrs ; COMPAENON. 

Le genre Symbiotes renferme quelques petites espèces ressemblant beaucoup aux 
Mycetæa, mais s'en distinguant facilement par la structure des tarses, des antennes 

et des palpes, ainsi que le plus souvent par leur pronotum, etc. On les trouve de 
même parmi les détritus végétaux, dans les maisons et de plus sous les vieilles 
écorces. 

G. 3 LetesTes Redt. (PI. 55, fig. 272. L. seminigra Gyl.). 

Redt. Faun. Austr. édit. 4, p. 200 — et édit. 2, p. 373. 

Corps oblong, assez convexe. Labre transverse, assez large, légèrement arrondi 
en avant. Mandibules comme dans les deux genres précédents, mais simplement 

obscurément crénelées en dedans au-dessous du sommet. Mâchoires à lobe externe 

oblong, densément velu au sommet, l’interne subégal en longueur, mais bien plus 
étroit, densément garni à l'extrémité de poils et de fortes soies raides un peu courbes 
et presque épineuses. Palpes maxillaires à premier article étroit, assez petit, 

deuxième épaissi, irrégulier, troisième légèrement plus court, dernier deux fois en- 
viron aussi long que le précédent, subovalaire, atténué vers le sommet, tronqué au 

bout. Menton assez court, largemeut échancré en avant. Languette cornée à la base, 
membraneuse ensuite, faiblement élargie antérieurement où elle est tronquée. Para- 
glosses accolées contre elle sur les côtés, mais visibles par transparence, densément 

ciliées intérieurement. Palpes labiaux très robustes, à premier article petit, deuxième 

irrégulièrement obconique, grand et très épais, dernier subégal, presque carré, lar- 

gement et obliquement tronqué au sommet. Antennes à premier article épaissi, 
deuxième un peu moins, trois à huit graduellement et sensiblement plus courts et 
un peu plus épais, neuvième notablement plus grand que le précédent, mais beau- 

coup plus petit que le suivant, dix et onze formant avec lui une massue assez forte 
mais peu tranchée à sa base. Pronotum transverse, finement rebordé latéralement, 
transversalement impressionné à la base, avec une large et profonde fossette oblongue 

de chaque côté en arrière. Prosternum très étroit , nullement saillant en arrière des 
hanches qui deviennent presque contiguës. Mésosternum élevé, en forme d’ovale, 

rebordé latéralement. Tarses à articles peu différents en longueur, mais graduelle- 
ment un peu plus étroits, garnis de longs cils en dessous, obliquement coupés au 

sommet. Ongles simples. — 2%:7::; chasseur. 
Les mâles se distinguent très facilement par leurs jambes intermédiaires, qui 

offrent en dedans, un peu au-dessous du milieu, une petite échancrure sémilunaire 

assez profonde, limitée en dessus et en dessous par une petite dent. 
Ce genre ne comprend qu’une seule espèce, offrant, surtout à cause de son système 

de coloration, une notable ressemblance avec les Lycoperdina etles Engis, mais s’en 

éloignant surtout par la conformation de ses tarses. Quoique ne ressemblant point 

de prime abord aux espèces des genres précédents, il est à remarquer que toutefois 
elle s’en rapproche extrêmement par ses tarses, son pronotum, etc., et que sa bouche 



MYCÉTÉIDES. 293 

offre la plus grande analogie avec celle des Mycelæa, et même lui est presque iden- 
tique. Les mœurs de la Leiestes semanigra sont encore très peu connues et cet insecte 

est encore rare dans les collectious. 

Groupe 2. MYRMÉCHIXÉNITES. 

Antennes de onze articles distincts, grossissant graduellement vers le sommet ; 
leurs cinq derniers articles toutefois formant une sorte de massue allongée, mais 
très peu tranchée à la base. Mésosternum très étroit et très petit entre les hanches 

intermédiaires qui par suite sont très rapprochées. Abdomen à premier segment sub- 

égal au suivant. Pronotum sans impression aucune. 

G. 4. MyrMEcuIxXENUS Chevr. (PI. 55, fig. 273. M. sublerraneus Chevr.). 

Chevrolat in Silbermann Revue Entom. n1, p. 267. — Myrmecoxenus Redt. 

Faun. Austr. édit. 2, p. 393. — Lacordaire Gen. des Col. 11, p. 439. 

Corps oblong, peu convexe. Labre saillant, coupé carrément en avant. Mandibules 

courtes, assez larges à la base, arquées, bidentées au sommet, avec une dent obluse 
intérieurement et une large membrane. Mächoires à lobe externe assez large mais 

assez Court, densément velu au sommet, l'interne plus court, plus étroit, cilié au 

sommet par des soies raides aiguës (1\. Palpes maxillaires à premier article petit, 
étroit, deuxième assez grand, obconique, troisième court, dernier grand, aussi long 
que les deux précédents réunis, légèrement élargi en dedans, très obliquement tronqué 
au sommet, de telle sorte qu'il paraît acuminé à l'extrémité en dehors et faiblement 
sécuriforme. Menton échancré en avant. Languette cornée au centre à la base, deve- 

nant membraneuse ensuite, indistinctement élargie antérieurement, tronquée au 

sommet où elle est brièvement ciliée avec ses angles arrondis. Paraglosses cachées 

derrière, très brièvement pubescentes. Palpes labiaux à premier article étroit, 
deuxième subégal en longueur et à peine plus épais, dernier grand, épaissi, irrégu- 
lièrement ovalaire quoique largement et très obliquement tronqué au sommet. 

Antennes à premier article un peu épaissi, subovalaire, deuxième à peine plus fort 
que les suivants, troisième légèrement plus long que ceux-ci, quatre à six courts et 
subégaux, sept à onze graduellement un peu plus épais, mais le dernier plus grand, 

subovalaire, tous cinq formant une sorte de massue lâche allongée et très-peu tran- 
chée à la base. Pronotum plus ou moi ns rétréci en arrière, égal, non rebordé sur les 

côtés. Élytres laissant un peu à découvert le sommet extrême de l'abdomen. Pro- 
sternum assez élroit, point saillant en arrière. Tarses à premier article un peu plus 

long que le suivant aux antérieurs et beaucoup plus aux postérieurs, troisième un peu 
plus petit seulement que le précédent. Ongles simples. — poour£, fourmi ; £2, 
j'habite. 

Les Myrmechixenus sont de très petits insectes finement ponctués et vivant pour 
la plupart avec les fourmis. Toutefois le Vaporariorum se trouve parmi les détritus 

végétaux ou le terreau des serres et des jardins. On ne connaît jusqu'ici qu’un très 

petit nombre d'espèces de ce genre. Quoique très différent des genres précédents 
par son faciès, on peut voir facilement par la description donnée que le genre 
Myrmechixenus s’en rapproche notablement par un grand nombre de points. 

(4) Normalement il paraît être ainsi que Je l'ai décrit, mais dans certains cas j'ai pu le 
voir s’écarter de la tige et du lobe externe contre lesquel s’il est accolé, et il est en réalité 
aussi grand que l'externe. 
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Groupe 3. LITHOPHILITES. 

Antennes de dix articles seulement, terminées par une massue variable. Méso- 

sternfm assez petit, mais hanches intermédiaires toutefois distantes. Hanches posté- 
rieures un peu triangulaires, faiblement transverses, entourées par une ligne enfoncée 

qui limite de chaque côté une plaque abdominale analogue à celles des Coccinellides. 

Abdomen à premier segment ventral notablement plus grand que les suivants. Pro- 

notum variant. 

G. 5. Lirnopmius Frœhl, (PI. 55, fig. 274. L. connalus Panz..). 

Frœhl. Naturf. 1799,28.— Redt. Faun. Aust. ed. 2, 372. 

Corps ovale-oblong, médiocrement convexe, aptère. Labre transverse, entier. Man- 
dibules assez courtes mais larges, fortement bidentées à l'extrémité, avec une mem- 

brane interne finement ciliée. Mâchoires à lobes petits, l’interne plus court, tous deux 

densément garnis à l’extrémité de longs poils raides dirigés en dedans. Palpes maxil- 

laires très grands, à premier article petit, étroit, deuxième allongé, un peu obco- 
pique, troisième moitié plus court, dernier énorme, large, triangulaire, largement et 

très obliquement tronqué, fortement sécuriforme (PI. 55, fig. 274, a). Menton assez 

petit, notablement rétréci vers la base, subcordiforme, largement échaneré antérieu- 

rement. Languette cornée à la base, semi-membraneuse ensuite, subparallèle sur les 
côtés, coupée à peu près carrément en avant où elle est densément mais brièvement 

cilée. Paraglosses accolées contre elle derrière, entièrement mais très brièvement 
pubescentes. Palpes labiaux à premier article petit, deuxième allongé, troisième sub- 

égal ou à peine plus long, ovale-oblong, tronqué au bout. Antennes courtes, à pre- 

mier article assez grand, Cpaissi, un peu courbe, deuxième notablement plus petit 

mais encore visiblement plus épais que les suivants, troisième allongé, étroit, les 

suivants graduellement plus épais surtout à partir du septième, de manière que les 

Lois ou quatre derniers forment une forte massue tronquée ou très obtuse au sommet, 
mais dont on ne peut préciser le point de départ au juste. Pronotum transverse, lar- 

gement rebordé sur les côtés par un sillon longitudinal latéral assez marqué. Élytres 
soudées, à épaules angulées et saillantes. Prosternum assez étroit, légèrement bisil- 

lonné, un peu saillant en arrière des hanches, légèrement échancré postérieure- 

ment. Tarses à premier article notablement plus long que le suivant, et troisième un 

peu plus petit que le précédent, les deux premiers seuls densément ciliés en dessous. 
Ongles fortement bifides, mais avec une des dents beaucoup plus courte que l’autre. 
(PI. 55, fig. 274, b). — Dites, pierre ; pc, j'aime. 

Le Z. connalus qui seul compose ce genre, est un insecte remarquable par ses 
diverses affinités, Il offre le faciès des Coccidula et se rapproche des Coccinellides par 

ses palpes maxillaires, ses antennes, ses plaques abdominales, etc. Toutefois ses 

tarses l’en éloignent considérablement, et je le crois assez bien placé dans la famille 

actuelle. En effet ses tarses sont construits sur le même plan que ceux des genres 
précédents, son pronotum rappelle un peu celui des Myceltæa, sa languette ainsi que 

ses paraglosses sont tout à fait analogues à celles des Hyrmechixenus, etc. Quelques 

entomologistes ont rangé à tort, poussés par je ne sais quelle raison, les Lithophilus 
parmi les hétéromères, mais ses tarses sont tous de quatre articies comme je m'en 

suis assuré avec soin et comme on peut le voir pl. 55, fig. 273, b, où j'ai figuré 
un arse antérieur. Le Z. connalus se trouve sous les pierres et jusqu'ici parait propre 

à l'Autriche. 
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G. 6. ALEXIA Steph. (PI. 55, fig. 275. 4. pilifera Mull ). 

Steph. Manual of Brit. Col. 99, 132, — Redtenb. Faun. Austr. édit. 1, p. 198. 
— Hygrotophila Déj. cat. édit. br, p. 455. 

Corps globoso-ovalaire, fortement convexe. Labre saillant, assez grand, légèrement 

échancré en avant. Mandibules robustes, fortement et profondément bifides à l'extré- 
mité, obtusément crénelées au-dessous intérieurement, avec une membrane libre et 

finement ciliée à son sommet ensuite. Mâchoires à lobe externe court mais assez large, 
presque carré, densément garni à Pextrémité et dans sa partie interne supérieure de 
fortes soies aiguës dirigées en dedans ; l’interne très court, peu marqué, dépassant à 

peine la base du précédent, se distinguant surtout par deux ou trois longues soies 

courbes dont il est muni au sommet. Palpes maxillaires à premier article petit et 
court, deuxième un peu épaissi, obconique, troisième notablement plus court, dernier 

très grand, large, subsécuriforme, largement tronqué au sommet (PI. 55, fig. 275, a). 

Menton assez petit, très court, largement échancré en avant. Languette large, 

cornée, légèrement membraneuse à son bord antérieur où elle est un peu plus large 
et visiblement sinuée. Paraglosses indistinctes. Palpes labiaux à premier article très 
petit et très court, deuxième un peu épaissi, obconique, troisième grand, épais, sub- 

ovalaire mais largement tronqué à l'extrémité. Antennes à premier article épais, 

assez grand, oblong ; deuxième aussilong mais moins épais, étroit à sa base, trois à sept 

graduellement plus courts et un peu plus larges, huit à dix formant une forte massue 

oblongue très tranchée. Pronotum transverse, finement rebordé sur les côtés. Pro- 
slernum assez étroit, bisillonné, légèrement saillant en arrière des hanches. Tarses à 
premier article subégal en longueur au suivant, deuxième très obliquement coupé, 

tous deux densément ciliés en dessous, troisième un peu plus petit. Ongles simples.— 
aÀsËroy ; SECOUTS. 

Ce genre ne renferme qu’un très pelit nombre d'espèces tantôt glabres et tantôt 
revêtues d’une pubescence hérissée, aptères ou avec les ailes incomplétement déve- 

loppées, et qui vivent sur les vieux bois, dans les fagots, recherchant les petites 
productions cryptogamiques. 

Les Aleria offrent un faciès et une forme complétement différents de ceux des 

Litophilus dont ils sont toutefois malgré cela très voisins. En effet leurs antennes 

offrent le même nombre d'articles, leurs organes buccaux présentent divers points de 
essemblance, le dessous du corps est constitué sur le même plan, enfin on trouve 

de même des plaques abdominales distinctes chez eux. Leurs organes buccaux se 
rapprochent surtout de ceux des genres précédents, et ces insectes appartiennent 

évidemment à la famille actuelle. Je dois ajouter toutefois que le lobe interne des 

mâchoires est plus petit que d'habitude et même peu marqué, si bien que M. Redten- 
bacher ne l'a point aperçu, car il donne les mâchoires, dans ce genre, comme n’offrant 
qu'un seul lobe, ce qui m'avait d’abord égaré sur sa véritable place. 

Il 24e) 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES MYCÉTÉIDES. 

TABLEAU 1. GROUPES. 
Groupes. Tableaux. 

I Antennes de one articles bien distincts. Abdomen à premier 

segment ventral n'ofrant point de plaques abdominales. 

A Antennes avec leurs trois derniers articles formant une 
massue plus où moins tranchée. Abdomen à premier segment 

ventral notablement plus grand que les suivants. Pronotum 

offrant une impression longitudinale ou oblongue de chaque 

côté, au moins en arrière. « + . . « + + « . + 4. MYCÉTÉITES. 

B Antennes grossissant graduellement vers le sommet, leurs 

cinq derniers articles toutefois formant une sorte de massue 

allongée, mais très peu ho à la base. Abdomen à pre- 
mier segment ventral subégal au suivant. Pronotum sans 

impression aucune « + + + + « . . . 2. MYRMÉCHIXÉNITES. 39 
U Antennes de dix articles distincts Seuleme nt. ee à pr e- 

mier segment ventral muni de plaques abdominales distinctes. 3. LITHOPHILITES. 4 

Le] 

TABLEAU 2. GROUPE DES MYCÉTÉITES. 

1 Massue des antennes de trois articles bien distincts, et tranchée, 

quoique le premier puisse être plus petit que le suivant. Proster- 

num saillant en pointe obtuse en arrière des hanches. Corps 

ovalaire ou courtement ovale. 

A Tarses à troisième article notablement plus petit que les pré- 

cédents, point velu inférienrement. Pronotum avec une ligne 

élevée longitudinale bien marquée de chaque côté limitant un 

DANONE RE EN EE ER ME RTT/TELE p. 290 
B ‘Tarses avec leurs trois premiers tes ee tous trois 

garnis de cils fins inférieurement. Pronotum le plus souvent 

avec une impression oblongue profonde de chaque côté en 
arrière, ou parfois comme dans la division précédente.. G.2. Symbioles. p. 220 

I Massue des antennes très peu tranchée à la base et par suite pa- 
raissant à première vue formée seulement de deux articles, le neu- 
vième étant beaucoup plus petit que les suivants. Prosternum très 

étroit, nullement saillant en arrière des hanches qui deviennent 

presque contiguës. Corps oblong . . . . . . . . . . . G.3. Leiesles. p. 222 

TABLEAU 3. GROUPE DES MYRMÉCHIKÉNITES. 

Un seul genre. . « 4. . + + + . . . « « . + . . . . G.4. Myrmechirenus.p.223 

TABLEAU #. GROUPE DES LITHOPHILITES. 

i Antennes courtes, terminées par une forte massue tronquéc ou 
très obtuse et graduellement formée. Ongles fortement bilides. 

Corps ovale-oblong, médiocrement convexe. . . . . . . G.5. ZLithophilus. p.224 
Il Antennes terminées par une forte massue oblongue, brusque- 

ment formée, de trois articles. Ongles simples, Corps globoso- 
OVAldires + sn. . Re Ce CG 0 ACT p. 224 
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Organes buccaux inconnus. — Antennes courtes, de dix articles apparents seule- 

ment , coudées après le premier article; le dernier formant une forte et brusque 
massue globoso-ovalaire, solide ; insérées dans une forte foxsette en dedans et un peu 
en avant des yeux. —- Pronotum creusé de profondes fossettes antennaires dans les 

angles antérieurs eux-mêmes. — KElytres entières, recouvrant complétement l'ab- 

domen. — Prosternum très large, plane, largement dilaté-arrondi en avant en forme 

de grande mentonnière qui cache entièrement la tête en dessous, finement rebordé 
de chaque côté en arrière où il est coupé carrément et légèrement dépassé par les 

hanches. Métasternum très grand et intimement uni au mésosternum.— Hanches 
antérieures globuleuses, légèrement saillantes; les postérieures subtriangulaires, fai- 

blement transverses, très distantes. — Abdomen inférieurement de cinq segments 

apparents, dont le premier est beaucoup plus grand que les autres. — Tarses de 
quatre articles simples, très distincts. — Corps ovalaire, petit. 

Le genre Ceuthocerus de Germar (Murmidius Leach) compose seul jusqu'ici cette 

famille, dont la création me semble suffisamment motivée par les caractères impor- 

tants et même bizarres que présente l’insecte dont nous parlons. Le Ceuthocerus 
advena (ovalis Beck.) en effet présente, d’une part des affinités évidentes avec les 

Histérides, principalement à cause de ses antennes, de son prosternum, de ses fos- 
settes antennaires, etc., mais s’en éloigne considérablement de Pautre par ses han- 

ches antérieures, ses tarses et surtout par ses élytres entières et recouvrant complé- 

tement l’abdomen. Il offre également des affinités notables avec mes Mycétéides et 

principalement avec le groupe des Lithopbhilites, car il a comme ces derniers des 

antennes de dix articles, des tarses de quatre, des hanches postérieures un peu trian- 

gulaires et des plaques abdominales très marquées. Cependant il s'en éloigne par les 

caractères remarquables mentionnés, et aussi par son abdomen iaférieurement de 

cinq segments seulement. En conséquence ce genre, jusqu'ici laissé non classé par 
plusieurs auteurs, me paraît devoir être placé auprès des Lithophilites et mériter par- 
faitement de constituer une famille propre (1). 

G. 1. Murmmius Leach. (PI. 56, fig. 276. AZ. ovalis Beck.) 

Leach, Trans. of Linn. Soc. of London, t. xin (4821), p. 41. — Ceuthocerus 
Germar, Insect.spec. novæ (1824), p. 85. 

Corps ovalaire, convexe, luisant, glabre. Tête enfoncée dans le prothorax. Palpes 
maxillaires filiformes, à dernier article un peu plus étroit vers le sommet. Antennes 
à premier article très épais et très grand, deuxième encore grand, mais plus étroit, 
trois à huit étroits, courts, petits, subglobuleux, neuvième de même étroit mais 

(1) M. de Marseul, dans son catalogue des Coléoptères d'Europe, catalogue dont M. Schaum 
a faitune critique assez amère, place le genre Ceuthocerus dans sa famille des Thorictides, qu'il 
a formée de quatre genres n'ayant pas entre eux le moindre rapport, savoir : les Thorictus 
qui Seuls appartiennent à la famille en question, les Oochrotus qui sont des Hétéromères, les 
Ceuthocerus dont nous parlons, lesquels n’offrent aucun des caractères de la famille, et enfin 
les Cholovotera qui doivent rentrer dans les Lathridiides, ce qui avait été déjà démontre. 
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allongé, dernier formant une brusque massue globoso-ovalaire, solide. Pronotum 

court, transverse, fortement échancré en avant, bisinué et prolongé dans son milieu 

à sa base, exactement et fortement appliqué contre les élytres, offrant de chaque côté 

une impression en triangle renversé dont la base s’appuie au bord antérieur. Écusson 
très petit, triangulaire. Élytres arrondies postérieurement, presque tronquées à la 
base, distinctement angulées aux épaules. Pattes contractiles. Jambes étroites à la 

base, élargies-comprimées ensuite, formant extérieurement dans leur milieu un angle 
obtus très notable. Tarses étroits, avec leurs trois premiers articles subégaux, oblique- 
ment coupés au sommet, munis de poils fins assez longs inférieurement. Ongles 

simples (PL. 56, fig. 276 a). — pdpur£ ; fourmi ; si99e, aspect ? 

L'Aister ovalis de Beck, type de ce genre, est un petit insecte entièrement ferru- 
gineux qui parait être cosmopolite et se trouver principalement parmi ie vieux riz. 

Le nom de Murmidius donné par Leach à ce genre doit prévaloir comme antérieur 
sur celui de Ceufhocerus Germar. Il est vrai que suivant les règles l’on devrait écrire 
Myrmedius, mais je ne crois pas que l’on ait raison dans ce cas, soit de changer, soit 

de dénaturer par trop un nom, puisque l'on admet avec raison les noms de fantaisie 
et sans aucune étymologie. 

J'ai donné d'après Leach la description des palpes et des antennes, n’ayant pu les 

apercevoirsans briser l'exemplaire obligeamment communiqué par M.H.de Bonvouloir. 

Te (2 pme sernne—— —— 
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Clypéastrides, Jacq. du Val. Ann. Soc. Entom. de France, 1857, 98.—Clypeastres, 
Redtenb. Faun, Austr. édit. 1, 572.—Corylophidæ, Wollast. Insect. Maderens, p. XXxX. 

Mâchoires n'ofrant qu’un seul lobe allongé, étroit. — Palpes maxillaires de quatre 
articles ; labiaux de trois plus ou moins distincts, ou très rarement de deux apparents 

seulement. — Languette généralement plus ou moins cornée. — Paraglosses nulles 

ou indistinctes. — Antennes insérées en dedans des yeux ou à leur côté interne, de 
neuf à onze articles, toujours en massue.— Élytres recouvrant en entier l'abdomen ou 

parfois laîssant à découvert sonextrémité. — Ailes larges, ciliées tout autour, ou rare- 

ment nulles. — Prosternum très étroit. — Métasternum grand. — Hanches anté- 
rieures globuleuses, ou ovalaires et obliques, saillantes au dehors de leurs cavités 

cotyloïdes, très rapprochées où même subcontiguës ; les intermédiaires globuleuses, 

enfoncées, assez écartées ; les postérieures semi-cylindriques, transverses, très dis- 
tantes. — Abdomen inférieurement de six segments apparents, dont le premier beau- 

coup plus grand que les autres. — Tarses de quatre articles dont le troisième est 

toujours plus ou moins petit,ou même en partie Caché dans une excavation du pré- 

cédent. — Corps toujours très petit, ovalaire ou globoso-ovalaire. 
M. Redtenbacher est le premier qui ait érigé en famille les Corylophides, mais il 

composait celle-ci seulement des genres Clypeaster (Sacium), Gryphinus{Sericoderus) 

et Corylophus, et la plaçait à côté des Coccinellides. Erichson n’admettait point celle 

famille comme distincte et la comprenait dans les Coccinellides, mais il rapprochait 

avec raison des genres cités plus haut les Orfhoperus. Ni l'un ni l'autre de ces deux 

auteurs ne me paraît être dans le vrai. En effet, d’une part l’on n’a jamais exposé 

convenablement les vrais caractères de la famille, et de l’autre à mon avis elle est 

tout à fait déplacée auprès des Coccinellides dont les insectes qui la composent n’offrent 
ni les mœurs ni les caractères buceaux, ni, quoi qu’on en dise, les tarses, etc., et 

dont la larve ne ressemble nullement à celle de ces dernières. Quelques auteurs ont 
voulu rapprocher ces insectes des Trichoptérygides avec lesquels ils offrent, il est 

vrai, quelques aflinités, mais dont ils s éloignent par une foule de points importants. 
L'étude des mœurs, celle des larves, les modifications du dessous du corps, la forme 

des tarses, etc., m'engagent avec raison, je crois, à placer les Corylophides entre les 

Mycétéides etles Lathridiides, auprès desquels je les crois bien mieux à leur place qu'à 

côté des Coccinellides. 
Les Corylophides sont de très petits insectes, très peu nombreux jusqu'ici, et vivant 

parmi les détritus végétaux, au milieu des petites productions c'yptogamiques, ou 

sous les écorces humides. 
On peut diviser cette famille en deux groupes très naturels et très tranchés. 

Groupe 4. CORYLOPHITES. 

Tête entièrement cachée sous le bord antérieur du pronotum largement dilaté- 
arrondi en avant; plus ou moins arrondie au-devant des yeux. 
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G.1. Saciux Le Conte. (PI. 56, fig. 277. C.pusillum Gy1.; 

Le Conte, Proced. Acad. nat. sc. Philadelphie, 4852, p. 129; et Stet. Ent. Zeit. 

4854, 396. — Redt. F. Austr., éd. 11, 955. — Clypeaster, Redtenb. Faun. Austr., 
édit. 1, p.572. — Wollaston Insect. Mader. p. 472. 

Corps plus ou moins ovale, subdéprimé ou très peu convexe, revêtu d'une très fine 
pubescence déprimée. Labre grand, transverse, distinctement échancré en avant. 
Mandibules très courtes mais larges, très obtuses à l’extrémité où elles offrent en 

dedans six à sept dents aiguës assez serrées, munies d'une membrane au-dessous. 
Mächoires à lobe allongé étroit, muni à l'extrémité de trois ou quatre grosses épines 

aiguës dirigées en dedans. Palpes maxillaires assez courts mais épais, à premier 
article très petit, deuxième épaissi, obconique, troisième au moins aussi épais, dernier 
un peu plus étroit que le précédent mais un peu plus long, légèrement atténué vers 

l'extrémité où il est obliquement tronqué. Menton petit. Languette presque carrée, 

assez large, légèrement membraneuse au sommet où elle est un peu trisinuée. Palpes 
labiaux très robustes mais à peine plus longs que la languette, à premier article très 

petit, deuxième épais, large, transverse, dernier de même largeur environ, mais plus 
grand, presque carré, largement coupé au sommet. Antennes de onze articles dis- 
tincts, point coudées en avant, à premier article grand, épaissi, oblong, deuxième 

environ de même longueur mais notablement moins épais, troisième étroit, en 
général notablement plus long que les suivants, quatre à six petits et courts, égaux 
entre eux, septième légèrement plus grand, huitième aussi large que le précédent 
mais un peu plus court, neuf à onze gros, formant une forte massue oblongue dont 
le deuxième article est plus court que les deux contigus et le troisième largement 
tronqué au sommet. Pronotum large, semi-ovalaire, de la largeur des élytres à sa 
base, avec ses angles postérieurs nullement prolongés et n’embrassant point les 

épaules. Élytres subparallèles sur les côtés, tronquées-arrondies postérieurement. 

Tarses à premier article un peu allongé, second un peu plus court, obliquement coupé 
à l'extrémité, ou même excavé en dessus, surtout aux antérieurs, le troisième petit 

mais bien distinct et peu ou point caché dans l’excavation du précédent. — oi, 
bouclier. 

Le Cossyphus pusillus de Gyilenhal a seul jusqu'ici composé ce genre dont les 
caractères n’ont été donnés que depuis peu du reste. J'en possède une autre espèce 
distincte (1) et probablement le genre s’enrichira peu à peu d’un plus grand nombre. 

(4) Saciun pusizLun Gyl. — Oblongo-ovatum, subdepressum, pube brevi depressa grisea 
subtiliter vestitum, piceo-nigrum, pronoti limbo antico maculisque duabus oblongis testaceo 

pellucidis, elytrorum vix summo margine apicali, antennis pedibusque brunneo vel rufo tes- 
taceis, pygidio piceo; pronoto crebre subtiliter punctulato ; elytris, lateribus subparallelis, 

punctulis minutis irregulariter et parum profunde impressis crebre notatis.— Long. 4 473, 

4 472 mill. — Gallia, etc. 

Sacium piscenexs Jacq. du V. — Ovatum, subdepressum, pube brevi depressa grisea sub- 

tiliter vestitum, fusco piceum, pronoti limbo antico maculisque duabus oblongis testaceo 
pellucidis, elytrorum margine apicali rufescente, antennis, pedibus pygidioque rufo testa- 

ceis ; pronoto crebre subtiliter punctulato; elytris punctulis minimis rotundatim et sat pro- 
fuode impressis crebre notatis. — Long. 4 492 mill. — Fonsbellaqueus. Apud Fagos (D. 
Chevroiat). 

Nota. Vue au microscope, la ponctuation des élytres différencie très bien ces deux 
espèces. En effet, les points sont irrégulièrement et peu profondément imprimés dans 

la première, plus petits, ronds, réguliers et profonds dans la seconde, que je dois à l’obli- 
geance de M. Chevrolat. 
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Il est probable en effet que ces insectes extrêmement petits et fort peu étudiés jusqu'ici 
ont été confondus sous le même nom dans les collections ou même par les auteurs. 

Ainsi M. Wollaston (Insecta Maderensia, p. 474) me paraît avoir décrit sous le nom 
de C. pusillus une espèce tout à fait distincte, car d’une part la forme des antennes 

de son insecte esttrès différente de celle du vrai S.pusillum, et de l’autre il ajoute que 
les exemplaires de l’île de Madère sont plus profondément ponctués que ceux des lati- 
tudes boréales. Dans le S. pusillum le troisième article des antennes est presque aussi 
long que les trois suivants réunis et les articles de la massue ne sont point trans- 

verses ; dans l’espèce de M. Wollaston le troisième article des antennes est à peine 

plus long que le quatrième et les articles de la massue sont larges et transversale- 
ment prolongés en dedans. 

G. 2. ArTHROLIPS Wollast. (PI. 56, fig. 279. À. obscurus Sahlb.). 

Wollaston, Insect. Maderens. p. 475. — Gryphinus Redt. Faun. Austr. édit. 1, 
p. 573, pro parte. 

Corps ovalaire, atténué en avant, légèrement convexe, généralement revêtu d'une 
très fine pubescence déprimée. Labre grand, transverse, arrondi en avant, entier. 

Mandibules et mächoires à peu près comme dans le genre précédent, mais ces 

dernières plus épineuses à l'extrémité. Palpes maxillaires de même, mais à dernier 

article fortement atténué, tronqué au bout. Menton petit, languette coupée carré- 
mentau sommet, Palpes labiaux très robustes, à premier article très petit, deuxième 

grand el très épais, troisième notablement plus petit. Antennes de dix articles ap- 
parents seulement, point coudées en avant, à premier article grand, épaissi, oblong, 

deuxième environ de même longueur mais notablement moins épais, troisième étroit, 

beaucoup plus long que les suivants, quatre à six petits et courts, égaux entre eux, 
septième un peu plus grand, huit à dix gros, formant une forte massue oblongue dont 

le deuxième article est plus court que les deux contigus et le troisième largement coupé 
au sommet. Pronotum un peu plus étroit que les élytres, semi-ovalaire, avec ses angles 

postérieurs droits, nullement prolongés et n’embrassant point les épaules. Élytres 
légèrement arrondies sur les côtés, tronquées-arrondies postérieurement. Tarses à 
premier article légèrement plus long que le second, celui-ci très obliquement coupé au 

sommet et excavé en dessus, le troisième très petit, en partie caché dans l’excavation 

du précédent. — "5990, article ; 2:irw, je délaisse. 
Ce genre a été séparé avec tact et raison par M. Wollaston des Sericoderus (Gry- 

phinus Redt.) (1). En effet il se distingue de ce dernier par des différences notables 

dans les organes buccaux, par ses antennes point coudées en avant, et, ce qui est d’un 

(1) M. Redtenbacher avait évidemment réuni dans le même genre le $. Zateralis et l'A. 
piceus (obscurus) d'après les antennes dans l’un et dans l’autre dedixarticles,sans tenir compte 
de la forme si différente du pronotum, ui des différences que présentent les organes buccaux, 

lesquels ne lui avaient cependant point échappé, quoiqu'il ait très mal vu les parties buc- 
cales de ces insectes. En effet, il donne pour l'A. piceus (obscurus) les palpes maxillaires 

comme de trois articles etles palpes labiaux comme de deux articles seulement, le basilaire 

lui ayant évidemment échappé. QuantausS. lateralis, l'auteur de la faune d'Autriche a cru ses 
palpes maxillaires formés de deux articles et ses palpes labiaux d’un seul, mais il a bien vu 
la forme de ces organes dans son ensemble. Dans l’une et dans l’autre de ces deux espèces 

les palpes maxillaires, comme nous l’avons dit, offrent quatre articles et les labiaux trois, 

seulement le premier est très petit et peu distinct, non parce qu'il se trouve caché ou rudi- 

xmentaire, mais parce que l'observation d'organes buccaux aussi ténus et aussi délicats est 
excessivement difficile. 



232 CORYLOPHIDES. 

poids immense au milieu d'insectes si pelits et d’une étude par conséquent si difficile, 
par la forme et le faciès. Sous ces divers rapports il se rapproche beaucoup plus des 

Sacium dont il se distingue parfaitement par ses antennes de dix articles, par le 

troisième article des tarses plus petit, etc. En outre, le corps est en général plus ou 

moins atténué en avant, ce qui n’a point lieu dans les espèces connues jusqu'ici du 

genre Sacium (1). 

G. 3. SERICODERUS Steph. (PI. 56, fig. 280. S. lateralis Gy1.). 

Steph. Ilustr. of Brit. Entom. 1, p.198.— Wolliston, Insecta Maderens, p. 477. 

— Gryphious Redt. Faun. Austr. édit. 1, p. 573, pro parte. 

Corps brièvement subovalaire, assez large, convexe, revêtu d'une très fine pubes- 
cence déprimée soyeuse. Labre grand, large, dilaté sur les côtés, arrondi en avant où 

il est un peu sinué ou très obtusément denticulé dans son milieu. Mandibules courtes, 
en pointe courbe légèrement bifide au sommet et distinctement dentée en scie au- 
dessous intérieurement, munies ensuite d’une grande membrane libre au sommet. 

Mächoires à lobe allongé, étroit, légèrement sinué, garni à l’extrémité de quelques 

épines ou fortes soies aiguës. Palpes maxillaires courts mais épais, à premier article 

très petit, peu marqué, déuxième très grand, très épais, arrondi en dehors vers le 

sommet, irrégulièrement obconique, troisième plus étroit et beaucoup plus court, 

transverse; dernier un peu plus long mais bien plus étroit que le précédent, subey- 

lindrique ou faiblement atténué, tronqué au bout (PI. 56, fig. 280, a). Menton très 
petit. Languette oblongue, membraneuse en avant où elle est arrondie, paraissant 

offrir un fort repli longitudinal près des côtés. Palpes labiaux très robustes mais plus 

longs que la languette qu’ils peuvent masquer en entier, à premier article très court 

peu distinet, deuxième très grand, très épais, oblong, dernier un peu plus étroit 

mais beaucoup plus petit, transverse, largement et obliquement tronqué (PI. 56, 

fig, 280, b). Antennes de dix articles apparents seulement, fortement coudées en 

(4) ArTuroLirs opscurus Sahlb. (piceus Comol.). — Ovatus, convexiusculus, antice atte- 

nuatus, pube brevi depressa grisea subtiliter vestitus, nigro piceus, pronoti limbo antico 
maculisque duabus minulis testaceo pellucidis, elytrorum margine apicali rufescente, anten- 

pis pedibus pygidioque rufo testaceis; pectore concolore; pronoto crebre subtiliter punctulato, 

interstiliis subulissime coriaceis; elytris lateribus ante medium leviter rotundatis, punctulis 

minutis sat profundis crebre notatis, interstitiis subtiliter rugosulis.— Long. circiter 4 mill. 
ARTHROLIPS RUFITHORAX J. du V. (PI. 56. Fig. 278). — Ovatus, convexiusculus, antice 

subattenuatus, pube brevi depressa grisea subtiliter vestitus, piceus; pronoto, disco medio 

leviter aut vix infuscato, toto ruio testacco pellucido; elytrorum margine apicali rufescente ; 

antennis, pedibus pygidioque toto rufo testaceis; pectore ferrugineo ; pronoto latiore, crebre 

subtiliter punctulato, interstitiis lævibus ; elytris lateribus ante medium vix rotundatis, punc- 

tülis minutis parum profundis crebre notatis, interstitiis quam subtilissime rugosulis. — 

Loug. circiter 4 mill. — Montpellier, commun sous les détritus, au pied des plantes, dans le 

voisinage des étangs salés (Ipse). Hyères (Delarouzée). 
Anturourps Humizis Rosenh.— Globoso ovatus, subconvexus, piceus, nitidus, glaber?; pro- 

noti limbo antico pallide testaceo pellucido, elytrorum margine apicali interdum rufescente 

antennis pedibusque testaceis; pronoto elytrisque lævibus? (ex Rosenh.). — Long. 375 mil.. 
(474 lin.).— Andalusia. Cette espèce ne peut appartenir aux Sericoderus, car, suivant M. Ro- 

senhauer, elle a les angles postérieurs du pronotum droits etle corps glabre et lisse. Elle ne 
me paraît, d'après cela, pouvoir rentrer dans aucun autre geure que celui-ci, mais M. Ro- 

senhauer a-t-il examiné sa très petile espèce à un assez fort grossissement pour être certain 

qu’elle estbien lisse et glabre? 
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avant après le premier article, lequel est grand, épaissi, oblong ; deuxième article 

moins épais que le premier, mais encore bien plus que les suivants ; troisième étroit, 

moitié plus long que le quatrième, quatre et cinq petits et courts; sixième visiblement 

un peu plus grand ; septième un peu plus petit que lui; huit à dix gros, formant une 

forte massue oblongue dont le dernier article est largement et obliquement tronqué 

au sommet (PI. 56, fig. 280, c). Pronotun très large et court, défléchi sur les côtés 

surtout en avant, bisinué à la base, à angles postérieurs aigus, fortement prolongés 

en arrière et embrassant très notablement la base des élytres. Celles-ci larges, sub- 

parallèles sur les côtés, tronquées postérieurement. Tarses comme dans le genre pré- 

cédent. — snprzos, SOYEUX ; d:pn, COU. 

Les Sericoderus se distinguent facilement à première vue de tous les genres voi- 

sins par la forme de leur pronotum. Sans parler de leurs autres caractères distinc- 

fs, j'attirerai l'attention sur leurs antennes fortement coudées en avant après le 

premier article, modilication importante et fort remarquable échappée cependant 

jusqu'ici aux auteurs quoique très saillante, car le premier article des antennes 

offre même un profond sillon pour recevoir en partie le deuxième dans son mouve- 

ment en dedans. M.Wollaston, qui a parfaitement étudié ces pelits insectes dans sa 

Faune de Madère, a toutefois le tort de croire les organes buccaux des Sericoderus 

presque senblables à ceux des Arfhrolips, car on peut voir, d’après mes descriptions 

et mes figures, qu'il existe de notables différences. 

On ne connait jusqu'ici qu'une seule espèce de ce genre (1). 

G. 4. CorvLopnus Steph. (PI. 57, fig. 281. C. sublævipennis, Jacq. du V.). 

Steph. Man. of Brit. Coleopt., p. 99. — Redt. Faun. Austr. édit. 1, p. 573. — 
Wollaston Insect. Mader., p. 479. 

Corps en ovale assez court, un peu atténué en arrière, convexe, luisant, glabre. 
Labre grand, presque carré, mais arrondi antérieurement. Mandibules moins larges 

que dans les genres précédents, moins consistantes, un peu courbes au sommet où 

elles sont en pointe fine simple, finement dentelées ou ciliées intérieurement en 
forme de peigne avec une membrane très ténue et par suite souvent assez peu visible. 

Mâchoires à lobe étroit, allongé, un peu courbe, densément velu vers toute son ex- 
trémité. Palpes maxillaires à premier article petit; deuxième épaissi, grand, un peu 

obconique, avec de longs cils en dehors à son extrémité; troisième très court, plus 

étroit que le précédent, transverse; dernier de même largeur que celui-ci, mais plus 

grand, largement et obliquement coupé au sommet, avec son angle interne aigu et 

saillant (PI. 57, fig. 281 bis. C. cassidioides). Menton petit, Languette assez grande, 
graduellement élargie en avant, membraneuse à son bord antérieur, entière. Palpes 

labiaux très robustes, mais à peine plus longs que la languette, à premier article tès 

court, peu marqué; deuxième grand, épaissi, un peu obconique; troisième légèrement 
plus étroit, plus petit, transverse, largement coupé à l’extrémité. Antennes de neuf 

articles apparents seulement, fortement coudées en avant après le premier article, 

lequel est grand, allongé, épaissi, oblong; deuxième un peu plus court, moins épais, 
mais encore bien plus que les suivants ; troisième étroit, obconique; quatrième petit 

(4) Sericoperus LATERALIS Gyl.— Breviter ovatus, latus, antice convexus ; pube depressa se- 
ricante subtitiler vestitus , sæpius testaceus, capite pectore abdominisque basi piceis , elytro- 

rum basi lateribusque præsertim infuscatis, interdum, capite excepto, totus testaceus ; rarius 

rufopiceus vel piceus; pronoto vix, oculo fortissime armato , subtilissime punctulato; elytris 

postice perparum attenuatis, subtilissime reticulatis, punctulisque miautissimis sat crebre 
notalis. — Long. vix 4 mill. — Gallia, Austria, etc. 

il 30 
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et court; cinquième plus grand que le précédent, plus épais même que le troisième, 

obconique ; sixième très court, transverse ; Sept à neufgros, formant une forte massue 

oblongue mais peu tranchée, dont le deuxième article est plus court que les deux 

contigus et le dernier largement et très obliquement coupé au sommet (PI. 57, 

fig. 281 ter. C. cassidioides). Pronotum large, semi-circulaire, à angles postérieurs 

aigus, un peu prolongés et embrassant visiblement la base des élytres. Celles-ci un 

peu atténuées en arrière, tronquées-arrondies postérieurement. Tarses comme dans 

les deux genres précédents. — z5sve, Casque, visière : }é90s, COU. 

Les Corylophus sont évidemment voisins des Sericoderus dont ils offrent les an- 

tennes coudées etles angles postérieurs du pronotum aigus et prolongés quoique 

moins notablement. Ils se distinguent du reste facilement par leur corps glabre et 

Juisant et leurs antennes de neuf articles. Le C. cassidioides, type de ce genre, est 

assez commun parmi les détritus végétaux au bord des marais. Je joins à sa diagnose 

celle d’une espèce nouvelle provenant du midi de la France (1). 

Groupe 2. ORTHOPÉRITES. 

Tête plus ou moins découverte en avant du bord antérieur du pronotum, lequel 

est plus ou moins échancré ; brusquement rétrécie au devant des yeux. 

G. 5. MoroxiLus J. du V. (PI. 57, fig. 282. W. ruficollis J. du V.). 

Jacq. du Val, Ann. de la Soc. Ent. de France, 1854; Bullet., p. 38. — Gloco- 

soma Voll. Insect. Mader., p. 480. 

Corps courtement ovalaire, convexe, luisant, glabre, aptère.Tête courte, fortement 

inclinée, enchâssée dans le prothorax. Yeux ovalaires, très saillants, à cornées assez 

grosses. Mâchoires à lobe allongé, sinué, étroit, terminé en pointe très aiguë. Palpes 
maxillaires épais, à premier article petit; deuxième très grand, renflé; troisième et 

quatrième petits (ex Wollaston). Languette étroite, allongée, cornée à la base, mem- 
braneuse en avant, fortement rétrécie au sommet et terminée en pointe mousse. 
Paraglosses nulles ou invisibles (2). Palpes labiaux robustes, à premier article petit 
et court; deuxième grand, épais, un peu ovalaire; dernier un peu plus étroit mais 

bien plus petit, un peu transverse, largement coupé à l'extrémité. Antennes pouvant 
se reployer sous la tête, de onze articles ; le premier très grand, épais, dilaté-arrondi 
en avant, un peu sécuriforme; deuxième notablement plus petit que le premier, mais 

(1) ConvcoPnus cassinioines Marsh. — Subovatus, convexus, glaber, supra quam subtilis- 

sime reticulatus ; nigropiceus, prothorace, elytrorum dimidia parte postica , antennis pedi- 

busque rufotestaceis ; pronoto vix perspicue subtilissime punctulato; elytris postice attenua- 

tis, oculo fortissime armato punctulis minutis, parum profunde impressis, sat crebre distincte 

notatis.— Long. circiter 4 mill.— Gallia, etc. 

ConyLopnus suBLÆVIPENNIS J. du V. (PI.56. Fig. 281).— Ovatus, convexus, glaber, supra 

quam subtilissime reticulatus ; testaceus, elytrorum dimidia parte basali lateribus saltem, 

pectore abdomineque picescentibus; pronoto sublærvi; elytris postice leviter attenuatis, coulo 

fortissime armato punctulis minutissimis obsoletis minus crebre notatis. — Long. 3/4-1 mill. 

— Gallia meridionalis. 
Cette espèce est bien distincte de la précédente par sa couleur plus claire, son corps un peu 

plus court et moins distinctement rétréci en arriere, et surtout la ponctuation moins serrée, 

proportionnellement bien plus fine et même à peine visible de ses élytres. 
(2) C'est à tort que j'ai décrit d’abord les paragloses comme très distinctes. J'avais pris pour 

elles par distraction les mächoires très rapprochées de la languette et privées de leurs palpes, 

n'ayant pu disséquer que l’un des deux exemplaires que je possédais de ce très petit insecte. 
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toutefois encore assez grand et assez épais, de mème un peu sécuriforme ; troisième 

petit, étroit, obconique; quatre à six très petits, très courts, serrés, transverses; Sep- 

tième un peu épaissi, presque aussi grand que les quatre précédents réunis ; huitième 
petit; neuf à onze gros, formant une forte massue oblongue que l'on pourrait, si l’on 
voulait, faire commencer au septième; le dernier ovalaire (PI. 57, fig. 282, a). Pro- 
notum transverse, légèrement échancré antérieurement, avec ses angles postérieurs 
aigus et légèrement prolongés. Élvtres un peu tronquées-arrondies au sommet et 

Jaissant en général à découvert l'extrémité de lPabdomen. Tarses à deuxième article 
très obliquement coupé, sillonné-échanceré en dessus, densément garni de poils infé- 

rieurement ainsi que le premier ; troisième très petit, en partie caché dans l'excava- 

tion du précédent. — popoy, mûre ; foe, @il. 
Ce genre forme évidemment le passage des Corylophus aux Orthoperus. I offre 

en effet la tête découverte comme dans les seconds, mais toutefois bien moins et sa 
forme le rapproche un peu des premiers ainsi que quelques autres caractères. J'ai 

trouvé le M. ruficollis, \ype de ce genre, sous les détritus dans le voisinage des 

étangs salés, aux environs de Montpellier (4). 

G. 6. Onraoperus Steph. (PI. 57, fig. 283. O. atomarius Héer.) (2). 

Stephens Manual of Brit. Beell., 99, 437. — Pitophilus Héer Faun., p. 433. — 

iicrosphæra Redt. Faun. Austr. édit. 1, 159: 
Corps très petit, brièvement ovale ou globoso-ovalaire, convexe. Tête forte- 

ment inclinée, enfoncée dans le prothorax. Yeux pu saillants. Labre assez 

grand, semi-circulaire. Mandibules robustes mais cachées au repos sous le labre, 

fortement courbées, bifides à l'extrémité, avec une ou deux petites dents peu 

marquées au-dessous en dedans et une membrane saillante ensuite. Mâchoires 

à lobe allongé, étroit, muni au sommet de deux fortes épines courbes acco- 

lées l'une contre l’autre, et offrant quelques soies courbes intérieurement au-des- 

sous. Palpes maxillaires à premier article très petit, peu marqué; deuxième très 

grand, subovalaire, dilaté-arrondi en dehors ; troisième très petit et très court; der- 

nier allongé, de la largeur du précédent, atténué vers l’extrémité, subacuminé. Lan- 

guette un peu membraneuse à son bord antérieur où elle est légèrement bisinuée mais 

én même temps un peu arrondie. Palpeslabiaux de deuxarticles apparents seulement, 
le premier très petit, le second très grand, très épais, subovalaire, mais largement tron- 

qué au sommet où il est garni de cinq ou six soies. Antennes de neuf articles appa- 

rents seulement, un peu coudées après le premier lequel est grand, épais, légèrement 

courbe ; le second subégal, mais un peu moins épaissi ; troisième et quatrième très 

petits, courts, égaux ; cinquième plus grand, un peu dilaté en dedans; sixième de 
nouveau très petit; sept à neuf assez grands, un peu prolongés en dedans, formant 
une assez forte massue ovale-oblongue que Fon pourrait à la rigueur faire commencer 

au cinquième. Pronotum transverse, légèrement échancré antérieurement, avec ses 
angles postérieurs droits et non prolongés. Élytres un peu tronquées-arrondies au 

sommet et laissant souvent à découvert l'extrémité de l'abdomen. Jambes antérieures 

- (t)Moronizzus ruricozuts J.du V.(P1.57. Fig. 282).—Breviter ovatus, convexus, glaber, supra 
quam subtilissime reticulatus, niger, prothorace rufo, antice perparum infuscato, capite, elytro- 

rum margine apicali suturalique anguste, abdominisque apice ferrugineis, antennis pedibus- 

que rufotestaceis ; pronoto lævi; elytris obsolete subtilissime punctulatis.—Long. À 4/5-11/3 

mill. — In Galloprovincia ipse legi — Variat interdum omnino rufo-testaceus.. 

Le M. discolor de M. Rosenhauer n’est qu’une légère variété de taille un peu plus petite et 

avec la suture des élytres plus distinctement et largement marquée de rouge. 

(2) C'est par erreur que sur la pl. 57 l'ona inscrit pour cette espèce le nom de O.atomus Gyl. 
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courbes (1). Tarses avec leurs deux premiers articles garnis de longs poils en des- 

sous, Lantôt courts et égaux (afomarius), lantôt avec le premier plus long et le second 

un peu excavé en dessus au sommet (brunnipes); troisième pelit, un peu Cordiforme; 
dernier allongé. — 5p00<, droit; rx, Sac, bourse. 

En comparant les caractères des Orthoperus à ceux des genres précédents, il est 
facile de se convaincre que leur place est bien réellement dans la famille des Clypéas- 

trides (2). On en connaît jusqu'ici quelques espèces seulement toutes de très petite 
taille et vivant les unes sous les écorces parmi le bois en décomposition, les détritus 

végétaux, etc., etles autres (a{omarius) au milieu des petites productions cryptogami- 

ques qui viennent recouvrir les vieux bois dans nos celliers (3). 

(1) Du moins je les ai vues ainsi dans tous les exemplaires assez nombreux que j'ai examinés 
des Orthoperus brunnipes, atomarius et pilosiusculus. 

(2) M. Peyron (Annal. de la Soc. ent. de France, 1857, Bullet. p. ex1v) dit avoir remar- 

qué qu'une espèce de ce genre Orthoperus a les ailes fortement et longuement ciliées 
a la façon des Ptilium, et conclut que ce genre doit appartenir à la famille des Trichop- 

térygides. Or les ailes de ces derniers offrent une tige basilaire grêle et une longue et étroite 

palette densément munie tout autour de très longs cils formant la majeure partie de l'organe 
du vol (Voir PI. 35. Fig. 474 ter, du tome 2 du Genera). Chez les Orthoperus (et autres Cly- 

péastrides), au contraire, les ailes n'offrent point de tige basilaire propre, sont largement mem- 

braneuses el munies tout autour de cils très courts si on les compare à ceux des ailes des Pti- 

lium. Il faut que M. Peyron n’ait pas examiné avec soin les ailes si connues des Trichoptéry- 

gides pour émettre une telle assertion. 

J'ai dû combattre d’autant plus l'opinion de M. Peyron que la savante Société entomolo- 

gique de France l'appuie de son autorité, puisqu'il est ajouté à la suite de la note précitée : 

a Notre collègue fait passer sous les yeux de la Societé les ailes de l’Orthoperus brunnipes, 
dont l'examen confirme l’opinion de M. Peyron.» 

(3) Onruoperus BRUNNIPES Gyll. — Breviter ovatus, convexus, nitidus, supra sublilissime 

reliculatus , subglaber, niger aut piceus elytrorum margive apicali sæpius rufescente ; pro 

noto basi medià supra scutellum fortius producto atque utrinque leviter sed distincte sinuato; 
supra, oculo fortissime armato, subtilissime reticulato, punctulis subtilibus sparsis intermixtis, 

elytris subtitissime etiam reticulatis, punctulis subtilibus remotis intermixtis ; antennis pedi- 
busque rufo-testaceis. — Long. 314 à 4 mill. — Gallia, etc. 

Orraoperus riLosiuscuus J. du V. — Breviter ovatus, convexus, nitidus , supra quam sub- 

ülissime reticulatus, sparsim subtilissime pubescens, piceus, pronoti lateribus elytrorumque 

apicibus plus minusve late rufo-testaceis ; prouoto basi subregulariter arcuato , supra , oculo 

fortissime armato , quam subtilissime reticulato atque pilis brevibus sparsis subtilissimis , ta- 
men vero distinctis, vestito ; elytris postice attenuatis, quam subtilissime reticulatis, punctulis 

remotis valde obsoletis intermixtis, pilisque brevibus subtilissimis, bene vero distinclis, remote 

veslitis; antennis pedibusque pallide rufo-testaceis. — Long. circiter 213. — Montpellier. 

Parmi les détritus végétaux, au pied des Tamaryx, dans le voisinage des étangs salés. 
OnTuoperus conricauis Redt.— Breviter ovatus, convexus, parum nitidus, subtilissime, vix 

distincte, pubescens atque punctulatus, testaceus, corpore subtus, pronoti singulæque elytri 

disco brunneis (ex Redtenb.). — Long. circiter 4 mill. — Austria. 
Ontuorerus aromus Gyl. Woll. — Rotundato-ovatus, convexus, subnitidus, subtilissime 

alutaceus, punctulisque minutissimis parce obsitus; piceus aut rufo-piceus ; antennis pe- 
dibusque dilute testaceis (ex Wollaston). — Long. 4 mill. circiter. — Angjlia. 

OnTaoperus AToMARIUS Héer.— Globoso-ovatus, convexus, nitidus, supra haud reticu- 

latus, fere glaber, omnino flavo vel pallido testaceus; pronoto, basi subregulariter ar- 

cuato, elytrisque, oculo fortissime armato, punctulis sat profundis distincte sat crebre notatis; 

antennis pedibusque pallidis. — Long. vix 23 mill. — Gallia, etc. 
Ces diverses espèces d'Orthoperus se distinguent parfaitement, quand on les regarde au mi- 

croscope, par les divers caractères signalés. Quoique très voisin du brunnipes, mon O. pilo- 

siusculus peut se reconnaître à une forte loupe par sa taille plus petite,la coloration des côtés du 
pronotum et du sommet des élytres, la base de celui-ci régulièrement arquée et non bisinuée, 

et les petits poils assez marques qui recouvrent le dessus du corps. 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES CORYLOPHIDES. 

TABLEAU 1. GROUPES. 

Groupes. Tableaux. 

I Tête entièrement cachée sous le bord antérieur du pronotum 
largement dilaté-arrondi en avant. . . . . Se M CORYÉOPHITES: 7) 

Il Tête plus ou moins découverte en avant du bord antérieur du 

_ pronotum lequel est plus ou moins échancré.. . . . . . . . 2. ORTHOPÉRITES. à 

TABLEAU 2. GROUPE DES CORYLOPHITES. 

1 Antennes point coudées en avant après le premier article. Prono- 
tum à angles postérieurs nullement prolongés en arrière et n'em- 

brassant point les épaules. 
A Antennes de onze articles distinets. Corps subdéprimé ou très 

peu convexe, non atténué en avant.. . . . . . . . . G. 4. Sacium. p- 230 

B Antennes de dix articles apparents seulement. Corps atté- 

nué en avant, légèrement convexe. . - . . . . . . G. 2. Arthrolips. p. 231 

J1 Antennes fortement coudées en avant après le premier 

article. Pronotum à angles postérieurs aigus, plus où moins 

prolongés en arrière et embrassant visiblement les épaules. 

A Antennes de dix articles apparents. Corps assez large, 

revêtu d'une très fine pubescence déprimée soyeuse.. . G. 3. Sericoderus.  p. 232 

B Antennes de neuf articles apparents seulement. Corps 

un peu atténué en arrière, luisant, glabre. . . . . . . G. #. Corylophus.  p. 233 

TABLEAU 3. GROUPE DES ORTHOPÉRITES. 

I Antennes de onze articles. Pronotum à angles postérieurs aigus 

et légèrement prolongés. . . . . . . . . . . . . . . G. 5. Moronillus. p. 234 
11 Antennes de neuf articles ipptrents seulement. Pronotum 

à angles postérieurs droits, non prolongés . . . . . . . G. 6. Orthoperus.  p +12 Co Qc 



FAMILLE DES SPHÉRIDES. 

Redtenbacher Faun, Austr. édit. 11, 299. — Sphaerii Redtenbacher Faun. Austr. 
édit. 1, p. 46 et 436. — Sphériens Lacord. Gen. des Col. 11, p. 224. — Trichopte- 

rygia, Groupe 2, Sphærina Er. Naturg. der Ins. Deuts. in, 38. 

Mächoires n'offrant qu’un seul lobe distinct, allongé, étroit. — Palpes maxillaires 
de quatre articles, les labiaux de trois. — Languette cornée à la base. — Antennes 

de onze articles distincts, terminées par une forte massue de trois. — Élytres recou- 
vrant en entier Pabdomen. — Ailes densément garnies de longs cils à leur bord pos- 
térieur et de quelques-uns à leur bord antérieur. — Prosternum petit et court. — 

Métasternum très grand. — Hanches antérieures ovales-oblongues, saillantes au 
delà de leurs cavités cotyloïdes, contiguës ; les intermédiaires globuleuses, enfoncées, 
notablement écartées; les postérieures dilatées en forme de grandes lames subtrian- 

gulaires, transverses, qui peuvent recouvrir en entier les pattes et sont contiguës par 

leurs angles supérieurs internes. — Abdomen inférieurement de trois segments 

seulement, le premier grand, en majeure partie caché sous les hanches, largement 

creusé de chaque côté au-dessous de celles-ci ; le second extrêmement court ; le troi- 

sième grand de nouveau. — T'arses de trois articles simples dont les deux premiers 

sont très courts. — Corps très petit, globoso-ovalaire. 
Cette famille est uniquement formée jusqu'ici par le genre Sphærius dont les 

caractères extrêmement remarquables ne peuvent s’accorder avec ceux d'aucune 
autre famille, et me semblent, ainsi qu'à MM. Redtenbacher et Lacordaire, exiger 

l’adoption d’une famille propre. Erichson considérait les Sphærius comme formant 

un groupe de la famille des ‘frichoptérygides, mais ni les mâchoires, ni la structure 
des ailes, ni celle de l'abdomen et des tarses, etc., ne permettent ce rapprochement. 
M. Redtenbacher, qui le premier a constitué pour ce genre une famille spéciale, pla- 

çait les Sphærius, dans la première édition de sa Faune d'Autriche, entre les Hy- 

drophylides et les Parnides avec lesquels ils ne me paraissent avoir aucun rapport. 

Du reste, cet auteur a renoncé dans la deuxième édition de sa faune à ce rapproche- 

ment et range, suivant l'avis de M. Lacordaire, les Sphériides entre les Anisotomites 

et les Trichoptérygides. Il est vrai que les Sphærius offrent des rapports, principale- 
ment par leurs hanches postérieures, avec les derniers genres des Anisotomites, 

mais d'une part ma classification générale se refusait à permettre ce rapprochement, 
et de l’autre les Sphéridiides me semblent avoir des rapports non moins évidents et 
plus importants avec les Clypéastrides, à la suite desquels je crois devoir les 

placer. 

G. 1. Spaærius Waltt. (PI. 57, fig. 284 S. acaroides Waltt.). 

Waltt Isis 4838, 272. — Erichson Naturg. der Ins. Deuts. in, p. 38. — Micros- 
porus, Kolenat. Melet.Ent. v. 64. 

Corps globoso-ovalaire, lisse, luisant. Labre saillant, aussi long que large, cilié 
antérieurement (ex Erichs.). Mandibules assez courtes, larges à la base, assez étroites 

vers le sommet où elles sont un peu courbes, bifides à l'extrémité (la droite ayant de 
plus chaque division un peu bifide à son tour, ex Hoffmann), munies d’une membrane 

intérieurement. Mâchoires à lobe crochu au bout et muni de quelques soies intérieu- 
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rement vers le sommet. Palpes maxillaires à premier article très petit; deuxième 
allongé en massue ; troisième à peu près d’égale longueur mais plus épais, subova- 
laire ; dernier petit, étroit, épaissi au bout où il esttronqué (PI. 57, fig. 284, a). Menton 

corné, grand, au moins aussi long que large, un peu arrondi antérieurement. Lan- 
guette presque carrée, divisée par une large mais courte incision apicale et un sillon 
longitudinal en deux lobes ciliés. Palpes labiaux petits et grêles, à premier article 

cylindrique, deuxième petit, globuleux ; troisième sétacé {4). Antennes à premier ar- 
tiele épaissi mais court, deuxième épais ovalaire, troisième grèle, très allongé, aussi 
long que les cinq suivants réunis, ceux-ci petits et courts ; neuf à onze formant une 
forte massue ovale oblongue. Pronotum transverse, rétréci et échancré en avant. 
Écusson triangulaire. Élytres entières , très convexes. Cuisses antérieures munies 
d’une forte dent en dessous vers leur milieu (ex. Erichs.). Jambes à éperons termi- 

naux bien marqués. Tarses avec leurs deux premiers articles très courts et subégaux, 
troisième beaucoup plus long; crochets inégaux, avec une forte soie médiane à leur 
base et quelques autres plus courtes — opxisx, globe. 

Le S. acaroides, seule espèce connue jusqu'ici de ce genre, est l’un de nos plus 
petits Coléoptères. Ses mœurs sont encore assez peu connues, mais suivant M. Red- 
tenbacher, on le trouverait dans lieux humides sous les mousses, et M. Kolenati dit 

lavoir pris abondamment sous des pierres au bord d’une rivière. 

(4) Ne possédant que deux exemplaires du Sphærius acaroïdes et n’ayant pu en disséquer 
qu’un seul, la languette m'a échappé. J'ai par conséquent donné la description de celle-ci 
d’après Erichson et M.Hoffman (Entom. Zeit. Stettin 4855,194 et 1857, 409). Ces deux auteurs 

ne sont point d'accord toutefois avec M. Redtenbacher sur la forme relative des articles des 

pvalpes labiaux. De plus ils décrivent les supports de ces palpes comme placés sur les côtés de 

la languette et offrant un prolongement coriacé atteignant jusqu’au bord antérieur de cette 

dernière. Cette modification me paraît bien extraordinaire et je serais assez disposé à considé- 

rer les soi-disant supports ou leurs prolongements comme les paraglosses , s'ils existent bien 

réellement. 

et sé 
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Lathridii Redtenbacher Faun. Austr. édit. 1, p. 23 et 202. — Lathridiens Lacor- 

daire Gen. des Col., 11, 430. 

Mächoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de 

trois, ou parfois de deux seulement.— Languette et paraglosses variables.— Antennes 

généralement de onze articles, rarement de neuf ou dix seulement, terminées par une 
massue variable. — Élytres recouvrant en entier l'abdomen. — Celui-ci offrant infé- 

rieurement 5 segments apparents, dont le premier est notablement plus grand que 

les autres. — Hanches antérieures globuleuses et enfoncées dans leurs cavités coty- 
loïdes, ou parfois un peu coniques et assez saillantes (1), les postérieures semi-cylin- 
driques, transverses, distantes.— Tarses de trois articles distincts seulement.—Corps 
le plus souvent oblong ou allongé. 

Cette famille se distingue parfaitement des voisines par la structure de ses tarses 

qui n'offrent que trois articles distincts. Quoique très naturelle et jusqu'ici assez fixe 

dans sa composition, j'ai dû y introduire quelques changements par suite d’observa- 

tions plus précises. C'est ainsi que les Honotoma, comme nous l'avons vu, doivent 
être reportés parmi les Cucujides, et que le genre Anommatus au contraire, rangé 
jusqu'à présent parmi les Colydiides, doit faire partie de la famille actuelle. Pendant 
quelque temps les Lathridiides ont été placés dans le voisinage des Endomychides à 
cause probablement de leurs tarses trimères, mais M. Redtenbacher les ayant avec 

raison rapprochés des petites familles qui nous ‘occupent, on s'accorde généralement 

à les considérer comme étant là à leur place naturelle. 
Assez nombreux en espèces, les insectes de cette famille se trouvent les uns parmi 

les détritus végétaux, les productions eryptogamiques ou divers de nos produits des- 

séchés, les autres courant sur le feuillage, cachés sous les écorces, etc. 

I. Yeux nuls ou indistinets. 

G. 41. LANGELANDIA Aubé (PI. 58, fig. 286. Z. anophthalma Aubé). 

Aubé Annal. de la Soc. Ent. de France, 4842, 227, — Lacordaire Gen. des 
Col.,11, p. 433. 

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, aptère. Tête assez large, légèrement di- 
latée de chaque côté au-dessus de la base des antennes. Labre saillant, mais assez 
petit, transverse, légèrement arrondi en avant où il est cilié. Mandibules assez 

courtes mais robustes, bidentées à l'extrémité, avec une dent interne plus ou moins 

saillante en dessous et une membrane ciliée ensuite. Mâchoires à lobes courts, l’ex- 
terne étroit à la base, très fortement dilaté-arrondi en dehors, garni au sommet de 
longs poils épais, serrés et dirigés en dedans; l’interne étroit, offrant à l'extrémité un 
double crochet corné, et intérieurement au dessous, dans sa moitié supérieure, 
d'énormes épines crochues ou espèces de crochets, assez nombreux. Palpes 
maxillaires à premier article étroit; deuxième et troisième épaissis, courts, subégaux; 
dernier plus épais , à peu près aussi long que tous les précédents réunis, subovale 

(4) Elles le sont en effet plus ou moins chez les Lathridius etles Corticaria, et bien distinc- 
tement chez les Dasycerus. 
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oblong, atténué vers le sommet, tronqué au bout. Menton assez grand, presque carré, 
légèrement rétréci en avant. Languette petite, cornée surtout antérieurement où elle 
est bisinuée, avec ses angles mousses mais saillants. Paraglosses étroites, horizonta- 

lement écartées, longuement ciliées. Palpes labiaux à premier article étroit; deuxième 
épaissi, mais assez court; troisième de nouveau un peu plus épais, plus long que jes 
deux précédents réunis, ovale oblong, atténué vers le sommet, tronqué au bout 

(PI. 58, fig. 286, a). Antennes de onze articles distincts dont les deux derniers for- 

ment une massue brusque très marquée. Pronotum plus long que large, rétréci en 
arrière, rebordé sur les côtés. Élytres soudées , allongées, parallèles, rebordées laté- 

ralement. Prosternum étroit, non saillant en arrière. Jambes à épines terminales dis- 
tinctes.Tarses médiocrement allongés, avec leurs deux premiers articles subégaux et 

le troisième plus long qu’eux deux réunis. — Genre dédié à M. Langeland. 
Le Z. anophthalma, seule espèce connue de ce genre, se fait remarquer par les 

côtes longitudinales qui ornent son pronotum et ses élytres, et rappelle quelque peu 

par son faciès le genre Biloma, auprès desquels on l'avait à tort primitivement placé. 
On le trouve principalement sur les pièces de bois plantées dans le sol, ou sous les 

vieux tonneaux, les vieilles planches, etc., placés depuis longtemps dans les 
jardins. 

G. 2. Axommatus Wesm. (PI. 58, fig. 287. A. 12-s{riatus Müll.). 

Wesm. Bull. Acad. Bruxell. 1836, p. 338. — Erichs. Naturg. der Ins. 
Deuts. 111, 286. 

Corps oblong, médiocrement convexe. Labre saillant, mais assez court, coupé car- 
rément au sommet, avec ses angles arrondis. Mandibules courtes, non saillantes, bi- 

dentées à l’extrémité. Mächoires à lobes étroits surtout l'interne ; l'externe densément 

velu au sommet; l'interne terminé à l’extrémité par une double épine ou sorte de 

crochet plus ou moins masqué par de forts poils ou soies, présentant quelques 
fortes soies au-dessous intérieurement et enfin une très forte épine cornée. Palpes 

maxillaires à premier article étroit, un peu allongé; deuxième et troisième courts, 
subégaux, dernier environ aussi long que les précédents réunis, renflé à la base, for- 

tement et assez brusquement atténué vers l’extrémité, un peu tronqué au bout 

(PI. 58, fig. 287, a). Menton trapézoïdal, un peu rétréei en avant où il est largement 
échancré. Languette cornée à la base où elle est étroite, brusquement dilatée dans 
toute sa partie antérieure où elle est membraneuse, fortement transverse, entière en 

avant, avec de forts cils de chaque côté du milieu (1). Palpes labiaux à premier arti- 
cle étroit, second épaissi mais assez cout; dernier demême forme que celui des palpes 
maxillaires, mais un peu moins fortement atténué (pl. 58, fig. 287, b). Antennes 

insérées tout à fait à découvert sur les côtés du front, en apparence de dix articles, le 

onzième étant intimement uni au dixième et formant avec lui une massue assez forte 
et solide. Pronotum presque carré, finement rebordé sur les côtés. Prosternum 
extrêmement étroit entre les hanches antérieures qui sont presque contiguës. Jambes 

avec quelques épinesterminales courtes. Tarses avec leurs deux premiers arliclescourts, 
subégaux, et le dernier très allongé, beaucoup plus long qu'eux deux réunis (PI. 58, 
fig. 287, c.} — aveu, SANS; cuuz, Œil, 

L’A. 12-striatus, type de ce genre, est un très petit insecte ressemblant extrême- 
ment de prime abord à l'Aglenus brunneus. On le trouve dans la terre, sous les vieux 
morceaux de bois, sous les pierres fortemeut enfoncées dans le sol, etc. 

(1) Cescils formant un peu la courbe de chaque côté appartiennent probablement, en partie 
du moius, aux paraglosses cachées derrière la languette ou confoudues avec elle. 

Il 31 



249 LATHRIDIIDES. 

Ce genre a été placé jusqu'ici par tous les auteurs dans la famille des Colydiides, à 
côté des Aglenus auxquels il ressemble en effet beaucoup en apparence, mais dont il 

s'éloigne, come on peut s'en convaincre en comparant mes descriptions, par une 

foule de points, quoi qu'en dise Erichson, qui me parait par suite ne pas l'avoir disséqué, 
alientivement du moins. En effet la languette principalement rappelle complétement 

celle des Teredus. Le genre Anomialus appartient certainement à la famille des 
Lathridiides par ses tarses de trois articles, son abdomen à segments tous mobiles, 

ete. Erichson donne à tous les tarsescomme composés de quatrearticlesets’en est peut- 
être laissé imposer par un rétrécissement basitaire du second. Jemesuis assuré en effet, 
avec soin, en désarticulantles articles, qu'ils n'étaient qu'au nombre de trois, et de plus 

qu'aucun article basilaire n’était caché dans la jambe (1). J'ai pu de même, en ramol- 

lissant l'insecte,m'assurer que tous les segments abdominaux étaient mobiles et 

jouaient les uns sur les autres. La même épreuve répétée sur l'Aglenus à été négative. 

G.3.CnoLovocera Motsch. (PI. 57, fig. 285, C. punclala Mark). 

Motsch. Bulletin de Moscou 4838, p. 177. — Rosenhauer Fauna Andalusica, p. 356. 

Corps plus ou moins ovalaire ou ovale oblong, convexe. Tête large. Labre 
large, un peu tronqué au bout. Mand bules robustes, en pointe simple, offrant inté- 

rieurement au-dessous deux pelites dents et une membrane finement ciliée ensuite. 

Machoires à lobe externe large, garni au sommet de soies dirigées en dedans; l’in- 
terne étroit, un peu plus court, muni également de soies à l’extrémité. Palpes maxil- 

aires à premier article petit; deuxième épais, fortement arrondi en dehors; troisième 

presque aussi épais et aussi long; dernier aussi long que les deux précédents réunis, 

conique, oblus au sommet. Menton beaucoup plus large que long, prolongé en une 

longue pointe obtuse dans son milieu. Languette grande, un peu plus étroite seule- 

ment que le menton, fortement arrondie sur les côtés, presque droite en avant, 

munie d'une bordure membraneuse. Palpes labiaux robustes, à premier article petit, 

deuxième large, fortement arrondi en dehors, troisième un peu plus petit que le précé- 

dent. Antennes courtes mais robustes, de huit articles apparents seulement, à premier 

article épaissi; deuxième un peu plus long et plus étroit; troisième un peu moins épais 

que le second, allongé, au moins aussilong que les trois suivants réunis (C. punctata 

et formicelicola), quatre à sept subégaux en longueur, maisgradueilement un peu plus 

larges, huitième formant une très grosse massue comprimée, rétrécie à la base, large 
et tronquée à l'extrémité, un peu triangulaire ou légèrement sécuriforme. Pronotum 

transverse, finement rebordé sur les côtés. Elytres embrassant inférieurement le 
métapectus et l'abdomen. Ailes nulles ou obsolètes. Prosternum assez large, arrondi 

postérieurement, mais visiblement saillant en arrière des hanches. Jambes à épines 
terminales fines. Tarses cylindriques, avec quelques soies raides inférieurement, à 

premier article un peu plus long que le suivant, troisième subégal en longueur aux 
deux précédents réunis, — ywizsvo, je Suis mutilé; y£oxe, COTNE. 

(1) La figure que Sturm (Deutschl. Faun. t. xxt, pl, 391) donne des tarses de l’Anommatus 
a été faite certainement non d'après nature, mais un peu d’après le texte d’Erichson ou 

d’après l'imagination de l’auteur. En effet, l’auteur du magnifique ouvrage cité figure les 
tarses de quatre articles distincts dont les trois premiers courts et munis chacun de deux 
soies. Après nouvel examen sur plusieurs exemplaires et sur les diverses paires de pattes, je 

suis resté convaincu qu'il n’y avait, comme je l’ai dit, que trois articles à tous les tarses, dont 

le premier, uu peu plus grand que le second, offre seul deux longues soies en dessous. 
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Ce genre ne renferme qu'un très petit nombre d'espèces dont les yeux sont nuls où 

invisibles (1), qui sont propres à l'Europe méridionale et se trouvent sous les pierres 

en compasnie des fourmis. La C. formicelicola à été trouvée avec l'Œcophthora 

pusilla Héer. 
N'ayant pu disséquer ce genre, jusqu'ici très rare dans les collections, j'ai dû exposer 

les caractères buccaux d'après M, Rosenhauer qui a longuement donné la description 

générique des Cholovocera. 

IT. Yeux bien distincts. 

G. 4. Meropnysia Lucas, (pl. 58, fig. 288. 7. formicaria Lucas). 

Lucas An. Soc. Ent. de France 1852, Bull. p. 29. — Lucas RevueZoologique 1855 

p. 360, pl. 9, fig. 2. 

Corps oblong, assez convexe. Tête assez large. Labre transverse, coupé carrément 

en avant. Mandibules assez robustes, bidentées au sommet. Mâchoires à lobe externe 

garni au sommet de forts poils ou soies denses assez longues; l’interne notablement 

plus court et plus étroit, muni vers sa partie supérieure de forts cils épineux dirigés en 

dedans. Palpes maxillaires à premier article petit et court; deuxième un peu obconique, 
assez épais; troisième également épaissi, moins long que large; dernier presque aussi 

long que les trois précédents réunis, atténué vers l'extrémité, Conoïde, en pointe 
obtuse. Menton plus large que long, offrant dans son milieu une saillie dentiforme 

assez aiguë. Languette inconnue. Palpes labiaux courts et épais, à deuxième article 
assez épais, dernier assez long, conoïde (2). Antennes assez courtes, de huit articles 
apparents seulement, à premier article légèrement épaissi, deuxième plus petit, 

troisièmeallongé, au moins aussilong que les trois suivants réunis, quatre à sept sub- 

égaux en longueur mais graduellement un peu plus larges; huitième allongé, for- 
mant une très grosse massue rétrécie à la base, large et obliquement tronquée à l'ex- 

trémité. Pronotum aussi long que large, graduellement rétréci en arrière. Elytres 

atténuées postérieurement. Ailes nulles. Prosternun étroit. Cuisses renflées surtout 
dans leur milieu. Tarses cylindriques, avec quelques cils raides inférieurement, à pre- 

mier article notablement plus long que le suivant; troisième un peu plus long que 
les deux précédents réunis. — pps, CUISSE ; vus10w, enfler, 

La M. formicaria, type de ce genre, est un petit insecte roussätre qui se plaît 

dans les fourmilières en Algérie et dans le midi de l'Europe. Une deuxième espèce 

(1) D'après M. Wollaston, qui a décrit (Insecta Maderensia, p. 178) une espèce propre à 

l'ile de Madère, les yeux seraient visibles, mais fout à fait anormaux et composés seulement de 

quelques larges facettes. Pour moi j'ai examiné avec soin la C. punclata, et je n'ai pu voir à 

la place des yeux qu'une sorte d’espace plus lisse sans aucune facette. Je me range donc à 
l'avis des auteurs qui ont décrit les espèces européennes. Peut-être la Cholovocera Maderæ de 

M. Wollaston n'appartient-cile point à ce genre et devrait constituer une coupe propre. En 
effet, la description gnérique donnée par cet auteur diffère en plusieurs points de celle des 

autres auteurs. Ainsi dans l'espèce de Madère le corps est plus arrondi, le pronotum ne pa- 

raît point être rebordé sur les côtés; le troisième article des antennes est simplement ég lau 

suivant, les mandibu!es offrent une seule dent au-dessous du sommet, le lobe interne des mà- 

choires est très-petit et unciné, enfin le troisième article des palpes maxillaires est plus court 

que le second et le dernier est plus ovaiaire que chez les vraies Cholovocera. 

(2) M. Lucas decrit les palpes labiaux comme composés seulement de deux articles, mais 

toutefois il ajoute qu'il n’est pas certain qu’un troisième article basilaire petit n'existe. 

Pour moi, quoique je n’aie pu disséquer ce genre, il est évident que les palpes doivent offrir 
trois articles comme les genres voisins. La description même de M. Lucas le démontre. 
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très voisine (carinulata) a été décrite par M. Rosenhauer (Faun. Andalus., p. 354) et 
trouvée dans l’Andalousie en compagnie de l'ŒÆcophthora pusilla Héer. 

Ce genre intéressant forme évidemment le passage des Cholovocera aux Holopa- 
ramecus. En effet, il offre la forme des seconds, les antennes des premiers,ete. N'ayant 
pu disséquer ce genre, encore fort rare dans les collections, et dont j'ai dû la com- 

munication à l’obligeance de M. de Bonvouloir, j'ai exposé ses caractères d’après la 
description fort étendue de M. Lucas. 

G. 5. HoLoparAMECUS Curt. (PI. 58, fig. 289. 77. caularum Aubé.) 

Curtis Entom. Mag. 1. 1833. p. 186. — Calyptobium Villa Catal. Col. Eur. Dupl. 
1833. — Aubé An. Soc. Ent. Fr. 1843. 241. 

Corps oblong, légèrement déprimé. Tête assez large. Labre saillant, mais court, ar- 
rondi en avant. Mandibules assez sobustes, mais non saillantes, bidentées à l’extré- 

mité, denticulées au-dessous intérieurement, avec une grandemembrane ciliée ensuite. 

Mâchoires à lobe externe assez allongé, muni à l'extrémité de poils ou soies raides un 

peu courbes, l’interne très peu ou à peine plus court, notablement plus étroit, garni 

intérieurement dans sa moitié supérieure de forts cils ou soies raides. Palpes maxil- 
laires courts et épais, à premier article petit ; deuxième épais, notamment en dehors; 

troisième un peu plus petit ; dernier aussi long que tous les précédents réunis, mais 

un peu plus étroit, graduellement atténué vers le sommet, obliquement tronqué au 
bout. Menton transverse, largement échancré en avant , avec ses angles antérieurs 

saillants. Languette assez petite, arrondie à ses angles antérieurs et largement mais 

légèrement en avant, semi-membraneuse. Paraglosses cachées derrière, visibles par 
transparence, assez larges et très finement ciliées intérieurement. Palpes labiaux très 

robustes, à premier article petit; deuxième énorme, fortement renflé, subglobuleux ; 

dernier notablement plus étroit, plus court, alténué vers le sommet, obliquement 

tronqué au bout. Antennes de 9 à 44 articles ; à premier article épaissi; deuxième 
un peu ou guère plus épais que les suivants, mais aussi long que les troisième et qua- 
trième réunis ; les suivants graduellement un peu plus courts et un peu plus larges ; 
les deux derniers formant une massue brusque assez forte. Pronotum plus ou moins 

rétréci en arrière. Elytres oblongues. Prosternum étroit, arrondi et non ou à peine 
saillant en arrière des hanches. Cuisses notablement renflées vers l'extrémité. Jambes 
à épines terminales nulles ou indistinctes. Tarses subcylindriques, à premier article 
notablement plus long que le second , garni d'assez longs cils en dessous ; troisième 
un peu plus long que les deux précédents réunis — 520, tout ; rapauñne, oblong. 

Les Holoparamecus sont de très petits insectes remarquables par leur corps lisse 

et luisant et leur pronotum diversement impressionné en arrière. On ne connaît 

qu'un très petit nombre d'espèces que l’on trouve les unes dans les fumiers des étables 

et des couches à melons ou sous les vieux morceaux de bois placés sur le sol, les au- 
tres parmi les produits végétaux desséchés. 

Uneparticularitéremarquable des Joloparamecus consiste dans la variabilité du nom- 

bre des articles des antennes. Aussi l'on peut diviser ce genre en deux groupes ayant 
pour caractères: le premier d'offrir seulement tantôt neuf et tantôt dix articles aux an- 

tennes dans la même espèce, et probablement dès lors cette variation constitue un carac- 
tère sexuel; le second, d'en présenter onze distincts. Toutefois je ne crois pas avec 

M.Guérin-Méneville que l’on puisse adopter deux coupes génériques distinctes; car le 
faciès, les mœurs et tousles autres caractères sont identiques, et je considère, dans le 
premier groupe, l’article basilaire de la massue comme formée par deux articles soudés 

et entièrement confondus, et celui-ci en effet est plus long que dansle groupe opposé. 
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G. 6. BonvouLorrtA J. du V. (PI. 59, fig. 292. B. niveicollis J. du V.) 

Corps ovale oblong. Tête subovalaire. Labre large, court, transverse, légèrement 
arrondi en avant. Palpes maxillaires à dernier article subcylindrique, un peu obli- 

quement tronqué au sommet, terminé par deux ou trois poils dont un extrèmement 

long. Antennes assez courtes, de neuf articles seulement, le premier épaissi subglo- 

buleux ; le second également subglobuleux et bien plus épais que les suivants, mais 
plus petit que le premier; trois à sept subégaux ou à peine graduellement un peu plus 

courts; huit et neuf formant une forte massue oblongue, brusque , dont le premier 

article est subtriangulaire et le second presque deux fois plus grand et ovalaire. Pro- 

notum légèrement plus étroit seulement que les élytres, presque carré, bituberculé 
au milieu de sa base, obsolètement ou à prine impressionné transversalement, non 

distinctement rebordé sur les côtés, enfin fortement bicaréné longitudinalement sur 

le dos en avant ou comme bituberculé de nouveau, Elytres ovalaires. Prosternum assez 

étroit, un peu saillant en arrière. Tarses étroits, subcylindriques , munis de quelques 

cils courts et raides en dessous; à deuxième article subégal en longueur au premier; 

dernier de la longueur environ des deux précédents réunis. — Zonvouloiria, nom 
propre. 

Ce genre, que je me suis fait un plaisir de dédier à M. H. de Bonvouloir, comme 
un témoignage de mon amitié, de mon estime et de mon dévouement, est extrême- 

ment remarquable par le nombre des articles de ses antennes et de leur massue, par 

son système de coloration, et avec ces modifications par sa forme à peu près semblable 
à celle des Lathridius. Malheureusement il ne nva pas été donné de pouvoir disséquer 

les organes buccaux. 

Le genre Bonvouloiria a pour type une petite espèce charmante, B.niveicollis (1), 

dont j’ai découvert tout récemment deux exemplaires auprès de Montpellier, en cher- 

chant l'hiver au pied des plantes. La substance blanche crétacée, qui recouvre le des- 
sous du corps, la majeure partie de la tête et du pronotum de cet insecte, lui donne 

un aspect des plus curieux. 

Le Lathridius limbatus de Fôrster qui, d’après cet auteur, offre des antennes ter- 
minées par deux articles plus gros et le pronotum bordé de blanc sur les côtés, pour- 
rait bien aussi n'offrir également que neuf articles aux antennes et rentrer dans le 
genre Bonvouloiria ; mais comme Fôrster ne parle point du nombre total des arti- 

cles des antennes, et range son insecte parmi les Lathridius, j'ai cru devoir provisoi- 
rement le laisser inscrit à la fin de ce dernier genre. 

G. 7. LarTaribius Herbst. (PI. 59, fig. 294. ZL. angusticollis Hum.). 

Latridius Herbst. Kafer. v. p. 3, — Lathridius Ilig. Mannerh. in Germar Zeitsch. 
V. p. 67. 

Corps ovale oblong, oblong, ou plus ou moins allongé et même linéaire. Tête 

(4)BoxvouLommia nivercoLuis J. du V. (PI. 59, fig.292).—Oblongo-ovata, parum convexa, ob- 
scure ferruginea, glabra ; capite niveo, cum tuberculis duobus mediis denudatis; pronoto sub- 
depresso, lato, subquadrato, elytris paulo angustiore, lateribus antice vix rotundato, posticeque 
baud vel obsoletissime sinuato: toto albo niveo, lineà laterali angustissimâ,tuberculis duobus 
basalibus magnis, liueisque duabus longitudmalibus obtusis dorso antice sitis, denudatis ; 
elytris Ovatis, postice convexiusculis ; lateribus, parte postica exceptà, niveo anguste margi- 
vatis, punctis magnis excavalis crebre seriatis, suturà, interstitiisque alteruis carinato-eleva— 
Us; corpore subtus toto albo niveo, abdomine apice denudato; antennis pedibusque testaceo 
ferrugineis. — Long. 4 1/# mill. — Habitat Monspessulanum. 
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subovalaire ou oblongue. Labre large, court, transverse, légèrement arrondi en 
avant où un peu tronqué au bout. Mandibules entièrement cachées, courtes mais 

assez larges, peu consistantes sauf à la base, en pointe étroite, courbe et légèrement 
bifide au bout ou subtilement crénelée en dedans, munies intérieurement d'une large 
membrane ciliée. Machoires à lobes coriaces, l’externe élargi vers lextrémité où il 
est densément velu ; l'interne notablement plus court, très étroit, grêle, subacuminé et 
terminé par quelques soies (4). Palpes maxillaires à premier article très petit, deuxième 

épaissi, arrondi en dehors ; troisième un peu ou à peine plus court, irrégulier; dernier 

beaucoup plus petit et plus étroit, subcylindrique, obliquement tronqué au sommet 

où il estmuni de quelques longs poils. Menton grand, large dans sa partie basilaire 

où il est angulé de chaque côté, brusquement et fortement rétréci en avant en une 

espèce de lobe médian large et entier, recouvrant presque totalement la languette 
qui se confond avec lui, est membraneuse, fortement échancrée, et ne se montre de 

chaque côté aux angles antérieurs que comme un petit et très court lobe membraneux 

cilié. (PI. 59, fig. 291 bis, Z. minulus Lin. (2). Palpes labiaux de deux articles 
apparents seulement, faisant saillie de chaque côté de la base du lobe médian, à pre- 
mier article très petit, caché presque en entier derrière le menton; deuxième très gros, 

subglobuleux, un peu atténué au sommet, obliquement tronqué au bout et muni de 
quelques poils fins (3). Antennes de onze articles distincts, à premier article épaissi, 

subglobuleux; deuxième moins épais, subovalaire; trois à huit étroits graduellement 
un peu pluscourts; neuf à onze formant une massue allongée bien distincte. Pronotum 
visiblement plus étroit que les élytres, presque carré, plus ou moins long, ou subcor- 

diforme, transversalement impressionné à la base, plus ou moins fortement rebordé 
ou même réfléchi sur les côtés, parfois longitudinalement bicaréné sur le dos. Elytres 

ovalaires ou oblongues. Prosterum très étroit, point saillant en arrière, ‘Tarses 

étroits, subcylindriques, munis de quelques cils courts et raides en-dessous, à 

deuxième article en général plus long que le premier, mais parfois à peine; dernier 
assez distinetement plus long que les deux précédents réunis. — Xi+p, familier; ou 
mieux 22919105, Caché. 

Le genre Lathridius renferme un nombre assez considérable d'espèces dont 
M. Mannerheim nous a donné la monographie. Elles sont toutes de très petite taille 

etse trouvent parmi les détritus végétaux et les petites productions eryptogamiques, 

(1) C’est à tort que M. Redtenbacher considère les mâchoires comme n’offrant qu'un seul 

lobe, l’interne n’étant pour lui représenté que par un long faisceau de poils. En effet le lobe 

interne est petit et grêle, mais assez distinct, et M. Mannerheim l’a parfaitement mentionné, 

(2) MM. Redtenbacher et Lacordaire ont pris à tort la partie rétrécie da menton pour la lan- 

guette et cette dernière elle-même pour un simple rebord membraneux. En effet il est parfai- 

tement possible que la languette soit recouverte par le menton ou même se soude avec lui, et 

nous avons déjà rencontré des modifications analogues ; mais il est completement impossible 

que celle-ci se soude bout à bout avec le menton, car pour celui qui connaît bien la structure 

des lèvres inférieures cette structure elle-même s'y oppose. En outre les palpes labiaux par 

leur mode d'insertion montrent que la languette se trouve derrière le menton, puisque leur 

premier article s'y insère et que ces organes sont toujours supportés par l’hypoglotte auquel 

fait suite la languette. Du reste les lèvres inférieures des genres Lathridius et Corticaria s'ex- 
pliquent mutuellement, et l'on peut consulter par conséquent la note insérée à propos de la 

languette de celte dernière coupe. 

(3, M. Mannerheim, ainsi que l’a très bien dit M. Redtenbacher, a décrit comme le troisième 

article des palpes labiaux les poils du sommet réunis en faisceau. Toutefois quoique les palpes 

labiaux n'offrent en apparence que deux articles, on doit, Je crois, considérer le troisième 

comme se trouvant intimement soudé au second et se confondant avec lui ; car, avec un peu 

d'attention, j'ai pu voir parfois une légère trace de suture transverse, 
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sous les écorces et les mousses, sur le feuillage des végétaux, sur les murs et jusque 
dans nos maisons. 

Toutes les espèces connues présentent des antennes en massue de trois articles. 
Le Lathridius limbatus, décrit assez récemment par M. Færster, n’offrirait, dit-on, 

que deux articles terminaux plus gros aux antennes; mais il n’est pas certain que cet 

insecte appartienne bien à ce genre. Voir la note 4 de la page 245. 

G. 8. CorTicariA Marsh. (PI. 59, fig. 293. C. crenulata Gy1.). 

Marsh. Entom, Britan. 1. p. 406. — Mannerh. in Germar Zeits. v. p.16. 

Corps ovalaire, ovale oblong ou plus ou moins allongé, Tête assez large, un peu 
resserrée à la base. Labre large,court, transverse, légèrement échancré antérieurement. 

Mandibules comme chezles Lathridius, fenduesau sommet, avec trois ou quatre petites 

dents au-dessous intérieurement. Mächoires à lobes coriaces, l’externe large mais 
court, densément et longuement velu à l’extrémité ; l’interne très petit, presque indis- 

tinct et représenté à peu près uniquement, en apparence du moins, par quelques 
soies raides et courbes garnissant le sommet ordinaire (1). Palpes maxillaires à pre- 
mier article petit; deuxième épaissi, arrondi en dehors, troisième légèrement ou à 

peine plus pelit, dernier un peu ou faiblement plus étroit que le précédent, allongé, 

subovale oblong, mais attenué et subacuminé vers l'extrémité, tronqué au bout (pl. 

59, fig. 293 bis. C. pubescens Illig.) Menton assez grand, assez large dans sa partie 

basilaire où il est angulé de chaque côté, brusquement et fortement rétréci en avant 

en une sorte de lobe médian assez large, entier, devenant un peu membraneux à son 

bord antérieur et recouvrant en partie la languette avec laquelle il paraît se confondre 

un peu. Celle-ci large, cornée à la base, membraneuse antérieurement, profondément 

divisée en deux lobeslarges et très obtus en avant, débordant fortement sur les côtés, 

et moins antérieurement, le lobe médian du menton, ciliés intérieurement (2). Palpes 

labiaux courts mais très robustes, de deux articles apparents seulement, le premier 

petit, étroit mais découvert, le second fortement renflé, énorme, globoso ovalaire, 

tronqué au sommet où il offre quelques poils(pl. 59, fig. 293 ter. C. pubescens II1.)(3). 

Antennes comme dans le genre précédent mais à massue plus lâche. Pronotum 

plus étroit que les élytres, plus ou moins transverse, suborbiculaire ou un peu cordi- 

forme, jamais rebordé sur les côtés, mais souvent finement crénelé ou denticulé, le 
plus ordinairememt fovéolé au milieu à la base. Elytres ovalaires ou oblongues. 
Prosternum extrèmement étroit, nullement saillant. Tarses étroits, avec leurs deux 

premiers articies obliquement coupés à l'extrémité et munis de cils fins et flexibles 

(1) Le lobe interne des mächoires n’est point nul mais simplement uni et presque en entier 

confondu avec la tige. On distingue en effet une trace longitudinale de suture qui me paraît 
devoir le limiter (Voir pl. 59, fig. 293 bis.) 

(2) M. Redtenbacher a commis ici la même erreur que dans le genre précédent. Cependant 
quoique la modification de la levre inférieure‘des Corticaria soit analogue à celie présentée par 
la lèvre des Lathridius, elle est bien moins profonde et laisse beaucoup mieux saisir la struc- 
ture ordinaire. En effet la langueite deboide largement sur les côtés le lobe médian du men- 

ton et se reconnaît parfaitement J’ai dans une note précédente (p. 246) expliqué du reste 

pourquoi l'avis de M. Redtenbacher est erroné, (Voir en outre les figures que j'ai données de 

ces parlies.) 
(3) M. Mannerheim, de même que pour le genre Lathridius, a décrit évidemment comme 

le troisième article des palpes labieux les poils du sommet réunis en faisceau. Bien certaine- 

ment les palpes labiaux des Corticaria n’offrent que deux articles apparents, et il n'existe 

même aucune trace de suture. 
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intérieurement ; le second très notablement plus petit que le premier ; le troisième au 

plus subégal en longueur aux deux précédents réunis (pl. 59, fig. 293 4°). — Cortex. 

écorce. 
Ce genre se distingue parfaitement du précédent par la structure de ses organes 

buccaux, de ses tarses, de son pronotum, etc., et aussi par son faciès en général un 

peu différent. Il renferme un nombre considérable d'espèces dont M. Mannerheim 

nous a aussi donné la monographie, et qui toutes de très petite taille offrent les mêmes 

mœurs que les Lathridius. 

G. 9. MicneauxIA J, du V. (PI. 59, fig. 294. 4. serricollis. 3. du V.) 

Corps ovalaire, légèrement convexe. Tête assez large, légèrement resserrée à la 
base. Labre large , court, transverse, un peu échancré dans son milieu en avant. 

Mandibules comme dans les deux genres précédents , en pointe subtilement crénelée 
en dedans. Mächoires comme chez les Corticaria, à lobe externe très court, arrondi 
au sommet. Palpes maxillaires à premier article très petit; deuxième grand, épais, 
arrondi en dehors ; troisième visiblement plus court et plus petit; dernier légèrement 

plus étroit que le précédent, assez long ; subovale-oblong , atténué vers l'extrémité, 

tronqué au bout, lequel est garni de deux ou trois longues soies, Menton assez grand, 

angulé de chaque côté à sa base, très fortement rétréci en avant, de manière à pa- 
raître subtriangulaire et à former antérieurement un angle qui devient moins consis- 

tant et semble se confondre un peu avec la base de la languette. Celle-ci assez large, 

saillante, cornée en entier, faiblement rétrécie en avant, entière, avec son bord an- 

térieur légèrement bisinué. Palpes labiaux courts mais très robustes , de deux arti- 

cles apparents seulement : le premier petit, étroit mais découvert ; le second forte- 

ment renflé, énorme, globoso-ovalaire, atténué toutefois vers le sommet où il est un 

peu obliquement tronqué et se trouve garni de quelques petits poils. Antennes mé- 

diocrement allongées, de dix articles seulement, le premier très épais, globuleux ; le 
deuxième bien plus petit, mais toutefois encore notablement plus épais que les suivants, 

ovalaire; trois à sept graduellement mais très notablement plus courts en allant vers 

le sommet ; huit à dix formant une massue bien distincte, brusque, médiocrement 

allongée, assez lâche. Pronotum large, transverse, légèrement plus étroit que les 
élytres, point rebordé sur les côtés, denté en scie latéralement, fovéolé au milieu de 

la base, Elytres ovalaires. Prosternum extrêmement étroit, nullement saillant. Tarses 

étroits, avec leurs deux premiers articles obliquement coupés à l'extrémité et munis de 

quelques cils inférieurement; le second un peu plus court que le premier; le dernier 
légèrement plus long que les deux précédents réunis. — Migreauxia, nom propre. 

La M. serricollis (1), sur laquelle j'ai basé ce genre, ressemble extrêmement par 

son faciès aux espèces du genre Corlicaria dans lequel je l’avais tout d’abord rangée. 

(1) MiexeauxrA sErrICOLIS J. du V.(P1.59, fia.294).—Breviter ovata, convexiuscula, brunneo 

vel rufo-ferri ginea, distincte griseo hirsutula, Pronoto brevi, lato, elytris vix angustiore, late- 
ribus æqualiter rotundato, acuteque, postice præsertim, serrulito, cum angulis basalibus den- 

tiformibus, intra medium baseos foveola miouta valde obsoleta impresso, supra concinne re- 

mote profunde punctato, Elytris punctis profundis partim transversim confluentibus sat cre- 

bre rugosis, valde irregulariter atque indistincte punctato-striatis, pilis griseis erectis longitudi- 

naliter tamen seriatis. — Loug. 4 4/4 à 4 2/3 mill. — Montpellier. — Cette petite espèce se fait 
remarquer par les poils hérissés qui la recouvrent, par la largeur, la forte ponctuation et les 

crénelures latérales de son pronotum, par la sculpture de ses élytres profonde, irrégulière et 
issant très indistinctement deviner des stries lougitudinales, elc. 
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J'ai dû à mon ami M. Jules Migneaux d'apprendre que les antennes de cet insecte 
offraient seulement dix articles, ce qui a attiré sur ce dernier toute mon attention. 
Aussi je me suis fait un plaisir de dédier ce nouveau genre à mon Collaborateur com- 

me un témoignage de mon amitié et de mon estime. 
Le genre Migneauxia se distingue parfaitement des Corticaria par ses antennes 

moins grèles, offrant seulement dix articles, et en massue plus brusque et plus courte, 

par sa languette cornée, saillante et entière, et enfin la structure de ses tarses dont 

le deuxième article est notablement moins petit. J'ai pris tout récemment l'espèce sur 

laquelle je lai fondé, dans les environs de Montpellier, en cherchant au pied des 
plantes en hiver, et aussi sous une écorce pourrie de platane. 

G.140. Dasycerus Brongn. (PI. 58, fig. 290. A. sulcalus Brongn.) 

Brongn. Bullet. de la Soc. Philom. 11, p.15. — Lacordaire Gen. des Col. n, p. 
438. — Redtenbacher Fauna Austriac. edit. 11, p. 389. 

Corps ovalaire, convexe, aptère. Tète assez large, resserrée à la base en un cou s’en- 
gageant dans le prothorax, dilatée et relevée de chaque côté au-dessus des yeux. Labre 

assez étroit, mais un peu transverse, légèrement rétréei en avant, faiblement échanceré 

au bout. Mandibules cornées, assez courtes mais robustes, en pointe simple ou faible- 

ment et obscurément fendues, munies intérieurement d’une membrane étroite ciliée. 

Michoires à lobe externe étroit, sinué, recourbé et un peu crochu à l’extrémité où il 

est garni de poils fins; l’interne subégal en longueur mais beaucoup plus large, dilaté 
au milieu en dedans, atténué vers l'extrémité où il offre un espace oblong, assez grand, 
épaissi ou même redressé et revêtu d'espèces de crêtes obliques peu saillantes, mais 

très serrées. Palpes maxillaires longs, à premier article petit, deuxième un peu épaissi, 

pyriforme, troisième également pyriforme, mais plus long et plus épais, dernier aussi 

long ou un peu plus long que le précédent, mais beaucoup plus étroit, grête, fortement 

atténué verslesommet en forme d’alène. Menton grand, plus long que large, brusque- 

ment et fortement rétréci dans sa seconde moitié, arrondi en avant. Languette sub- 
membraneuse, carénée dans son milieu, bisinuée en avant, formant un petit angle 
mousse et obtus dans son milieu. Paraglosses visibles par transparence, ciliées inté- 

rieurement, faisant visiblement saillie de chaque côté aux angles antérieurs de la lan- 

guette. Palpes labiaux courts, à premier article épais, assez grand ; deuxième plus 
pelit, roisième environ aussi long que les deux précédents réunis, très étroit, grêle, 
subulé. Antennes insérées au-dessus des yeux, plus longues que la moitié du corps, 

de onze articles distincts, les deux premiers gros, subglobuleux ; les suivants très 

grêles, capillaires, légèrement épaissis vers le sommet; les quatre derniers plus courts, 

formant une sorte de très longue massue dont les trois premiers articles offrent 

chacun dans leur milieu un renflement globuleux graduellement plus fort, et dont le 

dernier le plus grand est subovalaire mais pédiculé à la base,tous quatre munis chacun 

d'un verticille médian de longs poils. Pronotum transverse, fortement rétréci à la 
base, anguleusement dilaté sur les côtés qui sont aminceis dans la moitié antérieure. 
Elytres larges, courtementovalaires. Prosternum excessivement étroit, nullement sail- 

lant. Tarses étroits, munis de quelques cils assez longs en dessous, à premier article 

court; deuxième un peu plus long; dernier extrèmement allongé. — da5:; hérissé 
de poils; 2x, corne. 

Le Dasycerus sulcatus, type de ce genre, estun petit insecte remarquable par ses 
antennes et les côtes longitudinales qu’il présente supérieurement. 11 rappelle un peu 

les Lathridius par son faciès, mais il a le corps plus court. On le trouve parmi les 

détritus végétaux au pied des arbres, sous les mousses, et parfois dans les bolets. 

Il 32 



TABLEAU SYNOPTIQUE. 

DE LA FAMILLE DES LATHRIDIIDES. 

E Yeux nuls ou indistincts. 
A. Antennes de onze articles distinets dont les deux derniers 

forment une massue brusque. Corps allongé, ARR 

lle. . +. + «+ - * G. 4. Langelandia. : "p£880 

B. Antennes de dix artic les apparents seule ment; Massue S0- 

lide, en apparence d'un seul article. Corps oblong. G. 2, Anommalus. p. 241 

C. Antennes de huit articles apparents seulement , dont le 
dernier forme une très grosse massue rétrécie à la base, 
large et tronquée à l'extrémité. Corps ovalaire ou ovale- 

oblong. .« « . «+ + + + + + » + + + G. 3. Cholovocera., /p.:28 

I Yeux bien distincts. 
A. Antennes de huit articles apparents seulement, dont le 

dernier forme une très grosse massue rétrécie à la base, 
large et obliquement tronquée à l'extrémité. . . . . G. 4. Merophysia.  p. 243 

B. Antennes de plus de huit articles distincls, au moins en 

massue de deux. 
X Antennes médiocres, ordinaires, distinctement en 

massue. 
+ Massue des antennes de deux articles seulement. 

Corps lisse, luisant.. . . . . . . . . . . . . G. 5. Holoparamecus. p. 244 

++ ‘Jassue des antennes le plus souvent de trois articles 

distincts, très rarement de deux seulement, mais 
corps plus où moins ponctué ou rugeux. 
* Antennes de neuf articles seulement, à massue de 
deux, .n severe à en on 00.10: BonvOUlOINa CMP? 

** Antennes de onze articles distincts, à massue de 
trois. 

— Pronotum plus ou moins fortement rebordé ou 
même réfléchi sur les côtés. Tarses à deuxième 
article en général plus que que le premier, mais 
parfois à peine. . . . ... + + . G. 7. Lathridius. p- 246 

— Pronotum jamais rebordé sur re CÔLÉS, mais sou- 

vent finement crénelé ou denticulé. Tarses à 
deuxième article notablement plus Es que le 
premier. . . . eo se +. G. 8 Coriicaria. p. 247 

#** Antennes de dix articles, à massue de trois. . G. 9. Migneauxia. pe 248 
XX Antennes très allongées, plus longues que la moitié 

du corps, très grêles, capillaires, avec leurs quatre der- 
niers articles plus courts et formant une sorte de 
massue indistincte très longue. . « . . . . . . G. 40, Dasycerus. p.249 
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Erichson. Lacordaire Gener, des Col. 11, p. 449. 

Mächoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de 

trois. — Languette membraneuse. — Antennes courtes, épaisses, pouvant se reployer 
sous la tête, de onze articles, terminées par une massue subsolide de trois articles. — 

Pronotum grand et très large, fortement appliqué contre les élytres à sa base. — 

Celles-ci recouvrant en entier l'abdomen. — Prosternum petit, subtriangulaire. — 
Mésosternum petit, très étroit, élevé. — Métasternum court, formant simplement 
une élévation étroite oblongue. — Hanches antérieures obtusément coniques, saillan- 
tes, très rapprochées ; postérieures subtriangulaires, peu éloignées des intermédiaires 
et rapprochées l'une de l’autre. — Abdomen inférieurement de cinq segments appa- 
rents, dont le premier beaucoup plus grand que les autres. — Tarses de cinq articles, 
tous simples. — Corps brièvement ovalaire, convexe. 

Le genre Thorictus compose seul cette petite famille créée depuis peu et dont les 
affinités sont multiples. La plupart des anciens auteurs avaient placé les Thoriclus 
auprès des istérides avec lesquels ils ne paraissent avoir toutefois presque aucun 

rapport, et Germar avec plus de raison les à erus voisins des Cryptophagides. Ils ont 

en effet des affinités avec les insectes de cette dernière famille et notamment avec les 
Emphylus, mais cependant ils ne me paraissent point pouvoir être placés tout auprès 

sans rompre des rapports plus marqués. Je me range à l'avis de M. Lacordaire qui 
les place à la suite de toutes les petites familles que nous venons d'étudier ; car, s'ils 

ont des affinités avec plusieurs d’entre elles, ils s’éloignent de toutes par la forme 

remarquable de leur métasternum. Enfin leurs hanches antérieures coniques comme 
dans plusieurs Lathridiides et comme chez les Dermestides, leurs antennes voisines 

de celles des premiers genresde la famille précédente, leur faciès et leurs mœurs assez 
analogues à ceux des Cholovocera, etc., me semblent permettre de ranger les Thoric- 

tides à la place actuelle. Je dois ajouter que M. Lacordaire donne les hanches anté- 

rieures comme transverses et fait remarquer ce caractère comme très important, 

mais il est certainement dans l'erreur, car ces parties sont obtusément coniques et 
saillantes. 

G. 1. Taoricrus Germ. (PI. 59, fig. 295, T. gallicus Peyr.) 

Germar in Silberm. Rev. Entom. n pars 2,15. — Lacord. Gener. des Col. 11. 450. 
— Wollaston Insect. Mader. p. 218. — Sphærophorus Walt. Reise nach Spanien 1. 
p. 64. — Xylonotrogus Motsch. Bull. Mose. 1839, p. 70. 

Corps brièvement ovalaire, convexe, luisant, glabre, aptère Tête large, fortement 
enfoncée dans le prothorax et très défléchie Yeux peu distincts, situés dans une 

impression oblongue de chaque côté de la tête. Labre un peu carré, transverse, légè- 
rement bilobé en avant. Mandibules épaisses, larges, bidentées au sommet. Mächoires 
à lobe externe assez large, densément garni de poils épais en dedans et au sommet; 
l'interne étroit, plus court, pubescent intérieurement, en forme de crochet aigu à l’ex- 
trémité, Palpes maxillaires à premier article petit; deuxième et troisième assez épais, 
subégaux; dernier bien plus long, ovale oblong. Menton corné, entier, anguleusement 

dilaté sur les côtés. Languette membraneuse, échanerée en deux lobes ciliés. Palpes 
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labiaux à premier article petit; deuxième allongé, un peu en massue ; troisième un peu 
ou à peine plus long, plus épais, oblong. Antennes à premier ariicle grand et épais ; 

deuxième un peu moins, trois à huit courts, serrés, subégaux en longueur, mais gra- 
duellement un peu plus larges ; les trois derniers peu distinctement séparés, formant 
une massue ovalaire subsolide dont l’article apical est obliquementtronqué et garnide 

poils au sommet. Pronotum grand, large, dilaté-arrondi sur les côtés en avant, trans- 
versalement enfoncé à la base. Ecusson peu distinct. Pattes robustes, les antérieures 
courtes. Jambes graduellement dilatées vers le sommet, un peu comprimées, sétuleu- 
ses et garnies plus ou moins de petites épines sur leur tranche externe. Tarses anté- 
rieurs courts et plus épais, en partie cachés sous le sommet dilaté et épineux de la 

jambe; les quatre autres cylindriques, diminuant légèrement d’épaisseur, avec leurs 
quatre premiers articles subégaux et munis chacun en dessous de deux fortes soies ; 

le dernier un peu plus long, terminé par deux ongles épais mais: courts. — Dosurue, 

cuirassé. 

Ce genre nerenferme qu'un petit nombre d'espèces très rares dans les collections, 

qui sont principalement propres au littoral méditerranéen et qui vivent, dit-on, sous 

les pierres, au pied des arbres et des vieux murs, le plus souvent en compagnie des 
Tagenia, Sclerum, Opatrum, ete. N'ayant pu disséquer moi-même ce geure j'en ai 
donné les caractères buccaux d’après le travail récent de M. Wollaston. 



FAMILLE DES DERMENTIDES. 

Leach Edinb. Encycel. 4815. — Demerstini Latr. Gen. Crust. et Ins. 11. 4807.— 
Erichson Naturgeschichte der Insecten Deutschlands m1. 449 — Dermestæ Redt. 
Faun. Austr. éd. 1. 24 et 26. — Dermestins Lacord, Gen des Col. 1 453. 

Mächoires à deux lobes, parfois cependant soudés ensemble à leur base ou même 

en entier. — Palpes maxillaires de quatre articles; les labiaux de trois dont Ie premier 
est souvent peu distinct. — Languelte membraneuse. — Paraglosses nulles ou indis- 

tüinetes.—Antennes ins érées sur Les côtés du front, courtes, droites, retractiles, le plus 
souvent de onze articles, rarement de huit ou même de cinq seulement, terminées par 

une massue très variable. — Elytres recouvrant en entier l’abdomen.—Celui-ci infé- 

rieurement de cinq segments, tous libres.—Hanches antérieures obtusément coniques 
etplus ou moins saillantes, plusou moinsrapprochées ou même contiguës (1); les pos- 

térieures transverses, dilatées supérieurement en une lame étroite, peu écartées ou 
même subcontiguës. — Tarses tous de cinq articles simples. — Corps tantôt oblong 

et tantôt très court, plus ou moins convexe. 

La famille des Dermestides est extrêmement naturelle; aussi, sauf le genre Byturus 
dont j'ai déjà parlé précédemment, n'y a-t-on introduit aucun élément étranger. 

Médiocrement nombreux les insectes qui la composent méritent notre attention à 
cause de leurs mœurs. Ils vivent eneffet, au moins à l’état de larve, de substance ani- 
male desséchée ou en décomposition et sont l’un des plusgrands fléaux des collections 
zoologiques. Tout entomologiste connaît malheureusement les dégâts immenses que 

peuvent occasionner les Anthrènes parmi ses richesses. 

FE Point d'ocelle frontal. 

G. DERMESTES Lin. (PI. 60, fig. 296. D. vulpinus Fab.) 

Lin. Syst. Natur. édit. 42. 2. 561: — Erichs. Naturg. der Ins. Deuts.in, p. 424. 
— Sturm. Deuts. Faun. 19, p. 37. 

Corps oblong, convexe. Tête infléchie ou perpendiculaire, mais à bouche point 
cachée en dessous par le prosternum. Labre large, transverse, arrondi sur les côtés, 

échancré: antérieurement où il est très densément cilié. Mandibules courtes mais 
robustes, largement échancrées à l'extrémité en dedans, de manière à offrir une dent 

médiane interne variable et une membrane velue ensuite. Màchoires à lobe externe 

assez large, paraissant un peu plus long que l’interne, très densément etlonguement 

velu à l’extrémité, l’interne terminé par un très fort crochet corné, largement dilaté 
intérieurement en un lobe moins consistant, un peu tronqué au sommet où il est 

densément velu. Palpes maxillaires peu allongés, à premier article assez petit; 

deuxième irrégulièrement obconique; troisième un peu ou à peine plus petit; dernier 

long, subfusiforme, tronqué au sommet(pl. 60, fig. 296 bis, D. laniarius). Menton no- 
tablement plus long quelarge, fortement rétréci en avant, échancré au bout, recouvrant 

en grande partie le centre de la languette qu'il dépasse un peu en avant. Celle-ci lar- 

(1) Ces hanches très saillantes et notablement coniques dans les premiers genres et notam- 
ment les Dermestes, s’enfoncent de plus en plus dans leurs cavités et deviennent en même 
temps plus obtusément et moins distinctement coniques, de telle sorte que dans les derniers 
genres et par exemple les Anéhrenus ces hanches, par suite de la saillie du prosternum, ne pa- 
raissent point saillantes et semblent oblongues et obliques plutôt que coniques. 
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gement mais légèrement incisée antérieurement, ou parfois coupée carrément (ex 
Erichson), dilatée et dépassant le menton de chaque côté. Palpes labiaux à premier 
article assez court ; deuxième plus long, irrégulièrement obconique, très obliquement 
coupé au sommet; dernier au moins aussi long, subovalaire, tronqué au bout (pl. 60, 

fig. 296 ter. D. laniarius). Antennes de onze articles distincts, le premier assez grand 
ovalaire; le second court; les suivants graduellement plus courts et un peu plus larges; 
le septième transverse, plus ou moins large, contribuant à former plus ou moins dis- 
tinctement avec les. trois derniers finement pubescents une forte massue plus ou 
moins iàche (4). Un sillon antennaire oblique en dedans des yeux sous la tête et une 

fossette transverse très faible sous le prothorax dechaque côté au-devant des hanches 
antérieures. Pronotum voüté antérieurement, fortement bisinué à la base où il est 

très obtusément lobé dans son milieu. Mésosternum étroit. Hanches postérieures à 

dilatation brusque mais courte. Jambes finement épineuses extérieurement. Tarses 

avec leurs quatre premiers articles Subégaux.— d:sux5r4:, insecte rongeantles peaux. 
Les Dermestes trop connus par leurs dégâts parmi les pelleteries, les collections z00- 

logiques, etc., sont médiocrement nombreux en espèces, de taille moyenne, tantôt 

revêlus de couleurs sombres et tantôt agréablement variés (pl. 60, fig. 298, D. par- 
dalis Sch.), leurs élytres sont très rarement légèrement striées (pl. 60, fig. 297 

D. bicolor K.); le plus souvent ils sont inférieurement variés de blanc ou de cendré. 

On les divise en deux groupes d’après les caractères sexuels extérieurs des mâles. 
Ceux-ci présentent en cffet tantôt un seul faisceau de poils au milieu du quatrième, 

et tantôt un faisceau au milieu des troisième et quatrième segments veniraux. 

Il Un ocelle distinct sur le front. 

G. 2 ATTAGENUS Latr. (PI. 60, fig. 299, À. verbasci Lin.) 

Latr. Hist. Natur. des Ins. mm, p. 121. — Erichs, Naturg. der Ins. Deuts. mx, 
p. 438, — S'urm. Deutschl. Faun. xx, p. 68. — Megatoma Latr. Règn. de 
Cavier, édit. Masson, 1, p. 264. — Telopes Redt. Russegers. 1, 984. 

Corps oblong ou ovalaire, convexe. Tôte perpendiculaire, à bouche point cachée 
en dessous par le prosternum. Labre assez large, transverse, cilié antéricurement 

où il est tantôt un peu arrondi et entier (pellio) et tantôt faiblement *échancré 

{megatoma). Mandibules courtes mais robustes, bidentées à l'extrémité, avec 
une notable échancrure au dessous qui forme une deot interne plus ou moins 
marquée, offrant une fine membrane étroite ensuite (megaloma). Mâchoires à 

lobes tantôt assez courts et 1anlôt assez allongés suivant les diverses espèces, 
Pexterne densément et longuement velu à l'extrémité, l’interne plus court terminé 
par un petit crochet corné, densément cilié intérieurement. Palpes maxillaires visi- 

blement plus longs que les lobes, à premier article petit, deuxième faiblement obco- 
nique ; troisième de même et subégal ou à peine plus court; dernier au moins aussi 
long que les trois précédents réunis, subfusiforme, tronqué au sommet (pl. 60, fig. 
299 bis A. megatoma Fabr.) Menton un peu plus large que long, un peu rétréci en 

avant, entier. Languette large, assez courte, largement échancrée antérieurement, 
un peu arrondie à ses angles, assez densément ciliée. Palpes labiaux à premier article 
lès court; deuxième un pu plus long; troisième subovale oblong ou un peu pyri- 

(4) Erichson et la plupart des auteurs regardent la massue comme formée par les trois 

de’ mers articles seulement ; mais, quoiquele septième ne soit point pubescent comme ceux-ci, 

il contribue certainement à former la massue au mcins apperente,et chez le D. laniarius, par 

exemple, il est impossible de ne pas faire commencer la massue avec cet article, 
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forme, tronqué au bout, dépassant très notablement la languette (pl. 60, fig. 298 ter, 

A. megatoma Fabr.) Antennes de onze articles distincts: le premier épais subovalaire; 
le second assez court; les trois derniers formant une forte massue bien distincte 

et variant suivant lesespèces etles sexes. Un sillon antennairebien marqué en dedans 

des yeux sous la tête, mais point de fossettes distinctes sous le prothorax pour recevoir 
la massue. Pronotum fortement bisinué à la base où il est plus ou moins lobé dans 

son milieu (pl. 60, fig. 300, A. lobatus Rosenh.) Mésosternum étroit, longitudina- 

lementsillonné. Hanches postérieures à dilatation interne forte mais graduelle, Jam- 

bes tantôt finement et tantôt indistinclement épineuses extérieurement. Tarses à 

premier article court ou même très court et deuxiènie allongé. — #+:27%, nom d'animal. 

Les mâles se font remarquer par la massue des antennes dont les deux premiers 

articles sout courts et le dernier plus où moins fortement allongé. Chez les femelles 
la massue est simplement ovale oblongue, 

On trouve les Attagenus principalement dans les maisons, mais quelques-uns aussi 
sur les fleurs, Ils vivent à l'état de larve aux dépens des diverses matières animales 

desséchées et l’on ne connaît que trop les dégâts commis par l'A. pellio parmi les 
pelleteries, les étoffes de laine, etc. 

G. 3. Mecaroma Herbst. (PI. 61, fig. 304 A. undata Lin.). 

Herbst. Kaf. 1v,p. 92.— Erichson Naturg. der Insect. Deuts. nr, p. 445.— Sturm. 
Deutsch]. Faun.xix, p. 82. 

Corps assez allongé, convexe. Tête infléchie , enfoncée dans le prothorax, à bouche 
cachée inférieurement par une saillie du prosternum ou sorte de mentonnière arrondie 

assez large. Labre assez large, transverse, un peu dilaté-arrondi de chaque côté, 
muni d’une bordure membraneuse, cilié et très faiblement échancré antérieurement. 
Mandibules courtes,en pointe simple,avec une dent interne très obtuse etsans mem- 
brane visible. Mâchoires à lobe externe très densément garni à l'extrémité de poils 

ou soies un peu courbes ; linterne notablement plus court, fortement appliqué contre 
lui, terminé par un crochet corné, très densément cilié intérieurement. Palpes 
maxillaires dépassant à peine les lobes; à premier article très court ; deuxième un 

peu épaissi, court ; troisième un peu plus petit; dernier plus long que tous les précé- 
dents réunis, épaissi, ovale-oblong , atténué au sommet et tronqué au bout (pl. 64, 
fig. 301. a.). Menton fortement rétréci en avant, corné à la base, coriace ou presque 
membraneux au sommet où il est arrondi. Languetle large, presque carrée, ciliée et 

légèrement échancrée antérieurement Palpes labiaux à premier article très court ; 
deuxième plus grand, un peu obconique ; troisième assez épaissi, plus long, subova- 
laire mais atténué au sommet, tronqué au bout, dépassant un peu la languette (pl. 61, 
fig. 301. b.). Antennes de onze articles distincts : le premier épais, assez grand; 
deuxième plus petit, assez court; les trois derniers formant une forte massue bien 
distinete dont Particle médian est le plus court. Un sillon antennaire large et bien 
marqué en dedans des yeux et une large excavation peu profonde et nullement cir- 

conserite de chaque côté du prothorax en dessous. Pronotum fortement bisinué à la 
base et obtusément lobé dans son milieu. Mésosteraum très étroit et fnement sillonné 
longitudinalement. Hanches postérieures étroites, légèrement et graduellement dila- 

tées en dedans. Jambes finement sétuleuses. Tarses à premier article plus long que 

chacun des trois suivants qui diminuent graduellement de longueur. — uéyas, grand; 
TO0s , article. 

Le mâle se distingue par le dernier article de la massue des antennes très allongé 
et plus étroit. 
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Le M. undata, type de ce genre, vit, à l’état de larve, dans le vieux bois et souslrs 

vieilles écorces, d'insèctes morts, de dépouilles diverses, etc. On trouve parfois l'in- 

secte parfait sur les fleurs. 

G. 4. HaprorToma Er. (PI. 61, fig. 302. AT. marginata Payk.). 

Er. Naturg. der {nseet. Leuts. nt, 444. — Sturm. Deuts. Fauna, xXIX, p. 87. — 

Globicornis Latr. Fam. na ur. p.162. 

Corps oblong, assez convexe. Tête comme dans le genre précédent. Organes buc- 
caux de même souf les points suivants: Lobe externe des mâchoires guère plus long 

que linterne , celui-ci sans crochet corné terminal. Languette membraneuse, ‘com- 

primée, et par suite perpendiculaire, de sorte que l’on n'aperçoit qu'une surface pe- 
tite et étroite. Antennes comme dans le genre Megatoma, mais de dix articles ap- 
parents seulement, et à article intermédiaire de la massue égal au premier, Un sillon 

antenpaire sous la tête et une fossette prothoracique comme dans le genre précédent. 

Pronotum largement bisinué à la base. Mésosternum , hanches postérieures, jambes 
et tarses comme dans les Megaloma. — 225: grand ; rour, article. 

Les u âles se distinguent par le dernier article de la massue des antennes, tantôt no- 
tablement allongé, et tantôt très gros, globuleux, un peu comprimé (pl. 64, fig. 303. 
IH. nigripes Kab.), ce qui a motivé la division du genre en deux groupes. Le genre 

Globicorns de Latreille se trouve basé sur cette dernière modification. 
Cette coupe générique est extrêmement voisine du genre Megatoma. Elle en 

diffère toutefois par ses antennes de dixarticles seulement, par le deuxième ar- 

ticle de la massue moins Court, par l'absence de crochet au lobe interne des 

mâchoires et la forme de la languette. On trouve les Æadrotoma dans les bois, 

et leurs mœurs doivent être analogues à celles du genre précédent. N'ayant pu 

disséquer ce genre encore rare dans nos collections, j’ai parlé des organes buc- 

caux d’après Erichson. 

G. 5. TROGODERMA Latr. (PI. 61, fig. 304. T. versicolor Creutz.). 

Latr. Règne Anim. édit. Masson, 1 p. 266. — Krichs. Naturg. der Insect. 

Deuts. it, p. 446.— Sturm. Deutsch. Faun. xIx, p. 94. 

Corps ovalaire ou ovale oblong, plus ou moins convexe. Tête infléchie, enfoncée 

dans le prothorax, à bouche cachée presque en entier inférieurement par une saillie 
arrondie assez large du prosternum.Labre transverse, assez petit, sétuleux, cilié 

antérieurement, faiblement échancré en avant (T. villosula). Mandibules courtes, en 
pointe simple , avec une très étroitemembrane interne vers la base. Mâchoires et 

lèvre inférieure variables. Antennes courtes, de A1 articles, en massue variable. Une 

fossette antennaire de chaque côté du prothorax inférieurement, en général peu pro- 

fonde, parfois assez forte (7°. villosula), mais d'habitude bien limitée. Pronotum 

fortement bisinué à la base et plus ou moins obtusément lobé au milieu. Mésosternum 

large mais court, avec un sillon médian. Hanches postérieures d’égale largeur dans 
leur étendue, faiblement sinuées sur leur bord postérieur, atteignant en dehors au 

milieu du sommet des épisternums. Cuisses légèrement sillonnées inférieurement. 
Tarses avec leurs quatre premiers articles diminuant graduellement de longueur. — 
rpürye, je ONE ; désux, peau. 

Ce genre se subdivise en plusieurs groupes d’après la constitution de la massue 
antennaire. Les deux suivants, seuls propres à l'Europe , mériteraient peut-être de 
former deux coupes génériques distinctes, car les organes buccaux paraissent se mo- 

difier aussi notablement chez eux ; mais comme je n’ai pu disséquer, vu la rareté des 
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espèces, que le T.villosula, j'ignore si les caractères buccaux que j'indique plus loin 
se retrouvent chez toutes les espèces de chaque groupe, et j'ai préféré adopter deux 
simples sous-genres. 

Groupe 4. TroGonERMA Latr. (PI. 61, fig. 304. T. versicolor Creutz.). — Massue 
des antennes plus ou moins fusiforme, serrée , de 4 ou 5 articles (4). Màchoires à 

lobes fortement accolés, se confondant à la base, tous deux densément velus à l’extré- 
mité et l’interne de plus intérieurement. Palpes maxillaires assez courts, à premier 

article petit et étroit; deuxième épaissi, obconique ; troisième notablement plus 
court ; dernier deux fois aussi grand que les précédents réunis et un peu plus épais, 

tronqué au sommet. Menton très court, coriace. Languette membraneuse, horizonta- 
lement développée, incisée antérieurement dans son milieu. Palpes labiaux à premier 

article très court ou à peine visible ; deuxième un peu épaissi ; troisième plus petit et 

surtout plus étroit que le second, en pointe obtuse (ex Erichson). 
Groupe 2. Paraponoma J. du V. (PI. 61, fig. 305. T. vèllosula Duft.). — Massue 

des antennes oblongue, de trois articles. Lobe externe des mâchoires allongé, étroit ; 
l’interne beaucoup plus court, peu tranché. Dernier article des palpes maxillaires au 

moins aussi long que les trois précédents réunis, légèrement plus étroit, graduelle- 
ment atténué vers le sommet, tronqué au bout (pl.64, fig. 305 a.). Menton corné, for- 

tement rétréci en avant, membraneux dans son tiers antérieur. Languette rétrécie 
vers la base, coupée à peu près carrément en avant. Palpes labiaux à supports très 

grands et bien distincts ; avec leurs deux premiers articles courts et subégaux, et 

le dernier au moins aussi long qu'eux deux réunis, atténué au sommet, tronqué au 

bout (pl. 61, fig. 305 b.). 
Les mâles dans le genre Trogoderma se font généralement remarquer par diverses 

particularités variables de leur massue antennaire. 
On trouve les Zrogoderma dans les maisons, sous les écorces et parfois aussi sur 

les fleurs. J'en possède une belle espèce nouvelle prise au Muséum de Paris dans le 
laboratoire d'anatomie comparée (2). 

G. 6. Trresras Steph. (PI. 62, fig. 306. T. serra Fabr. ®.). 

Stephens Illustr. Brit. Ent. v, p. 410, — Erichson Naturg. der Insect. Deuts. 11, 

p. 450. — Sturm. Deutsch. Faun,. x1x, p. 104, — Ctesias Steph. Iustr. Brit. Ent. 

It, p. 424, — Megatoma Latr. Gen. et Ans. 11, p. 35. — Attagenus Latr. Règne ani- 

mal, édit. Masson, tome 1, p. 265. 

Corps ovaleoblong, assez convexe. Tête infléchie, enfoncée dans le prothorax, à bou- 

(1) Dans le T. versicolor les antennes offrent très distinctement sur leur face inférieure onze 

articles bien séparés et leur massue en compte cinq par conséquent; mais sur leur face su- 

périeure les dixième et onzième articles parfaitement séparés dans leur moitié externe par 

une profonde incision oblique sont soudés dans l'interne. Cette modification assez curieuse 
na pas encore été signalée que je sache. Je dois de l’avoir connue à mon ami M.Jules Mi- 

gneaux, qui en a fait le dessin, pl. 61, fig. 304 a. 
(2) Trocopenma quinquerascraTa J. du V. — Corps ovalaire, noir, légèrement luisant, re- 

vêtu d'une pubescence noire inclinée, courte mais serrée. Pronotum varié, notamment sur 

les côtés, de taches blanches formées par de petits poils. Elytres offrant cinq fascies blanches 

ondulées transverses, composées par des taches formées de petits poils blancs : la première 
basilaire , la dernière apicale. Méso et propectus couverts de poils blancs. Antennes ferru- 

gineuses, avec leurs deux premiers articles un peu brunâtres, à peine plus courtes que la tête; 

leur massue de trois articles d'égale épaisseur, le second un peu plus court et le troisième non 

ou à peine plus long que le premier, subovalaire. Cuisses d'un noir brunâtre ; jambes et tarses 
ferrugineux. — Long. 34/2 mill. — Un exemplaire, femelle je présume, 43 
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che presque en entier cachée inférieurement par une large saillie un peu arrondie du 

prosternum. Labre transverse, assez petit, sétuleux, cilié antérieurement, faiblement 

échancré en avant.Mandibules courtes, en pointe simple, avec une légère échancrure 

et une petite dent intérieurement au-dessous et un très faible bord membraneux en- 

suite. Mâchoires à lobes presque en entier membraneux, fortement accolés et même 

confondus à leur base, l’externe atténué vers le sommet, l’interne subacuminé et plus 

court, tous deux densément velus au sommet et intérieurement. Palpes maxillaires 
assez courts, à premier article petit; deuxième court, épaissi, un peu obconique; 

troisième encore plus court, un peu transverse; dernier de même épaisseur mais plus 

long que les trois précédents réunis, subovalaire, obliquement tronqué à l'extrémité 
(pl. 62, fig. 306, a). Menton assez petit, presque carré, mais rétréci antérieurement 

où il devient membraneux.Languette membraneuse, fortement comprimée, perpendi- 

culairement placée de manière à n’offrir qu'une surface supérieure étroite et linéaire. 

Palpes labiaux à premier articletrès court transverse, aussi épais que le second; celui- 

ci subégal où à peine un peu plus grand; dernier subovalaire, atténué au sommet, 

tronqué au bout ({).Antennes assez Courtes, de onze articles, avec leurs trois derniers 

articles formant une grosse massue comprimée, peu serrée, dont les deux premiers 
sont un peu prolongés en dedans, et l'intermédiaire plus court que les deux contigus. 

Prothorax offrant inférieurement de chaque côté en avant un profond sillon parfaite- 

ment limité pour recevoir la massue des antennes. Pronotum fortement bisinué à la 

base et lobé dans son milieu. Mésosternum large mais court, divisé par un fin sillon 

médian. Hanches postérieures comme chez les Trogoderma. Cuisses finement 
sillonrées inférieurement. Tarses avec leur quatre premiers articles diminuant gra- 

duellement de longueur. — +:9:6ix:, nom mythologique. 

Le mâle se distingue par la massue des antennes très grande, plus allongée et 

dentée intérieurement. 
Le T. serra, seule espèce composant ce genre, se distingue des Trogoderma par 

la forme de ses antennes et par sa languette. Son faciès est plus semblable à celui des 
Hadrotoma dont la lèvre inférieure est modifiée d'une manière analogue. On trouve 
cet insecte dans les vieux troncs d’arbre et sous les vicilles écorces, notamment sur 
lorme et le chêne. D'après mes observations il ne sortirait que le soir. 

G. 7. ANTHRENUS Geoffr. (PI. 62, fig. 307, A. scrophulariæ Lin.). 

Geoffroy Insect. des Envir. de Paris, 1, p. 4143. — Erichson Naturg. der Insect. 

Deuts. nr, p. 452. 

Corps plus ou moins brièvement ovalaire, épais, mais peu convexe supérieurement, 
revêlu de petites écailles serrées très fugaces. Tête infléchie, fortement enfoncée dans 

le prothorax, à bouche atténuée et cachée inférieurement par une large mais faible 
saillie un peu arrondie du prosternum. Labre assez petit, presque semicireulaire 
mais légèrement sinué dans son milieu en avant. Mandibules robustes, en pointe sim- 

ple, finement crénelées intérieurement dans leur moitié supérieure. Mâchoires à lobe 
externe allongé, étroit, velu dans toute sa partie dorsale, muni au sommet de soies 

courbes serrées offrant seulement quelques poils fins en dedans; Pinterne beaucoup 

plus court, peu marqué, situé à la base du précédent, acuminé, garni en dedans de 

(4) Erichson décrit les palpes labiaux comme offrant le premier article très petit, et M.Sturm 
fa représenté de même. Mais certainement cette assertion est inexacte et le dessin de 
M. Sturm tout à fait fautif. Dans le genre Trogoderma (Groupe 4) j'ai décrit ces palpes de la 
même manière d’après Erichson. Il se pourrait donc que cet auteur ait également là fait er- 
reur, ce dont je ne peux être responsable. 
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soies ou fort poils assez denses. Palpes maxillaires longs, filiformes, à premier arti- 
cle très petit et très court; deuxième obconique mais très obliquement coupé à l’extré- 
mité ; troisième notablement plus court; dernier plus long que tous les précédents 

réunis, graduellement atténué vers le sommet, tronqué au bout (pl. 62, fig.307 bis, À. 
Pimpinellæ Kabr.). Menton presque en carré long, corné, mais toutefois membra- 
peux dans sa partie antérieure. Languette coriace ou presque membraneuse, simple, 

arrondie antérieurement.Palpes labiaux avec leurs deux premiers articles courts, épais, 

subégaux ; le troisième un peu plus étroit, mais aussi long que les deux autres réunis, 

atténué au sommet, tronqué au bout (pl. 62, fig. 307 ter, A. Pimpinellæ Fabr.). An- 
tennes courtes, variant quant au nombre de leurs articles et quant à leur massue. 
Prothorax offrant sous les angles antérieurs une forte fossette bien limitée se prolon- 
geant en dedans en un sillon qui entame le bord antérieur du propectus. Pronotum 

prolongé dans le mileu de sa base en un fort lobe aigu qui recouvre l’écusson, 
sauf toutefois sa pointe extrême. Mésosternum large mais extrêmement court, 
divisé par un sillon médian ou sorte de fossette qui reçoit la pointe postérieure pro- 

longée du prosternum. Hanches postérieures à peu près d'égale largeur dans leur 

étendue, atteignant seulement en dehors contre le bord interne desépisternums.Cnis- 

ses sillonnées inférieurement. Tarses grèles, avec leur quatre premiers articles subé- 
gaux et le dernier presque aussi long que les trois précédents réunis. — &9prvr, guêpe. 

Les espèces de ce genre se divisent en trois groupes d’après les caractères suivants : 

— Groupe I(pl. 62, fig. 308, À. festivus Er.). Antennes de onze articles distincts avec 

une massue de trois.Premier segment ventral apparent offrant deux fins sillons pour 
loger les tarses. — Groupe 2. Antennes de huit articles apparents seulement avec 

leur massue de deux. Premier segment ventral sans sillons pour les tarses. — 
Groupe 3 .Antennes de cinq articles apparents seulement avec leur article terminal 
allongé en massue. Premier sillon ventral sans sillons pour loger les tarses. 

On trouve les Anthrenus sur les fleurs, et fréquemment aussi, diverses espèces du 

moins, dans les maisons. On sait malheureusement trop bien que leurs larves sont le 

plus grand fléau de nos collections. 

G. 8. Trinopes Latr. (PI. 62, fig. 309, T. hirtus F.). 

Latr. Règne Anim. édit. Masson, 1, p. 269, — £richson Naturg. der Insect. Deuts. 
I, p. 459. 

Gorps ovalaire, épais, assez convexe, entièrement revêtu supérieurement de poils 

hérissés assez longs. Tête inclinée, fortement enfoncée dans le prothorax, à bouche, 

dans cette position, cachée inférieurement par le prosternum. Labre court, transverse, 

échancré dans son milieuen avant.Mandibules courtes mais robustes, largement échan- 
crées à l'extrémité et parsuitebidentées.Mächoires à lobes distincts; l’externe membra- 
neuse,densément velu à l'extrémité; l’interneun peu plus court,coriace ou presque corné, 
terminé par un double crochet corné assez longaccompagné de soies serrées assez robus- 
tes.Palpes maxillaires à premier article très petit; deuxième court,obconique; troisième 

encore plus, un peu transverse; dernier un peu plus épais, plus long que tous les pré- 

cédents réunis, oblong mais atténué au bout où il est obliquement tronqué (pl. 62, fig. 
309, a.). Menton assez petit, peu consistant, presque carré. Languette un peu dilatée 

en avant, arrondie et finement ciliée antérieurement. Palpes labiaux à premier arti- 
cle très petit; deuxième un peu obconique ; troisième plus de deux fois aussi long que 
ce dernier, atténué vers l'extrémité. Antennes de onze articles distincts, leurs deux 

premiers globuleux, les quatre suivants grèles, légèrement allongés, subégaux, 
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septième et huitième courts; neuf à onze formant une forte massue assez lache dont 

le premier article est plus petit que le second et le dernier beaucoup plus grand. Pro- 

thorax n'offrant point inférieurement de fossettes antennaires. Pronotum fortement 

bisinué à la base, obtusément lobé dans son milieu mais sans recouvrir l’écusson, 

offrant de chaque côté aux angles postérieurs un sillon oblong limité en dehors par une 

fine carène. Mésosternum large mais court, divisé par un sillon médian. Hanches 

postérieures très étroites en dehors où elles atteignent au bord interne des épister- 

nums, graduellement et assez légèrement dilatées en dedans. Cuisses légèrement sil- 

lonnées inférieurement. Tarses grêles, avec leurs quatre premiers articles graduelle- 

ment un peu plus petits. — roc, Lois; odoù<, dent. 

Le T. hirtus, type de ce genre, est un petit insecte remarquable par sa pubescence 

hérissée, propre principalement à l’Europe boréale et orientale, et se trouvant sur les 

vieux troncs d'arbres, parfois les fleurs, ete. 

Le mâle se distingue par le dernier article des antennes plus allongé et oblong. 

G. 9. OrrmLus Erichs. (PI. 62, fig. 310, O. glabralus F.). 

Erichs. Naturg. der Insect. Deuts. 111, p. 461. 

Corps ovalaire, assez large, épais, mais assez peu convexe supérieurement, entiè- 
rement glabre. Tête inclinée, fortement enfoncée dans le prothorax, à bouche atténuée, 

cachée inférieurement non par le prosternum mais par les hanches et les trochanters. 

Labre arrondi antérieurement. Mandibules en pointe aiguë, avec une menbrane in- 
terne densément velue à son extrémité.Mâchoires à lobes entièrement distincts, étroits, 
l'interne acuminé, l’externe un peu plus long, densément velus à l'extrémité. Palpes 

maxillaires longs, à premier article petit; deuxième assez allongé ; troisième moitié 

plus court; dernier à peu près aussi long que les précédents réunis, subfusiforme, 

tronqué au bout. Menton oblong. Languette un peu dilatée en avant, légèrement 

échancrée et finement ciliée antérieurement. Palpes labiaux étroits : à premier arti- 

cle court ; deuxième plus long, un peu courbe ; troisième plus long que les deux pré- 

cédents réunis, étroit, fusiforme. Antennes courtes, de onze articles distincts, les 

trois derniers formant une forte massue ovalaire. Prothorax concave de chaque côté 

inférieurement pour recevoir les pattes antérieures et les antennes. Pronotum forte- 
ment lobé au milieu de la base mais ne recouvrant point l'écusson. Mésosternum 

assez large, court, un peu arrondi en avant, nullement sillonné. Hanches postérieu- 

res à peu près d'égale largeur dans leur étendue, atteignant complétement au bord 
externe des épisternums. Cuisses sillonnées inférieurement. Tarses grêles, avec 

leurs quatre premiers articles subégaux. — 6590s, sorte de poisson. 
L'O.glabralus,type de ce genre, est un insecte très curieux ressemblant à première 

\ue à une Anthrène dépouillée de ses écailles et sé trouvant sur les fleurs dans l’Eu- 

rope méridionale. Sa tête est entièrement reçue dans une forte excavation formée 

supérieurement par le pronotum, et inférieurement au centre par le prosternum, de 

chaque côté par les hanches et même les cuisses, et au sommet en avant par les tro- 
chanters, organisation extrêmement remarquable. N'ayant pu disséquer cet insecle 

car je n’en possédais qu’un exemplaire, j’ai exposé la plupart des caractères buccaux 
d'après Erichson. 



TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA FAMILLE DES DERMESTIDES. 

I. Point d’ocelle frontal. . . . . . .« . . . . + . . . . G. 4. Dermestes, p. 253. 

IE. Un ocelle distinct sur le front. 
A. Mésosternum étroit. Hanches intermédiairestrès rapprochées. 

x Bouche point cachée inférieurement par le prosternum. 
Tarses à premier article court ou même très court et 

deuxième allongé... . . . es «… 046 2 Afagenus, wp:1254. 

X X Bouche cachée marne pes une saillie du pros- 

ternum ou sorte de mentonnière arrondie assez large. 

Tarses à premier article plus long que le suivant. 
+ Antennes de onze articles distincts, leur massue à 

deuxième article plus court que les contigus. + G. 3. Megaloma, p. 255. 

+ Antennes de dix articles apparents, leur massue à 

deuxième article égal au premier . . . . . . - G,. 4. Hadroloma, p. 256 
B. Mésosternum large. Hanches intermédiaires plus où moins 

distantes. 
x Mésosternum divisé par un sillon médian. Bouche infé- 

rieurement cachée par le prosternum. 

+ Prothorax offrant inférieurement des fosseltes ou des 
sillons antennaires. Hanches postérieures à peu près 

d’égale largeur dans leur étendue. 
* Une fossette antennaire ou un profond sillon de cha- 
que côté du prothorax inférieurement. Pronotum 

plus ou moins lobé au milieu de sa base mais sans 

recouvrir l'écusson. Corps ovalaire ou ovale oblong, 
plus ou moins convexe. 

— Massue des antennes point dentée intérieure- 

ment. Languette horizontale... . . . . . G. 5. Trogoderma, p. 256. 

=: Massue des antennes dentée intérieurement 

chez les mâles, un peu prolongée seulement en 

dedans chez les femelles.Languette comprimée, 

perpendiculaire 10e MERCI PT rresI0s, p. 257 

** Une forte fossette antennaire sous les angles anté- 

rieurs du prothorax. Pronotum offrant au milieu de 
sa base un lobe aigu qui recouvre l’écusson sauf sa 
pointe extrême. Corps plus ou moins brièvement 

ovalaire, épais, maispeuconvexesupérieurement. G. 7. Anthrenus,  p. 258. 

++ Prothorax n’offrant point inférieurement de fossettes 

antennaires. Hanches postérieures très étroites en 

dehors, graduellement et assez légèrement dilatées en 
dedans. Massue des antennes lâche, à premier arti- 
cle plus petit que le second et dernier beaucoup plus 
STaN ds Ver Meetic ee G 00e LT UTOUES, p. 259. 

X x Mésosternum Mon one Bouche inférieurement ca- 

chée par la base des pattes. Corps entièrement glabre 
BUIUISAN Te + em en ee + à + Gr de OIDIIIUS, p. 260. 



FAMILLE DES BYRRHIDES. 

Leach. Edimb. Encycl. 1815.— Byrrhii Latr. Gen. Crust. et [ns. 11, 33.— Erichs. 

Naturg. Jas. Deuts. 11, 464. — Byrrhites Newm. Entom. Mag. 1834. — Byrrhiens 
Lac. Gen. des Col. n, #74. 

Mâchoires à deux lobes.— Palpes maxillaires de quatrearticles; leslabiaux de trois. 
— Languelte plus ou moins membraneuse ou coriace (1). — Paraglosses nulles ou 

invisibles. — Antennes rétractiles, de onze articles, en général graduellement épais- 

sies vers le sommet ou terminées par une massue brusque. — Elytres recouvrant en 

entier l'abdomen. — Celui-ci offrant inférieurement cinq segments apparents dont les 
premiers sont immobiles et le dernier assez grand. — Prosternum saillant postérieu- 

rement et reçu dans une échancrure médiane du mésosternum , lequel est large et 

court. — Hanches antérieures plus ou moins fortement transverses, point saillantes, 

avec des trochanters distincts; les postérieures fortement transverses, atteignant au 

bord externe des élytres, le plus souvent contiguës ou très rapprochées. — Pattes for- 

tement contractiles.— Tarses de cinq articles distincts. — Corps toujours court ou 

ovalaire, très épais, plus ou moins fortement convexe. 

La famille des Byrrhides est extrêmement homogène, et se distingue parfaitement 
de toutes les autres, quoiqu’elle ait divers points de contactavecles Histérides, les Niti- 
dulides et principalement les Dermestides. Elle comprend un nombre assez médiocre 
d'espèces toutes épaisses, plus ou moins courtes et convexes, se contractant fortement 
à la moindre apparence de danger et ressemblant alors à de petites pilules. On les 

trouve pour la plupart dans les endroits secs ou sablonneux, sous les pierres, les mous- 

ses, dans le sable, etc. D’après quelques observations récentes leur nourriture paraît 

appartenir au règne végétal et se composer principalement de mousses. Je dois ajou- 

ter cependant que certains paraissent affectionner les bouses desséchées, car j'ai trouvé 
assez fréquemment dessous les Citylus varius et Morychus nitens. 

Je diviserai, comme Erichson, les Byrrhides en trois groupes particuliers. 

GROUPE. 4. NOSODENDRITES. 

Tête libre, avancée. Bouche cachée inférieurement par le menton. Labre peu mar- 

qué, au plus simplement visible sous forme de petit rebord. Antennes insérées sous 
les bords latéraux du front, inférieurement rétractiles. Mésosternum anguleux dans 
son milieu en avant, offrant à l'extrémité une petite échancrure ou fossette pour re- 
cevoir la pointe étroite du prosternum. 

(4) Dans la lèvre inférieure de presque tous les Byrrhides le menton offre une partie basi- 
laire cornée et une partie antérieure plus ou moins grande membraneuse. Celle-ci est plus 

ou moins nettement séparée, et son examen attentif dans quelques espèces me porte 

assez volontiers à penser qu’elle représente l’hypoglotte. Quoi qu'il en soit je ne décrirai ja- 

mais que la partie basilaire cornée dans les diagnoses des genres. 
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G. 4. Nosopenpron Latr. (PI. 63, fig. 311 NV. fasciculure Oliv.). 

Latreille Gen. Crust. et Ins. n,p. 43.— Erichson Naturg. der Ins. Deuts. ju, p. 465. 

. Corps ovalaire. Tête offrant inférieurement des sillons antennaires bien marqués 
en dedans des yeux. Mandibules en pointe simple, avec une étroite membrane ciliée 
intérieurement.Mâchoires à lobe externe allongé, assez étroit, subparallèle, très densé- 
ment velu à l'extrémité; l'interne grand, à peine plus court, terminé par un fort crochet 
corné triple mais court et à extrémités très obluses, densément garni dans sa moitié 
supérieure interne de fortes soies aiguës, corné le long de sa partie dorsale, membra- 
neux dans le reste de son étendue. Palpes maxillaires courts, ne dépassant point le 

lobe externe,'à premier article petit et très court, les deux suivants courts mais épais, le 

dernier plus long que les précédents réunis, mais notablement plus étroit, subeylin- 

drique, tronqué à l’extrémité (PI. 63, fig. 3114, a.). Menton très grand, graduellement 
iétréci en avant, brusquement étranglé avant le sommet, faiblement arrondi anté- 

rieurement. Languette grande, large, membraneuse, divisée dans son milieu jusqu’à 

sa base par une profonde incision en deux lobes larges, longuement et très densément 

velus de tous côtes, subarrondis en avant, accolés normalement l’un contre l’autre à 

leurs bords internes. Palpes labiaux cachés presque en entier entre la languette et le 

menton, à premier article très court; deuxième un peu moins; dernier plus long que 

les deux précédents réunis, un peu plus épais, ovalaire, tronqué au sommet (PI. 63, 
fig. 311, d.). Antennes à troisième article tiès allongé, étroit, au moins aussi long 

que les trois suivants réunis, terminées par une forte et brusque massue ovalaire de 

trois articles. Pronotum très court, transverse. Jambes élargies vers l'extrémité, les 

antérieures légèrement sinuées en dehors, toutes garnies extérieurement de courtes 

épines. Tarses garnis sevlement de quelques soies inférieurement, les antérieurs ré- 

tractiles, les postérieurs point.— »o5<, maladie ; d:v000v, arbre. 

Le N. fasciculare, type de ce genre, est un insecte noir, remarquable par les petits 

faisceaux de poils ferrugineux, disposés en série, qui garnissent ses élytres. On le 
trouve dans les plaies des arbres et notamment des vieux ormeaux. 

GROUPE 2. BYRRHITES. 

ête rétractée au repos et fortement enfoncée dans le prothorax. Bouche point ca- 
chée par le menton. Labre bien marqué, séparé de l’épistôme par un sillon trans- 

verse plus ou moins large et marqué Celui-ci nullement distinct du front. Antennes 

insérées à découvert sur les côtés du front, rétractiles en dessous. Prothorax offrant 
inférieurement de chaque côté une fente bien distincte pour recevoir leur base. Mé- 
osternum plus ou moins fortement échancré en avant. 

L. Tarses tous rétractiles, reçus contre la face interne des jambes. Pattes posté- 
rieures reçues dans des cavités spéciales plus ou moins marquées du premier seg- 
ment ventral. 

G. 2. SyncaLypTA Steph. (PI. 63, fig. 312 S. setigera II1.). 

Steph. Illust. of Brith. Entom. IL. 433.— Erichson Naturg. der Ins. Deuts. in, p. 
469. — Chetophorus Kirby et Spence. Intr. to Entom. édit, 2, Tom. it, p. 255. 

Corps ovalaire. Yeux, labre et bouche en entier cachés dans le prothorax, Labre 
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court, transverse, faiblement échancré en avant. Mandibules très larges à la base, avec 

une membrane interne ciliée au-dessus, assez étroites ensuite et bidentées à l'extré- 
mité. Mâchoires à lobes coriaces, tous deux densément garnis à l'extrémité de fortes 
soiesépaisses.Palpesmaxillaires peu épais, à premier article petit deuxième et troisième 
subégaux ; dernier au moins aussi long qu'eux deux réunis, ovale oblong, acuminé 
à l'extrémité mais tronqué au bout (pl. 63, fig. 312, a). Menton très court, fortement 
échancré antérieurement.Languette membraneuse,large,subarrondie antérieurement, 
avec deux espèces de bandes coriaces ciliées longitudinalement dans son milieu. Pal- 
pes labiaux à premier article petit; deuxième plus grand, irrégulier; dernier 
plus long et plus épais, subovalaire, subacuminé au sommet et tronqué au bout. 
Antennes avec leurs trois premiers articles allongés; les suivants graduellement plus 

courts ; les trois derniers formant une massue forte mais graduellement formée, dont 

le premier article est petit mais le dernier très gros, brièvement ovalaire. Pronotum 

court, transverse. Prosternum rétréci en arrière, triangulaire. Jambes anguleusement 

dilatées en dehors vers la base. Tarses à articles simples, munis de cils inférieure- 
ment, le dernier très long. — sùv, ensemble ; zzivr:0c, Couvert. 

Ce genre renferme un très petit nombre d'espèces de taille plus ou moins exiguë, 
vivant dans les lieux sablonneux, sous les pierres, etc., et revêtues de soies hérissées 
en massue, sujettes à tomber. Dans ce cas les plus petits (spinosa par exemple) 
ressemblent extrêmement à des Georyssus, et j’ai vu divers entomologistes s’y 
laisser prendre. 

G. 3. Curimus Er. (PI. 63, fig. 313, C. erinaceus Duft, 

Er. Naturg. der Ins. Deuts. im, 472. 

Corps brièvement ovalaire. Yeux et bouche, sauf le labre, cachés en entier dans 
le prothorax. Labre coriace, infléchi et arrondi antérieurement. Mandibules plus ou 

moins distinctement tridentées à l'extrémité. Mâchoires à lobes densément garnis 
dans leur moitié supérieure depoilsentremêlés desoies plus ou moinsfortes on même 

épineuses. Palpes maxillaires peu épais, à premier article étroit ; deuxième à peine 

plus fort que le suivant ; dernier aussi long que les deux précédents réunis, subey- 
lindrique ou très faiblement élargi vers le sommet, largement tronqué. Menton très 

court, fortement échancré antérieurement. Languette coriace ou presque cornée dans 

toute sa partie centrale, un peu dilatée en avant où elle est densément garnie de for- 

tes soies aiguës. Palpes labiaux à premier article assez petit; deuxième guère plus 

grand ; dernier plus long que les précédents réunis, graduellement mais assez légè- 
rement élargi vers l'extrémité, largement et obliquement tronqué, très faiblement 

sécuriforme. Antennes à troisième article allongé, graduellement et distinctement 
élargies vers Pextrémité, à dernier article subarrondi. Pronotum court. Prosternum 
atténué en arrière, arrondi au sommet, subtriangulaire. Jambes dilatées subanguleu- 

sement vers leur milieu en dehors. Tarses assez courts, munis inférieurement de cils 
fius serrés sur les premiers articles; à troisième article offrant un lobe membraneux 
assez grand en dessous au sommet; quatrième visiblement plus petit. — xoupiues, 

tondu. | 
Les Curimus, très peu nombreux en espèces, sont, de même que les Syncalypta, 

revêlus de soies hérissées en mass ue. Ils sont propres principalement aux Alpes de la 
Suisse, de l'Autriche, etc. 
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G. 4. Byrraus Lin. (PI. 63, fig. 314, B. gigas Fab.). 

Linné System. Natur. édit. 42. 2. p. 568. — Erichson Naturg. der Ins. Deuts. mt, 
p. 475. 

Corps ovalaire ou brièvement ovalaire. Bouche cachée sauf le labre. Yeux à demi 
cachés. Labre corné, semicirculaire. Mandibules multidentées à l'extrémité, avec une 

échanerure interne vers le milieu, munies d'une lame coriace ciliée. Mâchoires à lobe 
externe très densément velu à l'extrémité, l'interne assez étroit, un peu plus court, 

très densément velu à l'extrémité et dans toute sa partie intérieure. Palpes maxillai- 
res à premier article étroit, assez petit; deuxième et troisième subégaux obconiques 
(pilula), dernier notablement plus long, graduellement dilaté vers l'extrémité large- 

ment et obliquement t'onquée, en général plus ou moins légèrement ou même indis- 

tinctement sécuriforme. Menton très court, transverse, largement échancré-sinué en 

avant. Languette grande, large, divisée par une incision médiane en deux lobes subar- 

rondis au sommet et densément velus. Palpes labiaux à premier article étroit ; 
deuxième subégal en longueur mais plus épais; dernier plus grand, dilaté vers l’ex- 

trémité, largement tronqué, plus ou moins sécuriforme (pl. 63, fig. 314 bis, B. pilula 
Lin.). Antennes à troisième article étroit, allongé; grossissant graduellement et dis- 

tinctement vers leur extrémité. Pronotum plus ou moins court. Prosternum à extré- 

mité large, subarrondie ou presque tronquée. Jambes élargies vers l'extrémité. Tar- 
ses garnis de cils inférieurement, à premier article plus long que les suivants. — 
Évoau, cuir. 

Les Byrrhus assez nombreux en espèces peuvent se diviser en deux groupes, d’a- 
près leurs tarses munis inférieurement d’un lobe membraneux dislinet à l'extrémité 
du troisième article ou n’offrant point de lobe en dessous. De plus dans le premier 
groupe les espèces sont toutes aptères et dans le second presque toutes ailées (pl. 63, 

fig. 315, B. dorsalis Fabr.). Suivant Erichson les mâles paraîtraient se distinguer 
par les ongles des tarses antérieurs plus forts et plus courbes. Une observation précise 
que j'ai pu faire m’a démontré la valeur de cette assertion. 

On trouve les Byrrhus sous les pierres, dans les endroits secs, et souvent aussi par 
les temps chauds en fauchant sur les graminées et diverses autres plantes. 

II, Tarses antérieurs rétractiles, les postérieurs libres. Pattes postérieures en 
général point reçues dans des cavités spéciales du premier segment ventral de 

l'abdomen (1). 

G. 5. Cyricus. Er. (PI. 64, fig. 316, €. varius Fabr.). 

Er. Naturg. der Insect. Deuts. ut, p. #89.— Byrrhus Divis. m1 Steffahny. Tentam. 
in Germ. Zeit. 1v, p.28. 

Corps brièvement ovalaire. Bouche cachée au repos, sauf le labre,dans le prothorax. 

Yeux à demi cachés de même. Labre corné, semi-circulaire ou à peine sinué en avant. 

Mandibules pluridentées à l’extrémité. Mâchoires à lobes coriaces, l’externe très den- 

(1) Dans le Morychus æneus le premier segment ventral est visiblement déprimé ou lézè- 
rement excavé en enter, fait échappé à Erichson. J'ignore toutefois s’il est ainsi chez tous 

les Morychus. 

il 34 
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sément garni à l'extrémité de fortes soies plus ou moins épaisses ; l’interne un peu plus 
court, très densément garni de même à son sommet, très obliquement coupé et lon- 

guement velu à son côté interne replié sur lui-même. Palpes maxillaires à premier ar- 

ticle étroit assez petit, deuxième légèrement allongé, obconique ; troisième visiblement 
plus petit; dernier près de deux fois environ aussi grand que le précédent, ovale 
oblong, un peu tronqué au bout (pl. 64, fig. 316, a). Menton très court, largement 
échancré en avant.Languette large, élargie antérieurement où elle est largement ar- 

rondie et en même temps subsinuée, membranense sur les côtés, cornée dans toute 

sa partie centrale, paraissant sillonnée au milieu mais point fendue, garnie au centre 
et en avant de courtes épines aiguës. Palpes labiaux à premier article petit; deu- 
xième plus grand ; dernier aussi long que les deux précédents réunis, plus épais, 
ovalaire, un peu tronqué au bout (pl. 64, fig. 316, b). Antennes à troisième article 

légèrement allongé, terminées par une forte massue subcomprimée de cinq articles 
graduellement plus gros. Pronotum assez court. Prosternum à extrémité large et 
subarrondie ou presque tronquée. Jambes antérieures assez larges, les autres plus 

étroites, toutes très obliquement coupées au sommet. Tarses à premier article plus 
long que les suivants, densément ciliés inférieurement.— :550:, excavation. 

Le C. varius, type de ce genre, est un insecte de couleur assez brillante et se trou- 

vant dans les lieux secs, parmi les mousses, autour des bouses desséchées, etc. Il a 
été séparé avec raison par Erichson du genre Byrrhus dans lequel l'avait laissé 
M. Steffahny. 

G. 6. Morycaus Er. (PI. 64, fig. 317, M. nitens Panz.). 

Erichson Naturg. der Insect. Deuts. 111, 491. — Byrrhus Divis. 3. Steffahny Ten- 
lam. in Germ. Zeits. 1v, p. 31. — Pedilophorus Steffahny, loc. citat. 35. 

Corps brièvement ovalaire. Bouche cachée au repos dans le prothorax sauf le labre 
et les mandibules. Yeux à demi cachés de même. Labre corné, coupé presque carré- 
ment en avant. Mandibules courtes, tridentées à l’extrémité plus ou moins distincte- 

ment (1). Mâchoires comme dans le genre précédent. Palpes maxillaires à premier 

article petit; deuxième et troisième subégaux; dernier à peu près aussi long qu’eux 
deux réunis, ovale oblong, tronqué au bout. Menton comme chez les Cylilus. Lan- 

guette large, cornée dans son milieu et largement incisée en avant où elle est garnie 

de soies aiguës. Palpes labiaux à premier article assez petit ; deuxième plus grand, 
très obliquement coupé; dernier assez épais, presque aussi grand que les deux précé- 
dents réunis, tronqué-échancré à l'extrémité qui se prolonge en dehors en une espèce 

de dent rétrorse formée par une échancrure externe subapicale {C. nilens, pl. 64, 

fig. 317, a). Antennes à troisième article allongé, grossissant ensuite graduellement 

et distinctement vers l’extrémité, notamment à partir du septième article. Pronotum 

court. Prosternum légèrement rétréci en arrière, terminé en pointe assez distincte. 

Jambes légèrement dilatées. Tarses munis de cils assez longs inférieurement, à pre- 

mier article aussi long au moins que les trois suivants réunis (nifens). — popvocw, 

je tache. 
Les espèces, très peu nombreuses du reste, de ce genre se partagent en deux grou= 

pes distincts de même queles Byrrhus d'après leurs tarses sans lobe membraneux in- 

férieurement ou munis d'un lobe sous le troisième article. Les premières toutes ailées 

(4) Erichson donne la mandibule droite comme étant simplement bidentée ; mais daus le 
M. nitens, où je l'ai examinée avec soin, je l'ai trouvée tridentée tout comme la gauche 

quoique moins distinctement. 
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n'ont point été séparées des Byrrhus par M.Steffahny, les secondes aptères forment 
son genre Pedilophorus dont le nom a êté changé par Erichson à cause de sa 
signification. 

On trouve les Morychus sous les pierres, dans les lieux sablonneux et parfois dans 
le voisinage des bouses desséchées. 

IT. Tarses tous libres, point reçus contre la face interne de la jambe. Pattes posté - 
rieures point reçues dans des cavités spéciales du premier segment ventral de 
l'abdomen. 

G.7.SimPLocariA Steph. (PI. 64, fig. 318, S. semistriata F.). 

Stephens Illustr. Brit Ent. 111, p.139. — Erichson Naturg. der Ins. Deuts, nt, 493. 

Corps ovale ou ovale oblong. Bouche cachée, saufle labre et les mandibules. Yeux à 

demi cachés de même. Labre corné, assez grand, échancré antérieurement. Mandi- 
bules courtes mais très larges, l'une tri et l’autre quadridentée, offrantintérieurement 

dans leur milieu une profonde échancrure remplie par une membrane ciliée, Mâchoi- 

res à lobes coriaces, l’interne plus petit, tous deux munis à l’extrémité de fortes soies 
épaisses serrées. Palpes maxillaires à premier article petit; deuxième légèrement 
allongé, subcylindrique,; troisième à peine plus court, un peu obconique; dernier 
deux fois environ aussi long que le précédent, ovale oblong, subacuminé à l’extré- 
mité mais tronqué au bout. Menton très court, largement échancré en avant. Lan- 
guette coriace finement membraneuse tout autour, carénée au milieu, avec une échan. 

crure médiane à son bord antérieur et de fortes soies aiguës. Palpes labiaux à pre- 
mier article assez petit; deuxième un peu plus grand; dernier beaucoup plus grand, 

renflé, subpyriforme, un peu acuminé à l'extrémité mais tronqué au bout. Antennes 
à troisième article notablement allongé, avec leurs cinq derniers article formant une 
massue très allongée, très lâche, graduellement formée et par suite peu tranchée à 

sa base. Pronotum assez court. Prosternum à extrémité large et subarrondie, avec un 
fin sillon longitudinal de chaque côté. Jambes étroites. Tarses allongés, à premier 
article plus long que les suivants et quatrième petit; les trois premiers densément 

garnis de cils inférieurement. — cuurdsz1, Connexion. 

Les Simplocaria sont revêtues supérieurement d’une pubescence blanchâtre et gé- 
néralement plus allongées que les autres Byrrhides. On n'en connaît qu’un très petit 
nombre d’espèces dont la plupart sontpeu répandues. La S, semistriala toutefois est 
assez fréquente dans les sablonnières. 

GROUPE 3. LIMNICHITES. 

Tête rétractée au repos et fortement enfoncée dans le prothorax. Bouche point ca- 

chée par le menton. Labre bien marqué. Epistôme séparé du front par une ligne en- 
foncée transverse située entre les antennes. Celles-ci insérées à découvertsur les côtés 

du front (1), rétractiles en dessus. Prothorax n’offrant par suite inférieurement à son 

(4) Je ne sais pourquoi M. Lacordaire (Gen. des Col., t. n) attribue simplement dix articles 
aux antennes des Limnichus et par suite du groupe des Limnichites. Ces organes en effet of- 

rent chez ces insectes onze articles parfaitement distincts. 
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bord antérieur aucune fente ni échancrure pour recevoir leur base (1). Mésosternum 
échancré en avant. Jambes étroites, sans épines terminales. 

G. 8. Limnicuus Latr. (PI. 64, fig. 319, L. aureosericeus J. du V.). 

Latr. Règne Anim. édit. Masson, Tom. 1, p. 265. — Erichson Naturg. der Ins. 

Deuts.1nt, p. 497. 

Corps ovalaire. Yeux et bouche, y compris le labre, cachés en entier au repos dans 

le prothorax. Mandibules courtes mais très larges à la base; bidentées à l'extrémité, 

avec une petite dent interne au-dessous, munies intérieurement d'une membrane 

ciliée surmontée par un très fort et double crochet corné. Mächoires à lobe externe 

coriace, très obliquement coupé en dehors vers l'extrémité où il est garni de fortes épi- 

nes courbes serrées mais’ peu nombreuses ; l’interne à peine moins consistant, un peu 

plus court, muni au sommet de fortes épines courbes serrées, assez nombreuses, Pal- 

pes maxillaires à premier article étroit; deuxième et troisième subégaux ; dernier 

épaissi, ovalaire, muni au sommet d’une sorte d'appendice étroit, court et largement 

tronqué (pl. 64, fig. 319 bis, L. sericeus Dufi.). Menton court, échancré antérieure- 
ment et de plus paraissant incisé au milieu.Languette large, membraneuse, cornée au 
centre à sa base, dilatée en avant, finement ciliée à son bord antérieur, largement et 

obseurément arrondie. Palpes labiaux à premier article étroit; deuxième subégal en 

longueur mais un peu plus épais ; dernier notablement plus grand, irrégulièrement 

subovalaire, tronqué au sommet. Antennes avec leurs deux premiers articles épais ou 

un peu dilatés; les trois derniers graduellement épaissis de manière à former une 

massue le plus souvent faible et peu tranchée mais parlois assez marquée ; le dernier 

articletoutefoisplus oumoins grand; rétractées contre la face supérieure de la tête, la- 

quelle offre un sillon de chaque côté et en arrière une petite excavation pour les re- 
cevoir au repos. Pronotum court. Prosternum assez large mais rétréci en arrière et 

terminé en pointe assez distincte. Hanches ‘postérieures rapprochées mais toutefois 

distinctement séparées. Pattes postérieures reçues dans une fossette oblique très 

étroite bien limitée du premier segment ventral de l’abdomen. Tarses étroits, subcy- 

lindriques, tous libres, &vec leur premier article un peu plus long que les trois suivants 

qui sont courts el subégaux. — hiuvr, Marais ; ty, soir. 

Ce genre renferme un petit nombre d'espèces de taille très exiguë, revêtues d’une 

pubescence fine plus ou moins dense, et vivant au bord des eaux dans le sable, sous les 

pierres, ou à la racine des plantes. J’en possède une remarquable espèce nouvelle 
provenant du midi de la France (2). 

(1) Dans le genre exotique Ersachus qu'Erichson (Nat. der Ins. Deuts. 11, 497) range dans 
ce groupe, les antennes sont rétractiles en dessous et reçues chacune au repos dans un sillon 

inférieur du prothorax Le célèbre professeur de Berlin ne dit point toutefois si le bord anté- 
rieur du prothorax est fendu inférieurement. Ce genre devrait peut-être former un groupe 
particulier, car il offre également quelques autres caractères remarquables. Quor qu'il en soit, 

n'ayant à étudier que les genres d'Europe, j'ai cru devoir signaler pour le groupe des Limni- 
chites le caractère remarquable d’antennes rétractiles en dessus, auquel on n’a point encore 

suffisamment fait attention ou que l’on a méconnu. 

(2) Liunicuus aureoseriCEUS Jacq. du Val. — Ovalis, valde convexus, niger, pube brevi se- 
ricea aurea nebulosa densissime vestitus. Pronoto brevissimo, basi medio lobato ; lobo apice 
truncato. Elytris sparsim sat fortiter punctatis. Antennarum basi pedibusque ferrugineis. — 
Long. 2 413 mill. — Cette espèce se distingue parfaitement de toutes les autres par sa taille, 
sa ponctuation p.us distincte, sa dense pubescence dorée, etc. C'est la plus convexe de toutes. 

Je l'ai trouvée au bord d'un torrent dans les Pyrénées-Orientales, et je la tiens aussi de mon 
si regrettable ami Philippe Lareynie, mort naguère si déplorablement. 
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On n’a point signalé, que je sache, jusqu'ici la réception des antennes contre 
la face supérieure de la tête, caractère cependant bien curieux et bien remarquable, 
fort distinct surtout lorsque la tête n’est point entièrement rétractée. Dansle cas con- 
trairesi les antennes sont aussi aurepos, elles sont peu visibles et marquées par le bord 
antérieur du pronotum. 

G. 9. BorariopHorus Muls. (PI. 64, fig. 320, B. atomus Muls.). 

Mulsant, Opusc. Entom. Cah. n, p. 21. 

Corps subhémisphérique. Yeux et bouche, sauf toutefois le labre, cachés au repos 
dans le prothorax. Antennes avec leurs deux premiers articles fortement dilatés ; les 
trois derniers formant une massue ovale très tranchée, dont les deux premiers articles 

sont fortement transversaux et le dernier très grand et globuleux ; rétractiles en des- 

sus, leur massue étant reçue dans une fossette profonde creusée de chaque côté du 
pronotum supérieurement près des angles antérieurs. Celui-ci court, transverse. 
Prosternum largement échancré en avant, postérieurement rétréci en pointe arrondie. 
Pattes postérieures reçues dans une fossette comme chez les Limnichus.Tarses assez 

courts, tous libres. — Go5210, fossette ; »000<, portant. 

M. Mulsant à établi ce genre sur une très petite espèce (a{omus) découverte dans 
les îles d'Hyères et offrant le même faciès que les Limnichus.Elle en est très voisine, 
mais s’en distingue parfaitement par les caractères ci-dessus. La fossette antennaire 
prothoracique est extrêmement remarquable et rapproche beaucoup cette coupe du 

genre Physemus Le Conte propre à ta Californie. Celui-ci, d’après la description de 
M. Le Conte, en diffère toutefois par ses mandibules point cachées et sa massue an- 
tennaire en apparence solide. Ilne m'a pas été donné de disséquer la bouche que M. Mul- 
sant n'a malheureusement point décrite. 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES BYRRHIDES. 

TABLEAU 4. GROUPES. 
Groupes. Tableaux. 

I Tête libre avancée. Bouche cachéeinférieurement parle menton. 4. NOSODENDRITES. 2. 

IT Tête rétractée au repos et fortement enfoncée dansle prothorax. 
Bouche point cachée par le menton. 

À Epistome nullement distinct du front. Prothorax offrant infé- 

rieurement de chaque côté une fente bien distincte pour re- 
cevoir la base des antennes. . . . . . . . . . ë . 2. BYRRHITES. 

B Epistome séparé du frontpar une à ligoe enfoncée transverse si- 
tuée entre les antennes. Prothorax n’offrantinférieurement 

à son bord antérieur aucune fente ni échancrure. . . . . 3. LrMNICHITES. &. 

3. 

TABLEAU 2. GROUPE DES NOSODENDRITES. 

Uniseulkgenres sal.htets Bus een sf à ALNRIPES LT LEE S G. 14. Nosodendron, p. 263. 

TABLEAU 3. GROUPE DES BYRRHITES. 

ITarses tous rétractiles, reçuscontre la faceinterne des jambes. 
A Yeux et labre cachés dans le prothorax au repos... . . .G. 2. Syncalypla, p. 263. 
B Yeux cachés en entier dans le prothorax au repos. Labre à 
découyertremeetée; pen Reese . 3. Curimus,  p. 264. 

4. 

-G 
C Yeux à demi cachés seulement aurepos. Eabre à découvert. G. Byrrhus, p. 265. 

II Tarses antérieurs rétractiles, les postérieurs libres. 
A Mandibules cachées au repos dans le prothorax. Antennes 

terminées par une forte massue subcomprimée de cinq articles 

graduellement'plus gros 000. 0. 000000 SANG ENMOCUAIUS! p. 265. 
B Mandibules pointcachées au repos dans le prothorax.Antennes 

grossissant graduellement vers l'extrémité. . . . . . . G. 6. Morychus, p. 266. 

HITarses tous libres, point reçus contre la face interne des 
JADDES RE nn ec 20... ce TT CC G. 7. Simplocaria,p. 267. 

TABLEAU 4. GROUPE DES LIMNICHITES. 

1 Antennesrétractéees au repos contre laface supérieure de la tête, 

offrant de chaque côté un sillon et une petite excavation posté- 
riéure.tLabreraché tar ARR ME LE Se . .G. 8. Limnichus, p. 268. 

Il Antennes à massue reçue au repos dans une profonde fossette 

creusée de chaque côté du pronotum près des angles antérieurs. 
Labre'détonivert} eus 24 EN AU pa A RAR . + G. 9.Bothriophorus, p.269. 



FAMILLE DES GÉORYSSIDES. 

Georyssida Héer Faun. Col. Helvet. p. 471. — Georysii Er. Naturg. des insect. 
Deuts. 1, p. 500. — Georyssius Lac. Gen. des Col. 11, p. 490. 

Mâchoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les labiaux de 

trois. — Languette membraneuse, bilobée. — Paragloses nulles ou invisibles. — 
Antennes rétractiles en dessous, de neuf articles apparents seulement, terminées par 

une massue bien marquée formée par les trois derniers. — Pronotum antérieurement 

avancé presque en forme de capuchon au-dessus de la tête. — Elytres recouvrant en 

entier Pabdomen. — Celui-ci offrant inférieurement cinq segments apparents, dont 
les premier et dernier plus grands.— Prosternum paraissant manquer à première vue, 

placé entre la base des hanches sous forme de lame semi-cireulaire, coriace ou à pei- 

ne cornée — Mésosternum large, anguleusement saillant en avant. — Hanches 
antérieures coniques, entièrement et fortement saillantes, les postérieures transverses, 

distantes.— Pattes avec leurs trochanters antérieurs grands, comprimés, dilatés-ar- 
rondis. — Tarses de quatre articles simples. — Corps large et court, épais, forte- 
ment convexe, aptère. 

Le genre Georyssus placé longtemps dans la famille des Parnides avec lesquels il 
a de grands rapports, forme à luiseul cette famille, créée avec raison par Erichson et 
se distinguant parfaitement par plusieurs caractères très importants et notamment 

par son prosternum si notablement modifié, par la forme de ses hanches et par ses 
tarses de quatre articles. 

Les quelques insectes que renferme cette famille sont de très petite taille, courts, 
épais, très convexes et plus ou moins fortement sculptés supérieurement (pl. 65, 
fig. 322, G. carinatus Rusenh.). On les trouve au bord des eaux, dans la terre, la 

vase, sous les détritus, etc. Dans le danger ils contractent seulement les pattes anté- 
rieures entre la base desquelles la tête se trouve alors inférieurement cachée. 

G. 1. Georyssus Latr. (PI. 65, fig. 321, G. pygmœus Fabr.). 

Georyssus Latr. Gen. Crust. et Ins. 1v, p. 377. — Georyssus Erichs. Naturg. der 
Ins. Deuts. m1, p. 502. — Sturm., Deust. Faun. xxn, p. 33.— Cathammistes Ill. 

Mag. vi, p. 322. 

Tête infléchie, cachée sous le bord antérieur avancé du pronotum. Labre corné, 

semi-circulaire, cilié par de courtes épines sur les côtés et par des soies serrées au mi- 
lieu en avant. Mandibules étroites, peu courbées vers le sommet, en pointe obtuse, 
avec unepetite dentinterne au-dessous, munies intérieurement d’une membrane étroite 

ciliée.Mächoires à lobe externe diviséen deux parties subégales, la basilaire cornée, la se- 
conde coriace, densément garni à l'extrémité de fortes soies courbes presque épiueu- 

ses; l’interne étroit, petit, membraneux, plus court que l’externe, densément garni 
au sommet et en dedans de fortes soies épaisses, moins serrées et moins fortes vers 
la base. Palpes maxillaires à premier article petit; deuxième obconique ; troisième un 
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peu plus court; dernier au moins aussilong que tous les précédents réunis, fusiforme, 

acuminé vers l'extrémité, tronqué au bout (pl. 65, fig. 321, a. G. pygmœus Fabr.). 

Menton corné, triangulaire, mais un peu tronqué au bout.Languette divisée en deux 
lobes assez étroits per une large et profonde échrancrure, laquelle est entièrement 

ciliée par de fortes soies serrées. Palpes labiaux à premier article petit; deuxième 
subégal ; dernier assez grand, épaissi, brièvement ovalaire (pl.65, fig. 321, b. G. pyg- 

mœæus Fab.). Antennes courtes, reçues au repos de chaque côté des yeux, sous la tête, 

avec leurs deux premiers aticles assez épais, subglobuleux ; troisième petit et court; 
quatrième notablement allongé, étroit, subcylindrique ; cinquième et sixième de nou- 

nouveau petits et courts; septième à neuvième formant une forte massue ovalaire 
serrée. Pronotum fortement appliqué contre les élytres à sa base.Celles-ci un peu plus 

larges , soudées ensemble, à épaules plus ou moins saillantes. Pattes antérieures à 
cuisses renflées à la base, atténuées à l'extrémité ; jambes courbes, un peu élargies 

en dehors dans leur milieu, finement denticulées sur leur tranche externe. Jambes 

des deux autres paires étroites, finement denticulées en dehors, les postérieures ter- 
minées par deux épines bien marquées.Tarses subeylindriques, à premier article plus 

long que chacun des deux suivants. — x, (eITe ; opucs, je Creuse. 

J'ai déjà parlé ci-dessus des mœurs du petit nombre d'espèces connues de ce 
genre. 



FAMILLE DES PARNIDES. 

Westwood, Lacord. Gen. des Col. 11. p. 493.— Parnidæ Mac Leay, Erichs. Naturg. 
der Ins. Deuts. 11. 505. — Parni Redt. Faun. Austr. édit. 1. p. 46. — Elmides Redt. 

Faun. Austr. édit. 1. 46, — Limniidæ Steph. Manual. p. 81. — Dryopsidæ Leach. 
Encycel. Brit. 4817. — Leptodactyles Latr. Règne Anim. edit. 2. 1v. p. 516. — Ma- 
crodactyles Latr. Règne Anim. edit. Masson. 1. p. 271. 

Mandibules offrant intérieurement un lobe membraneux soudé seulement à sa 
base. — Mächoires à deux lobes. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les labiaux 

de trois. — Languette entière, partie membraneuse et partie cornée. — Paraglosses 

nulles ou invisibles.— Antennes très variables, insérées sur le front de chaque côté. 
— Elyires recouvrant en entier l’abdomen. — Celui-ci offrant inférieurement cinq 
segments apparents (4), dont le dernier seul est visible. — Prosternum plus ou moins 
prolongé à son extrémité postérieure reçue dans une échancrure ou dans une fossette 
du mésosternum. — Hanches antérieures offrant leurs cavités cotyloïdes largement 

ouvertes en arrière, tantôt transverses et subeylindriques, tantôt subglobuleuses, non 
ou à peine saillantes; les postérieures transverses, peu mobiles. — Tarses allongés, 

de cinq articles simples, le dernier et ses deux crochets robustes. — Corps de forme 

variable, mais le plus souvent plus où moins oblong, 
Cette famille renferme un certain nombre d'insectes de mœurs semblables et con- 

struits à peu près sur le même plan. Toutefois plusieurs caractères importants vien- 

nent se modilier très notablement, ce qui a conduit un grand nombre d'auteurs à di- 
viser les Parnides en deux familles distinctes. Je crois cependant avec Erichson et 
M. Lacordaire qu'il est préférable de les laisser réunis en une seule, d'autant plus que 

les auteurs partisans de la séparation ne sont point d'accord sur la composition réci- 
proque de chaque division. 

On trouve les Parnides accrochés sous les pierres , aux tiges des plantes, etc., le 

long des eaux et le plus souvent in mergés. 
Je diviserai les Parnides en deux groupes secondaires distincts et très importants, 

notamment d'après la forme des hanches antérieures. 

GROUPE 4. PARNITES. 

Lobe externe des mächoires plus large que l’interne ou au moins aussi large. An- 
tennes insérées sur le front à une distance plus ou moins grande des yeux, courtes, 

avec leurs deux premiers plus ou moins gros et les suivants formant une sorte de fu- 

seau ou de petite massue. Hanches antérieures transverses, subeylindriques, avec 
leurs trochantins extérieurement bien distincts ; les postérieures très rapprochées , 

supérieur ement dilitées en une lame qui se rétiécit le plus souvent en dehors. 

Les Parnites sont en général entièrement revêlus d'une fine pubescence serrée 
qui joue un graud rôle dans l'acte de la respiration, en servant à retenir une couche 

(4) Dans le genre exotique Psephenus, placé par M. Leconte dans cette famille, l'abdomen 

offresinférieurement cinq segments ; mais comme cette coupe offre d’autres particularites très 

remarquables et qu’elle pourrait bien ne pas faire partie des Parnides, je n’ai pas cru devoir 

modifier les caractères de la famille. 

ul 35 
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d'air tout autour de:leur corps. Ils vivent assez indifféremment dans l'eau ou sur 
ses bords. 

G. 4. PoramoruLus Germ. (PI. 65, Fig. 323. P. acuminatus F.), 

Germar Neue Scbrift. der Natur. Gesell. zu Halle. 6, p. 39. — Erichson Naturg. 

der Ins. Deuts. rt. p. 518. — Sturm Deuts. Faun. xx11. p. 67.— Hydera Latr. Règn. 
Anim. edit. 4.11. p. 268. 

Corps assez allongé, en entier revêtu d'une très fine pubescence soyeuse. Tête 
libre, à bouche point cachée inférieurement par le prosternum. Labre saillant , de la 
largeur de la tête, transverse, légèrement échancré antérieurement. Mandibules ro- 
bustes, courbées , bidentées à l'extrémité avec une petite dent interne au-dessous. 
Mächoires à lobes coriaces, à peu près d’égale largeur, subégaux, l'externe très obli- 
quement coupé en dehors à l'extrémité et densément garni de soies un peu courbes, 
l'interne subarrondi au sommet et très densément garni de grosses soies ou épines 

courbes aiguës. Palpes maxillaires à premier article assez petit ; deuxième un peu 

plus grand; troisième plus épais mais pas plus long, brièvement obconique ; dernier 
un peu plus grand que celui-ci, très obliquement tronqué au sommet en dedans (pl. 65, 
fig. 323. a.). Menton partie corné et partie coriace, échancré en avant. Languette co- 
riace à sa base, devenant membraneuse en avant où elle est densément ciliée, large, 
grande, légèrement incisée au milieu antérieurement, paraissant un peu fendue lon- 
gitudinalement, avec ses angles antérieurs aigus et fortement prolongés latéralement 

en dehors. Palpes labiaux à premier article très court ; deuxième de même mais plus 

épais ; dernier plus grand qu'eux deux réunis, épais, largement et obliquement tron- 
qué à l'extrémité (pl. 65, fig. 323. .). Antennes courtes, insérées proche des yeux de 

chaque côté, de onze articles distincts : le premier assez long ; le deuxième court 

point dilaté en oreillette; les suivants formant une sorte de fuseau serré, à articles 

prolongés en dedans et égalant les deux premiers en longueur. Prosternum à pointe 
postérieure étroite et reçue dans un sillon médian du mésosternum. Hanches posté- 
rieures à lames très étroites, graduellement dilatées en dedans, Pattes assez lon- 

gues, les intermédiaires notablement distantes. Tarses avec leurs quatre premiers ar- 
ticles courts et subégaux, et le dernier au moins aussi long qu’eux tous réunis, — 
rozaube, ÎleuVe ; silos, ami. 

Le P, acuminatus, seule espèce européenne connue de ce genre, se trouve dans les 
eaux courantes, sur les vieux bois flottants, les pieus, etc. Elle se fait remarquer par 
son pronotum excisé de chaque côté à ses angles postérieurs de manière à former 
une dent latérale au-dessus. 

G. 2. Parnus Fab. (PI. 65, fig. 325. P. viennensis Héer.). 

Fabr. Ent. Syst. 4.1. p.245. — Erichson Naturg. der Ins. Deuts. 111, p. 510, — 
Sturm Deuts. Faun. XxH. p. 44. — Dryops Oliv. Ent. 11. #1. 6. 

Corps en général oblong ou un peu allongé, revêtu en entier d’une très fine pubes- 
cence soyeuse et en outre de poils denses redressés. Tête enfoncée dans le prothorax, 
cachée inférieurement par le prosternum largement dilaté en avant. Labre assez 

large, transverse, en grande partie caché sous l’épistôme, légèrement échancré anté- 
rieurement. Mandibules robustes, courbées, bidentées à l'extrémité avec deux petites 
dents obtuses au-dessous en dedans, à lobe membraneux interne, corné le long de sa 

partie dorsale. Mächoires à lobe externe presque coriace, large, un peu dilaté vers 
l'extrémité où il est obliquement coupé et très densément garni de longues soies re- 
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courbées ; l’interne subégal en longueur mais notablement plus étroit, coriace, garni 

au sommet et dans toute sa partie interne de longues soies serrées, plus robustes 

vers l'extrémité. Palpes maxillaires à premier article petit; deuxième et troisième 
courts et subégaux, dernier aussi long que les précédents réunis, graduellement et 
nctablement atténué vers l'extrémité, tronqué au bout. Menton transverse, large- 

ment échancré en avant. Languette grande, très large, fortement dilatée-arrondie 
de chaque côté en avant, cornée au centre, brièvement ciliée antérieurement où elle 

est coupée presque carrément ou obscurément bisinuée. Palpes labiaux à premier ar- 

ticle petit; deuxième un peu plus grand et plus épais; dernier aussi grand qu'eux 
deux réunis, brièvement subovalaire , un peu atténué au sommet, tronqué au bout. 
Antennes insérées sur le front de chaque côté, très courtes, reçues dans un profond 
sillon en dedans des yeux ; à deuxième article fortement dilaté et prolongé en dedans 

en forme de grande oreillette ; les suivants très serrés, formant une sorte de fuseau 

acuminé vers l'extrémité dont les articles médians sont obtusément prolongés en de- 

dans (1). Pronotum offrant de chaque côté une ligne longitudinale enfoncée. Proster- 
num à extrémité postérieure assez étroite, aiguë et reçue dans une fosselte profonde 
du mésosternum. Hanches postérieures à lames étroites, brusquement élargies en de 
dans. Pattes intermédiaires médiocrement distantes. Tarses avec leurs quatre pre- 
miers articles subégaux ; le dernier visiblement plus court qu'eux tous réunis. -—— 
räpyns, MOI piopre. 

Ce genre renferme un assez petit nombre d’espèces très voisines les unes des au- 
tres et vivant au bord des eaux, sous les pierres, parmi les détritus, etc. 

G. 3. PomarTinus Sturm. (PI. 66, fig. 326. P. substriatus Mull.). 

Sturm Deuts. Faun, xx11. p. 62. — Dryops Leach. Zool. Miscel]. m, p. 88. — 

Erichson Naturg. der Ins. Deuts. n1 p.547. — Potaminus Lac. Gen. des Col. 11. 505 
(par erreur). 

Ce genre offre la plupart des caractères du précédent, mais s’en distingue 
essentiellement par les points suivants : Corps revêtu en entier d’une très fine pubes- 

cence soyeuse, couchée, très serrée. Mandibules avec deux petites dents plus aiguës 

(1) Les auteurs ne sont point d’accord sur le nombre des articles des antennes chez les 
Parnus. En effet les articles qui forment le fuseau sont très serrés et assez difficiles à compter. 
Suivant Erichson une série d'espèces américaines aurait certainement onze articles; mais 

toutes les espèces d'Europe en offriraient dix seulement. M. Lacordaire s'est range à cet avis. 

M. Sturm regarde au contraire et figure les antennes des Parnus comme n’ayant que neuf ar 
ticles, dont sept pour le fuseau. Eufin M. Guérin-Méneville (Iconogr. Insect., pl. 20, fig. 2. a.) 

représente l'antenne du P. prolifericornis avec dix articles dont le troisième formant l’oreil- 
letle. Après avoir examiné avec beaucoup de soin l’antenre des Parnus européens, voici l’opi- 
pion que je me suis formée et la monière dont je crois devoir expliquer celle des autres au- 

teurs : 4° M. Guérin-Méneville a très probablement pris pour un article ie nœud basilaire d’ar- 
ticulation ; 2° M. Sturm a très certainement méconnu le dernier article, que j'ai fort bien vu, 
quoiqu'il soit très petit ; 3° enfin quoiqu'Erichson et M. Lacordaire approchent beaucoup de 
la vérité, je crois cependant qu'ils ont méconnu le premier article du fuseau. En effet celui-ci 
est très petit, très étroit et généralement caché contre l'oreillette ; aussi aucun auteur ne l'a 
figuré (pl. 66, fig. 324 bis., P. prolifericornis F.). Cependant je l'ai parfaitement bien vu, et 
quoiqu’à première vue il paraisse constituer simplement un support au troisième article, je le 
crois distinct, car d’une part le suivant se dilate brusquement au-dessus de lui et de l’autre il 
m'est arrivé de le voir désarticulé. En résumé, l'antenne des Parnus offre pour moi onze arti- 
cles, dont neuf forment le fuseau au delà de l'oreillette. 
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au-dessous de l'extrémité bidentée, à lobe membraneux interne plus faiblement 
corné le long de sa partie dorsale. Mâchoires à lobe externe presque corné en en- 
tier, un peu plus dilaté. Palpes maxillares à dernier article très obliquement coupé 
vers l’extrémité en dehors. Menton largement lobé dans son milieu en avant. Lan- 

guette légèrement mais visiblement bisinué antérieurement ; dernier article des pal- 
pes labiaux moins court, plus ovalaire, tronqué à l'extrémité. Anteunes à deuxième 
article fortement dilaté et prolongé de même en dedans en forme de grande oreil- 
lette, les suivants très serrés, formant une sorte de fuseau obtus vers l'extrémité 

dont les articles sont fortement et longuement prolongés en dedans (4). Pro- 

notum n'offrant point de lignes longitudinales enfoncées. Prosternum plus large, 

brusquement rétréci en pointe postérieurement. Pattes plus longues, les intermé- 
diaires notablement distantes. — roy, opercule. 

Le P. substrialus, seule espèce connue de ce genre, offre les mêmes mœurs que 

les Parnus. 
Je crois avec M. Lacordaire qui a bien résumé la question (Gener. des Col. w. 

p. 505) que le nom de Pomatinus doit être adopté de préférence à celui de Dryops. 

En effet le genre Dryops d'Olivier est synonyme de Parnus ; et d'autre part Fabri- 
cius à transporté ce nom dans la famille des Œdémérides. 

GROUPE 2. ELMITES. 

Lobe externe des mâchoires étroit, allongé ou oblong, plus ou moins palpiforme et 
bi-articulé vers sa base. Antennes insérées au bord interne des yeux en avant, libres, 
étroites, simples, à peine épaissies en dehors. Hanches antérieures subglobuleuses, 

sans trochantins distincts extérieurement ; les postérieures visiblement écartées, point 

dilatées en lame supérieurement. 
Les espèces de ce groupe sont les pius petites de la famille. Elles ne sont point re- 

vêtues en outre, comme celles du précédent, d'une pubescence très dense, et vivent 

généralement dans les eaux courantes et parfois même très rapides, fortement ac- 

crochées sous les pierres. 

G. &. LarEyNiA J, du V. (PI. 66, fig. 327. L. œnea Mull.). 

Elmis * Erichs. Nat. der Ins. Deuts, m1. p. 524. — Elmis Div. 4. Sturm Deuts. 
Faun. 23. p.41. — 

Ce genre offre la plupart des caractères des Elmis , mais s’en distingue parfaite- 
ment par les points suivants : Corps ovalaire. Palpes maxillaires ne dépassant point 

ou à peine les lobes des mâchoires ; à premier article très petit; second assez épais ; 

troisième et quatrième intimement unis ensemble, se distinguant seulement par une 
trace légère de suture oblique (de sorte que les palpes paraissent n’offrir que trois 
articles), subégaux et formant par leur ensemble un article un peu plus long que 

le précédent et subovale-oblong (L. œnea) où notablement plus long (L. Maugeli), 
tronqué au bout (pl. 66, fig. 327. a.). Languette coupée à peu près carrément en 
avant. Palpes labiaux à premier article petit ; second assez épais; troisième légère- 
ment plus long, subovalaire mais fortement tronqué à l'extrémité. Pronotum inégal, 

(1) Erichson regarde le fuseau de l'antenne de ce genre comme offrant sept articles, et 

M. Sturm le figure de même ; mais il en présente à mon avis huit, dont le premier très pelit, 

comme chez les Parnus, et conformé de même (pl. 66, fig. 326. a.). Voir la note que j'ai don- 

née à ce sujet dans ce dernier genre. L'antenne des Pomatinus offre donc un article en moins 

que chez les Parnus. 
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offrant une ligne longitudinale élevée de chaque côté, transversalement impressionné 

en arrière au-dessus de la base. — Lureynie, nom propre. 

Mon genre Lareynia renferme les espèces du premier groupe des £lmis d'Erich- 

son, lesquelles m'ont paru mériter de former une coupe propre à cause de la confor- 

mation très curieuse de leurs palpes maxillaires tout à fait exceptionnelle dans cette 
famille. Elles se font en outre remarquer par leur pronotum inégal et impressionné 

en arrière. Enfin elles offrent plusieurs des intervalles des élytres élevés ou carénés, 

ce qui arrive très rarement chez les Elmis. 
J'ai dédié ce genre à la mémoire de mon malheureux et si cher ami Philippe La- 

reynie, dont je déplorerai à tout jamais la perte. 

G. 5. Ezmis Latr. (PI. 66, fig. 328. £'. Volkmari Panz.). 

Latr. Hist. nat. des Fourmis, p. 396. — Erichs. Nat. der 1ns. Deuts. 111. p. 524. — 

Sturm Deuts. Faun. 23, p. 1. — Limnius Illig. Mag. 1. p. 497. — Philydrus Duft. 
Faun. Austr. 1.304. 

Corps ovalaire, oblong ou même un peu allongé (pl. 66, fig. 329. Æ. angustalus 
Müll.). Tête reçue inférieurement contre le prosternum dilaté en avant. Labre très 
large, transverse, entier. Mandibules robustes, fortement arquées, bidentées à l’extré- 
mité. Mâchoires à lobe externe petit, étroit, oblong, presque palpiforme, muni de 
quelques soies au sommet; l'interne bien plus grand, large, très densément garni à 

l'extrémité de soies formant des sortes de crêtes régulières, muni de quelques soies 
seulement en dedans. Palpes maxillaires dépassant un peu les lobes ; à premier article 

petit et court ; deuxième obconique ; troisième un peu plus court ( Vo/kmari) ou sub- 

égal (cupreus); dernier à peu près aussi long que les deux précédents réunis , tron- 
qué au sommet. Menton assez petit, presque carré, échancré en avant. Languette 

grande, cornée au centre et à la base, fortement rétrécie vers cette dernière, longue- 
ment prolongée de chaque côté en avant en une sorte de lanière anguleuse recourbée 
en arrière, coupée presque carrément à son bord antérieur, ou subarrondie dans son 

milieu ( Vo/kmari).Palpes labiaux à premier article petit; deuxième plus grand ; der- 
nier aussi long qu'eux deuxréunis, presque cylindrique (Vo/kmari, pl. 66, fig. 328.4.) 
ou seulement un peu plus long que le précédent et un peu plus étroit, subovalaire (cu- 

preus), fortement tronqué. Antennes de onze articles distincts, minces, à peine ou in- 
distinctement épaissies vers le sommet. Pronotum égal. Ecusson petit, oblong. Pros- 
ternum large, rétréci postérieurement en une pointe mousse courte reçue dans une 
petite excavation du mésosternum. Pattes toutes écartées à leur base. Jambes fine- 
ment et densément ciliées en dedans. Tarses avec leurs quatre premiers articles sub- 
égaux et le dernier à peu près aussi long qu'eux tous réunis. — yi:, vermisseau. 

Les Elmis, médiocrement nombreux en espèces, se divisent en deux groupes d’a- 
près le pronotum marqué d’une ligne longitudinale enfoncée de chaque côté ou sans 

cette dernière. On les trouve dans les eaux courantes accrochés le plus souvent sous 
les pierres et parfois en sociétés plus ou moins nombreuses. 

G. 6. Limnius Erichs. (PI. 66, fig. 330. L. luberculatus Müll.). 

Erichs. Nat. Ins. Deuts. 11. p. 522. — Sturm Deuts. Faun. 22. p. 74. — 

Ce genre, extrémement voisin de celui qui précède, n'offre, quant àses caractères, 
aucune différence notable , excepté les suivantes : Mandibules offrant extérieurement 
une petite dent vers leur milieu et une autre plus longue vers leur base, à membrane 
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interne plus large, moins détachée. Mâchoires à lobe interne moins largement mem- 

braneux au sommet; l’interne courbe, subacuminé vers l'extrémité. Palpes maxillaires 

dépassant à peine les lobes ; à deuxième article assez épais ; troisième notablement 

plus petit; dernier aussi long que les trois précédents réunis. Palpes labiaux à 
deuxième article épaissi, dernier à peine plus long. Ecusson suborbiculaire. Pronotum 

à lobe basilaire médian très court et légèrement échancré au-dessus de l’écusson. 

Elytres offrant chacune trois fines lignes élevées longitudinales sur les côtés. — xuvn, 
marais. 

Il faut ajouter que la tête, les côtés du pronotum et ceux des élytres sont revêtus 
d'une pubescence spéciale très fine, caractère qu'Erichson regarde comme important 

parce que cette pubescence paraît jouer un grand rôle dans l’acte de la respiration 
sous l’eau. Chez les Elmis celle-ci n'existe que sur les côtés inférieurs du corps. 

On connaît à peine jusqu’à présent quelques espèces de ce genre. 

G. 7. STeneLmis L. Duf. (PI. 67, fig. 331. S. consobrinus L. Duf.). 

Léon Dufour, Annal. des Scienc. natur., 28 série, ut. p. 458. — Erichs. Nat. Is. 
Deuts. nr. p. 534. — Sturm Deutsch. Fauna, 23. p. 20. 

Corps allongé, subparallèle, épais mais déprimé supérieurement. Tête cachée infé- 
rieurement par le prosternum fortement dilaté en avant. Parties de la bouche à peu 
près comme chez les Elmis, sauf les points suivants : Mandibules à membrane interne 
plus lurze, Lobe externe des mâchoires à division basilaire bien marquée , plus lon- 

gue. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles subégaux ; dernier moitié 
plus long que le précédent, un peu épaissi , subovalaire , tronqué au sommet. Lan- 

guette légèrement sinuée dans son milieu en avant, simplement dilatée en angle ob- 

tus de chaque côté. Palpes labiaux plus robustes; à deuxième article assez grand ; 

dernier un peu plus, subovalaire, tronqué au bout. Pronotum un peu plus long que 

large, inégal. Ecusson subarrondi, assez grand. Prosternum très large, postérieure- 
ment rétréci en un prolongement court, arrondi au sommet et reçu dans un sillon mé- 

dian du mésosternum. Dernier segment ventral de l'abdomen incisé au sommet. 
Pattes toutes écartées à leur base. Jambes point ciliées intérieurement. Tarses longs, 
à cinquième article aussi long que les précédents réunis. — 57:05, étroit; éutc. 

Les Stenelmis offrent la forme des Macronychus, mais se rapprochent beaucoup 

des Ælsmis par tous leurs caractères. [ls sont revêtus d’une pubescence extrêmement 
fine et très courte, plus serrée en dessous et sur les pattes. Les deux espèces que pos- 

sède l’Europe se font remarquer par leur pronotum largement et profondément sil- 
lonné au milieu et bituberculé de chaque côté. On les trouve sur les vieux bois, les 
branches immergées, etc. 

G. 8. Macronycaus Müll. (PI. 67, fig. 332. M. &-fuberculalus Müll.). 

Müll. in Ilig. Mag. v. p. 207. — Erichs. Nat. Ins. Deuts. 11. p. 545. — Sturm 

Deutsch. Faun. 23. p. 36. 

Corps allongé, épais, mais peu convexe supérieurement. Tête presque entièrement 

enfoncée dans le prothorax, cachée inféricurement par le prosternum largement dilaté 
en avant. Labre grand, transverse, entier, dilaté-arrondi de chaque côté vers ses 

angles antérieurs où il est membraneux. Mandibules robustes mais assez courtes, tri- 

dentées à l’extrémité, à membrane interne large et peu détachée. Mâchoires à lobe 
externe avec son articulation basilaire bien marquée et sa seconde partie graduelle- 
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ment élargie vers le sommet largement tronquée et munie de quelques soies épaisses ; 
àlobe interne comme chez les £lmis.Palpes maxillaires dépassant notablement les lo- 
bes; à deuxième et troisième articles subégaux; dernier aussi long que les trois pré- 

cédents réunis, un peu arqué en dehors, atténué au sommet, tronqué au bout. Menton 
assez petit, en carré transverse, échancré en avant. Languette brusquement et très 
largement dilatée transversalement en avant , coupé presque carrément, cornée à sa 
base. Palpes labiaux à deuxième article subégal au premier; troisième plus grand 
qu’eux deux réunis, dilaté arrondi en dehors, irrégulier, tronqué au sommet. Anten- 
nes petites, très courtes, de six articles apparents seulement ; premier épaissi, un peu 

allongé; second de mêmelongueurenviron mais un peu moinsépais, légèrement obconi- 

que; troisième à cinquième petits et courts subégaux; sixième grand, ovale oblong, for- 

mantune sortede massue. Pronotum oblong, un peu prolongé arrendi sur la tête en 
avant. Ecusson assez grand, subtriangulaire. Prosternumtrès large, rétréci vers son 

extrémité postérieure très courte, arrondie au sommet, reçue dans une largeéchancrare 
du mésosternum. Pattes très longues et robustes, fortement distantes. Jambes densé- 
ment et finement ciliées en dedans dans leur moitiéterminale., Tarsespresque plus longs 
que la jambe, avec leurs quatre premiers articles graduellement un peu plus longs; le 
dernier au moins aussi long qu'eux tous réunis, épaissi vers le sommet, arm de deux 
robustes crochets. — zz225, grand ; ovë, ongle. 

Le M. quadrituberculatus type de ce genre offre une dense et très fine vestiture 
sur les côtés des élytres et sous les bords latéraux du prothorax , et se trouve en des- 

sous et sur les pattes revêtu d’une pubescence soyeuse extrêmement subtile. Il vit dans 

les cours d’eau accroché aux vieux bois, aux branches immergées su: lesquelles la 
femelle dépose ses œufs, etc. Cette dernière, suivant M. Léon Dufour, aurait les ailes 

développées, tandis que le mâle, plus petit, les aurait courtes ou avorties. 



TABLEAUX SYNOPTIQUES 

DE LA FAMILLE DES PARNIDES. 

TABLEAU 1. GROUPES. 
Groupes. Tableaux, 

I. Hanches antérieures transverses, subeylindriques. Corps en 
tièrement revêtu d’une fine pubescence serrée très apparente. 4. Parniles. 2. 

IT. Hanches antérieures subglobuleuses. Corps en plus ou moins 
grande partie revêtu d’une très fine pubescence en général 

PEU MArQUÉE Me END ON EN NC CNE iniles 3. 

TABLEAU 2. GROUPE DES PARNITES. 

I. Antennes courtes, à deuxième article point dilaté en oreillette. 
Bouche point cachée inférieurement. . . . . . . . . . G. 4. Polamophilus, p.214. 

II. Antennes petites, très courtes, à deuxième article fortement 
dilaté et prolongé en dedans en forme de grande oreillette. 

Bouche cachée inférieurement par le prosternum. 
A. Pattes intermédiaires médiocrement distantes. Fuseau des 

antennes à articles médians obtusément prolongés en de- 
dans. Pronotum offrant de chaque côté une ligne longitudi- 
Nale EDIONCEB. + + ee SNS PEN GRONPANUSS p. 278. 

B. Pattes intermédiaires notablement distantes. Fuseau des 

antennes à articles fortement et longuement prolongés en 
dedans. Pronotum égal. . . . . . . ee + + G. 3. Pomatinus, p.275. 

TABLEAU 3. GROUPE DES ELMITES. 

I. Antennes minces, légèrement allongées, de onze articles dis- 
tincts. 
A. Jambes finement ciliées intérieurement. Corps ovalaire ou 

oblong, convexe. 
X. Palpes maxillaires avec leurs deux derniers articles in- 

tümement unis, paraissant par suite n’offrir que trois 

articles. Pronotum inégal, transversalement impres- 
SIONNÉ EN AFPIÈTE. . « + = ee - nee Cr Æ: LOTÉ/NIG, p. 276. 

XX. Palpes maxillaires de quatre articles bien articulés et 
distincts. Pronotum égal. 

+ Ecusson petit, oblong. Pronotum à lobe basilaire mé- 
dianientiél. « + & «ss - = Ce do ble, p. 277, 

+1 Ecusson suborbiculaire. Pronotum à lobe basilaire 
médian légèrement échancré. . . . . . . . . . 6, Limnius, p. 277. 

B. Jambes point ciliées intérieurement. Corps allongé, sub- 
parallèle, épais mais déprimé supérieurement. . . . . G. 7. Slenelmis, p.278. 

II. Antennes petites , très courtes, de six articles apparents seu- 
lement. Pattes très longues et robustes. . . . . . . . G. 8. Macronychus, p. 278. 

ES, 
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Mac. Leay. Anuulos. Javan. p.38. — Erichson Naturg. der Ins. Deuts. 11. p. 538. 

— Lacord. Gen. des Col. 1. p. 513. — Acanthopodes Lair. Règne Anim. édit. Mas- 

son. 1. p. 270. 

Lobe corné, avancé, très saillant, cilié tout autour (pl. 67, fig. 335 bis). — Mandi- 
bules robustes, prolongées, offrantintérieurementune membranefortement ciliée, libre 

dans sa moitié supérieure. — Mâchoires à deux lobes coriaces, avec leur tige étroite 

et très longue. — Palpes maxillaires de quatre articles ; les labiaux de trois. — Lan- 

guette coriace, assez petite.— Paraglosses nulles ou invisibles. — Antennes petites » 

très courtes, insérées de chaque côté au bord interne des yeux en avant, de onze ar- 
ticles, dont les sept derniers forment une sorte de légère massue oblongue dentée en 
scie intérieurement.— Elytres recouvrant en entier l'abdomen. — Celui-ci offrant in- 
férieurement cinq segments apparents dont le dernier seul est mobile. — Prosternum 
largement dilaté en avant de manière à couvrir en partie le dessous de la tête, pos- 
térieurement étroit, faiblement prolongé en une petite pointe reçue dans une légère 
excavation du mésosternum. — Hanches antérieures offrant leurs cavités cotyloïdes 
largement ouvertes en arrière, transverses, oblongues et munies d'un trochantin dis- 
tinct extérieurement ; les postérieures très rapprochées, transverses, semicylindri- 

ques. — Paites fouisseuses, avec leurs jambes épineuses extérieurement. — Tarses 

simples, de quatre articles apparents seulement.— Corps subovalaire ou oblong , gé- 
néralement déprimé ou peu convexe. 

Cette famille comprend le seul genre Heterocerus, qui se rapproche notablement 
des Parnides il est vrai, mais offre des caractères particuliers très saillants qui néces- 

sitent pour lui l'adoption d’une famille propre. Ev outre leurs larves sont très dif- 

férentes de celles de ces derniers insectes. 
Assez nombreux en espèces les Helerocerus sont revètus en entier d’une dense 

pubescence qui préserve leur corps du contact de l'eau. Ils vivent le long des eaux 
dans le sable ou la vase dans des espèces de galeries d’où la pression du pied les 
fait rapidement sortir et s'envoler plus promptement encore. Ils sont du reste admi- 
rablement conformés pour ce genre de vie, et leurs jambes antérieures élargies, leur 
tête robuste et avancée en museau très obtus leur permettent de creuser très facile- 
ment le sol. Ils font entendre, lorsqu'on les saisit, une sorte de stridulation produite par 

le frottement des cuisses postérieures contre une ligne élevée courbe et oblique dont 
est muni de chaque côté le premier segment abdominal. 

G. 1. HETEROGCERUS Fabr. (PI. 67, fig. 335. 1. marmola Ksw.). 

Fabr. Entom. System. 1. 262. — Kiesenw. in Germ. Zeits. iv. p. 202. — Erichson 
Naturg. der Ins. Deuts. in. p. 542. — Sturm Deuts. Faun. XxuI. p. 43. 

Tête transverse, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, horizontale. Mandi- 

bules généralement bidentées en dedans au-dessous de la pointe apicale, avecune pe- 
tite dent plus ou moins marquée vers le mileu de leur partie dorsale laquelle est 
fortement ciliée au-dessous, Mächoires à lobe externe oblong, articulé à sa base, mumi 
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de quelques fortes épines à l'extrémité ; l’interne moins saillant, garni au sommet et 

dans sa partie interne d’épines peu serrées. Palpes maxillaires courts; à premier ar- 

ticle étroit ; deuxième obeonique ; troisième un peu plus court; dernier environ deux 
fois aussi long que ie précédent, oblong, tronqué au sommet (pl. 67, fig. 333 bis. 

H. lœvigatus Panz.). Menton très grand, plus long que large, graduellement atténué en 

avant, largement et très profondément échancré au sommet. Languette assez pe- 
tite, graduellement élargie en avant, plus ou moins fortement échancrée antérieu- 

rement avec quelques longs cils. Palpes labiaux assez longs, étroits ; à premier ar- 

ticle épaissi à l'extrémité ; deuxième plus long, un peu plus épais ; &ernier subégal en 
longueur au précédent ou un peu plus lonz, mais un peu plus étroit, subeylindrique, 

tronqué à l'extrémité (pl. 67, fig. 333 fer. H. lœvigatus Panz.) (1). Antennes avec leur 
premier article épais et grand ; deuxième un peu moins ; troisième et quatrième très 

petits, serrés ; cinq à onze formant une sorte de massue très légère, oblongue, serrée, 
obtusément dentée en scie intérieurement (pl. 67, fig. 335 fer.).Pronotum transverse, 

de la largueur des élytres, arrondi sur les côtés, obliquement coupé à ses angles pos- 

térieurs. Pattes robustes, assez courtes. Jambes postérieures plus légèrement épineu- 

ses et plus faiblement dilatées vers le sommet que les antérieures.Tarses grêles, avec 
leurs deux articles intermédiaires courts et les deux autres allongés. Crochets longs 

mais giêles. — £rcpos, différent; y<ozs, Corne, antenne. 

Les mâles tantôt ne se distinguent point ou à peine, et tantôt se font remarquer 

par leur tête plus forte, leur pronotum plus large et aussi leurs mandibules plus 

saillantes, parfois de plus dentées supérieurement où même auriculées à la base. 
(PI. 67, fig, 333 et 334. 1. parallelus Gebl. S @). 

Les Helerocerus sont le plus souvent d'ua brun plus ou moins obscur, varié de ta- 
ches jaunes sur les élytres, lesquelles peuvent varier quelque peu. Ce sont des espèces 

difficiles, peut-être même, si l'on veut, un peu trop multipliées, mais cependant pour la 
plupart légitimes, quoi qu'en dise M. Léon Dufour dans une note regrettable comme 
il peut en échapper parfois aux plus grands génies (Ann .Ent. France. 4852, p. 453.) 

(1) MM. Kiesenwetter et Sturm figurent la languette notablement éloignée du menton. 
Erich:on la décrit de même. Pour moi, je l'ai vue fortement enclavée dans l’échancrure du 

menton comme je la figure. Cela me semble prouver tout simplement que cet organe peut 

jouer sur le menton et par conséquent une fois de plus combien l’on doit se méfier des varia- 
tions possibles de cette partie. 

me QE come — 
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NOTE 

SUR LA COMPOSITION DU DEUXIÈME VOLUME. 

4. Titre et faux-titre, donnés dans la 72e livraison. 

2. Genera, commençant avec la 45e livraison. 

3. Catalogue (1), des feuilles 9° à 46° inclus. 

4. Planches 4 à 67; les six premières font partie des livraisons 38 à 43 inclus. 

(4) Le catalogue peut être mis à part et réuni plus tard, lorsqu'il sera complet, en ui 
volume spécial. 
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CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES STAPHYLINIDES °. 

Groupe 1. ALÉOCHARITES (2). 

4 .Groupe secondaire des ALÉOCHARITES propres 

Genre AUTALIA. Max. (Gen. 4.1.) 

Impressa. OL. Er. #7. 1. Eur. tot. 
Plicata. STEPH. Gallia. 
Ruficornis. Stern. Anglia. 

Rivularis. GRav. Er. 47.2. Eur. tot. 
Aterrima. STEPH. Gallia. 
Angusticollis. STEPn. Anglia. 

Genre FALAGRIA. Mann. (Gen. 4. 2.) 

Formosa. Rosenn. die Thiere Andal. 
p- 64. Andalus. 

Thoracica. Curr. Er. 52. 40. Anglia. 
Lineolata. Lac. Gallia. 
Ruficollis. Warrr. German. 

Sulcata. Payx. Er. 49. 4, Eur. tot. 
Cesa. Ericus. HER. Gallia. 

Sulcatula. Grav. Er. 50. 3. Eur. tot. 
Sulcata. Pr. Er. Olim. Gallia. 
Polita. Curr. Anglia. 
Confinis. Stern. 14. 

Obscura. Grav. Er. 54. 15. Eur. tot. 
Flavipes. Sreru. Anglia. 
Nitens. Stern. Id. 
Floralis. Srevu. Id. 

Nigra. Grav. En. 54. 16. Eur. tot. 
Fracticornis. Gray. Gallia. 
Picea. Grav. German. 
Pusilla. Heer. Helvet. 

Genre pHyrosus. Curt. (Gen. 5. 3). 

Nigriventris. Cnevr. KRAATZz. 43. 4. Gallia. 
Spinifer d.CurT. Anglia. 
Spinifer ®.Ercus. German. 

Spinifer. Curr. KraaTz. 44. Gallia. 

Genre sILUSA. Ericus. (Gen. 5. 4.) 

Rubiginosa. Er. 206. 4. Gallia. 
Rubra. Er. 207. 2. Id. 

Rufa. Herr. Helvet. 

Alpicola. Heer. Faun. Helvet. 304. JId. 

Genre HOMALOTA. Max. (Gen. 6. 5.) 

Rigidicornis Enicrs, 82. 3. Gallia. 
Fusca. Heer. Helvet. 

Obscura. GRaAv. KRaaTz. 138. Gallia. 
Callicera Gray. Er. 84. 7. German. 
Spencei. CurT. d'. Anglia. 
Caliginosa. STEP. d. Id. 
Hybrida. Curr. Austria. 

Currax. KRAATz. 198, 4. Gall.mer. 

Gracilicornis. Er. 86. 40. Gallia. 

Debilicornis. Er. 87.14. Sardinia. 

Velox. KRaATz. 201. 4. German. 

Fragilicornis. KraaTz. 202. 5. Id. 
Hypnorum. Kizsw. KRAATZ.203. 6. Id. 

Micans. Muzs. Gallia. 
Brunneipeunis. Tuous. Œfv. af. 

Kon.Vet. Acad. Forh.1852.138. Suecia. 

Subalpina. Mucs. KraaTz. 204. 7. Gall. or. 
Tenuwicornis. Tuows. GS? German. 

Oblonga. Er. 101. 40. Id. 
Pagana. Er. 83.5. Gallia. 

Arvicola. Taoms. Œfv. Kon. Vet. 
Acad. 1850. 136. Suecia. 

Granigera. Ksw. KraaTz. 207. 40. German. 

Vestita. GRav. Er. 84. 6. Gallia. 
Quisquiliarum. GxL. German. 
Elongata. Stern. Anglia. 
Sericoptera. STEPH. Id. 

(1) Erichson, Genera et Species Staphylinorum. Berolini. 4840. 4 vol. in-&e. 

Nota. Je crois devoir prévenir que je laisserai souvent de côté la synonymie de Stephens, auteur dé- 
plorable et inextricable s’il en fut. 

(2) Kraatz, Naturgeschichte der insecten Deutschlands, t. II. Beriin, 1856. 
9° 
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Umbonata. En. 82. ©. Gallia. 
Vicina. STErn. Anglia. 
Femorata. Sters. 14. 
Fucicola. Tuows. German. 

Reyi. Ksw. An. S. E. F.1851.405. Gal. mer. 

Oraria. KrAATz. 209. Lit. med. 
Aqualica. Tuous.? Suecia. 

Nitidula. KraaTz. 211.143. German. 
Nitida. Kainu. et LaBouL. Gallia. 
Linearis. GyL. ? Suecia. 

Graminicola. Grav. En. 81.14. Gallia. 
Linearis. Maxx. German. 
Longiuscula. Gx. Suecia. 
Longicornis. var. b. Ge. Austria. 
Meæsta. LETT. Lapon. 
Granulata. Mann. Lelvet. 
Nigrina. AUBÉ. Gallia. 
Foveola. Sreru. Anglia. 

Languida. Er. 86. 9. German . 
Var. Longicollis. Murs. Op. 

ent. 1.18. Gallia. 

Pavens. Ericus. 85. 8. Id. 
Quisquiliarum. Er. Olim. German. 
Sulcifrons. STEPH. Anglia. 
Diluta Ilampe (Calodera). Auslria. 

Gregaria. Er. 87. 12. Gallia. 
Zimunita. Er. (Tachyusa). German. 
Ruficrus. STEPn. Anglia. 
Longiuscula. Stern. Id. 
Pallipes. Stern. Id. 
Foveolaris. Stern. Id. 
Quisquiliarium. STEP. Id. 

Elongatula. GRav. En. 89.17. Gallia. 
Teres. GxL. German. 
Microcephala. Stern. Anglia. 
Complana. Manx.? Austria. 
Oblonga. Lac.? Parisi. 

Jslandica. KraaTz. Ent. Z. Slelt. 
1857. 284. Islandia. 

Terminalis. GhaAv. KnRaarz. 219.49. German. 
Elongatula var. Enicus. Suecia. 
Grisea. Taows. Gallia. 
Tricolor. Stern. Anglia. 

Rugulosa.Hesr. Faun.Helvet. 339. Helvet. 

Hygrotopora. KraaTz. 220, 20. German. 
Hygrotophila. Fainu. et Las. 

Faun. Fr. [L. 396.7? 

Latiuscula. Tnows. Œfv. Kon. Vet. 
Ac. 1852. 134. Suecia. 

Luridipennis. Manx.KRaaTz.221.91 German. 

Gallia. 

Elongatula var. C. a. Er. Id. 
Producta. Murs. Gallia. 
Uliginosa. Tuows. Suecia. 
Luticola. WoLLasT. Madera. 

Fluviatilis. KRaATz. 222. 22. German. 
Gagatina.Murs. Gallia. 

Fragilis. KaaaTz. 223. 93. Gal. mer. 

Luteipes. Er. 89.16. Gallia. 

Meridionalis. Murs. Kraatz.225.95.Gal. mer. 

Velata. Er. 89.15. Gallia. 

STAPHYLINIDES, 

Labilis. En. 88. 14. 

Ripicola. Ksw. KraaTz. 227. 
Subpubescens. Sreru. 
Carbonaria. Harp. et Born. 
Unicolor. Stern. 

Fallax. Kraarz. 227. 29. 

Thinobioides. KRAATz. 228. 

Pruinosa. KraarTz. 298. 

Subtilissima. Kraarz. 230. 34. 

Punctipennis. Kraarz. 231. 32. 

Puncticeps.Taoms Kraarz.232.33 
Elongatula. Srevu. 
Alge. Hanv. et Bou. 
Anthracina. Fainn.? 

Occulta. Er. 83. 4. 
Foveata. Srevn. 
Assimilis. STEPH. 

Monticola. Tuous. KnaarTz 234. 35. 

Excellens. Kraarz. 235. 36 

Torrentum. Ksw. An. S.F.1851. 

Incana. Er. 109. 58. 

Nigella. Er. 92.21. 

Æquata. Er. 92. 20. 

Angustula. GyL. Er. 91. 19. 
Linearis. var. Gray. 

Spelæa. Er. 107. 51. 

Linearis Grav. Er. 91.48. 
Planiuscula. Mann. 

Tevuis. Heer. Faun.Helv. 340. 

Veoustula. Hrer. Faun. Helv. 340. 

Rufpes. Heer. Faun. Helv. 340. 

Vaga. Her. Faun. Helv. 341. 

Fracticornis. Heer. Faun.Helv.341. 

Pilosa. KraaTz. 241. 43. 

Arcana. Er. 93. 22. 

Debilis. Er. 94. 24. 

Deformis. Kraarz. 24 
) 

28. 

30. 

Rufotestacea. KraaTz. 245. 48. 
Atricapilla. MuLs. 

Kiesenwelteri. KRaaTz. 246. 

Splendens. Kraarz. 246. 49. 

Speculum. Kraarz. 246. 

Macella. En. 95. 26. 
Pallens. Muus. 

Luctuosa. Murs. KnaaTz. 248. 51. 

Ægra. Ier. KRaATz. 249. 52. 

Deplanala. Grav. En. 410. 60. 
Polita. Rosenu. 
Eucera. Ausé. 

PlanaGyL. Er. 93:23. 
Augustatu. SARLB. 
Compressa. Maxx. 
Depressiuscula. Maxx. 
Planaticollis. Aunë. 

Gallia. 

German. 
Anglia. 

Id. 
Id. 

German. 

Gallia. 

Lil. med. 

Gal. or. 

Gallia. 

.Lit. med. 
Anglia. 

Id. 
German. 

Gallia. 
Anglia. 

Id. 

German. 

Id. 

Pyren. 

Gallia. 

Id. 

Id. 

I4. 
German. 

Id. 

Id. 

Austria. 

Gallia. 

Helvet. 

Id. 

TA 

German. 

Gallia. 

14. 

German. 

Gallia. 

German. 
Gal. or. 

Grecia. 

German. 

Grecia. 

German. 
Gal. or. 

Id. 

German. 

Id. 
Id. 

Gallia. 

German. 
lennia. 
Suecia. 
Austria. 
Gallia. 
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Sculpta. Baunr. Stud. Ent. fasc. II. Pedemon. 

Inhabilis. KraaTz. 252. 55. German. 

Immersa. Er. 96. 31. Gallia. 
Planicollis. Tnows. German. 

Cuspidata. Er. 96. 30. Gallia. 
Plana. Er. Olim. German. 
Inconspicua. Herr. Helvet. 

Atomaria. KraarTz, 254. 58. German. 

Forticornis. KnaarTz. 254. Sicilia. 

Gemina. Er. 112. 65. Gallia. 

Analis. Grav. Er. 114. 70. Id. 
Evanescens. Mans. Germas. 
Teres. RUNDE. Austria. 
Inquinula Srern. Anglia. 
Foveolata. Sreru. IA. 
Nigrofusca. Sters. Id. 
Boleti. Stern. I4. 
Apicalis Stern. Id, 
Var. Bifoveolata. Max. Fennia. 
Contemta. Heer. Helvetia. 
Tantilla. WoLLasT. Madera. 

Soror. Kraarz. 257. 61. German. 

Vilis. Er. 97. 32. Gallia. 

Pumila. KRaaTz. 258. 63. German. 

Palleola. En. 115. 72. Gallia. 

Indocilis. Heer. Faun. Helv. 333. Helvet. 

Nigriceps. Her. Faun. Helv. 333. 14. 
Exilis. Er. 445. 71. Gallia. 

Analis. var. GRAY. German. 

Pusilla. Muzs. Opus. ent. 1. 36. Gallia. 

Validiuscula. Kraarz. 261. 66. German. 

Pallens. RenrT. KRaaTz. 261. 67. 14. 

Inconspicua. Er. 116. 73. Gallia. 

Parallela. Mann. KRaaTz. 262. 69. Id. 
Talpa. Her. German. 

Flavipes. Grav. Er. 124. 97. Gallia. 

Confusa. Mark. KraaTz. 264.71. Id. 

Anceps. Er. 125. 99. Id. 
Angularis. Heer. German. 

Brunnea. F. Er. 98. 36. Gallia. 
Depressa. GYL. Suecia. 
Nigriceps. Mansrr. German. 
Zonalis. STEP. Anglia. 
Atriceps. STEPH. 14. 
Thoracica. STEPH. 14. 
Var. Depressa. Gnav.En.99.37. Gallia. 

Nigrifrons. Er. 100. 38. Id. 
Melanocephala. Herr. German. 

Sordida. KraaTz. 268. 75. Id. 

Atricilla. En. 101. 39. Sardinia. 

Hepatica. En. 4102. #1. German. 
Major. AUBE. Gallia. 

Lævicollis. Muzs. Op. ent. IT. 42. Gal. mer. 

Hirtella. Heer. Faun. Helvet. 327. Helvet. 

Granulata. Baums. Stud. Ent.I.117. Pedemont. 

| 
| 
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Merdaria. Tuous. Kraarz, 269.77. Gallia. 
Longicornis. GxL. Suecia. 
Castanoptera. Manx. German. 
Boleti. Lac. Gallia. 
Socialis var. b. En. Fennia. 
Xanthoptera. STEPH. Anylia. 
Foveaticollis. Sreru. 14. 
Sericans. STEPN. Id. 
Consobrina. STEPH. Id. 

| Validicornis.Manx.Kraarz. 274.78. German. 
Succicola. Taons. Suecia. 
Sericans. Gray. Gallia. 
Socialis var. a. En. Austria. 
Euryptera. Stern. Anglia. 

| Trinotata. Knaarz. 272. 79. Gallia. 
Socialis. Tnows. German. 
Testaceipes. Hezn.? Helvetia. 

Triangulum. KraaTz. 273. 80. Germa#. 

Valida. KRaaTz. 274. 81. Carinth. 

Fungicola. Taous. Kraarz.274.82. Gallia. 
Socialis. var. c. Er, German. 
Nigricornis. STEP. Anglia. 
Brassice. Stern. Id. 
Pertyi. Heer.? Helvet. 

Sublinearis. Kraarz. 275. 83. Id. 

Nigritula. GRav. Knaatz. 276. 84. Gallia. 
Sotialis, var. c. Er. German. 
Erythocera. Nrer. Suecia. 
Pubescens. Herr. Helvetia. 

Humeralis. KraaTz. 278. 85. German. 

Nilidicollis.Fair.el Lar.Faun.F.417.Parist. 

Sodalis. Ericus. 104. 44, German. 
Incisa. Murs. Gallia. 

Divisa. Maux. KraaTz. 279. 87. German. 
Aridula. Tonus. Austria. 
Impressicollis. Murs. Gallia. 
Elongatula var. Er. Parisi. 

Nigricornis.Tnous. KraaTz.281.88. Gallia. 
Excavata. GxL. German. 

Coriaria. KRAATz. 282, 89. Gallia. 

Autumnalis. Er. 113. 66. German. 
Foveola. Murs. d. Austria. 
Basicornis. Murs. ? . Gallia. 

Variabilis. KraarTz. 284. 91. German, 
Conformis. Murs. Gallia. 
Mutata. Farm. et Las. Parisii. 

Myrmecobia KraaTz. 285. 92. German. 

Atrata. SanzB. KRaaTz. 285.93. Gallia. 
Clancuüla. Er. 114. 68. German. 

Gagatina. Baupr. Stud. Ent. 11.119. Pedemont, 
Vicina. Kraarz. 286. 94. German. 

Nigra. KraaTz. 287. 95. 14. 
Spreta. Farm. et Las. Gallia. 

Cribrata. KRAATZ. 288. 96. German. 

Cinnamomea. Grav. En. 427. 404. Gallia. 
Pallipes. Stern. Anglia. 

Hospita. Marx. Knaarz. 290. 98. 14. 
Castanea. AUné. German. 
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Subterranea. Mucs. Kraa. 291.09. Gal. mer. | Melanaria. SauLB. Er. 151. 22. 

Scapularis. Sans. KraaTz. 291. Fennia. nes LLLE 

Axillaris. MANN. German. VERRE CEE 
Ochracea. Er, 104. 45. Gallia. Aterrima. Grav. En. 133. 117. 

Liturata. Srrpu.[ll. Brit. ent.V.142. Anglia. 
Pyrrhoceras. STErr. ® . Id. 
Ochropa. STErn. Id. 
Nigritula. Stern. 14. 

Dilaticornis. Kraarz. 293. 102. Gallia. 

Varicornis. Kraarz. 292.101. German. 

Brevicollis.Baupi.Stud.Ent.Il. 118. Pedemont. 

Sericea. Muzs. Kraatïz. 295. 104. Gallia. 
Amnicula. STEPH. Anglia. 
Picipennis. STEPH. Id. 

Oblita. En. 113.67. Pedemont. 

Foveicollis. Kraarz. 296. 105. German. 

Sordidula. Er. 123. 95. Gullia. 

Impressa. Heer. Faun. Helvet.335. Helvct. 
Morio. Hrer. Helvet. 336. Id. 

Inquinula. Er. 116. 74. German. 
Minutissima. HEer. Gallia. 

Longula, Her. Faun. Helv. 334. Id. 

Marcida. Er. 106. 50. Id. 

Alpestris. Hezr. Faun. Helv. 330. Helvet. 

Planiuscula. Hezr. Faun.Helv.592. 14. 

Livida. Muzs. KraaTz. 299.109. M. Dore. 

Pilicornis. Taoms. Œf. Af. Kong]. 
Vet. Ac. Foh. 41852. 52. 

Putrida. KraarTz. 300. 110. German. 

fotermedia. Tous. Kraa. 301.111. Id. 

Longicornis. Grav. Er. 129.107. Gallia. 

Suecia. 

Antennata. STEPH. Anglia. 
Var. Validicornis. Sante. German. 

Subrugosa. Ksw.KraarTz. 302.113. Id. 

Atramentaria. GyL. En. 414,62. Gallia. 
Aenescens. ZETT. German. 
Consiünilis. Stern. Anglia. 
Atricornis. Sreru. Id. 

Contristata. KraaTz. 304. 145. German. 

Villosula. KRaarz. 305. 115. Id. 

Lævana. Murs. Kr. 306.116. Gallia. 

Procera. KrAATz. 307. 117, German. 

Ravilla. Er. 88. 13. Id. 

Palustris. Ksw. Kraarz. 309.149. German. 
Elongatula var. Er. 14 
Brunnipes. Murs. Gallia. 
Currens. WoLLAST. Madera. 

Lepida. Kraarz, 309. 20. Austria. 
Excavata. Er. (ex parte). Gallia. 

Lividipennis. Sanze. Er. 129. 108. Jd. 
Livida. Er. Olim. Gallia. 
Fulvipennis. KoLEN. Austria. 
Sordida. STEru. Anglia. 
luvvipes. STEPH. Id. 

Fuscula: SAuLB. 
Lugens. Ksw. 
Obscurata. STEPH. 
Luripes. Stern. 
Brunnipes. Stern. 

Nigerrima. AuBé. An. S. E.F.1850. 

Carbonaria. Heer. Faun. Helv.591. 

Cingulata. Heer. Faun. Helv. 324. 

Bicolor. Heer. Faun. Helv. 325. 

Pedicularia. Heer.Faun. Helv. 325. 

Pygmæa. Grav. KRaaTz. 314.124. 
Umbrata. GRAYv. 
Minutissima. Lac. 
Aterrima var. a. En. 
Similis. STEPH. 
Tenuior. STEPH. 
Var. Obfuscata. Gray. 

Proxima. KraaTz. 314.195. 

Vernacula. Er. 131. 113. 
Fungi. Lac. 
Laticollis. Srepu. 
Fuscula. Stern. 

Fuscipes. Heer. Faun. Helvet. 323. 

Subsinuata. Er. 125. 98. 
Castanipes. Srern. 
Fimetaria. Tuows. 

Pisciformis. KraaTz. 317. 128. 

Cauta. Er. 122. 91. 
Pulicaria. Er. Olim. 
Parvula. Steru. 

Stercoraria. KRAATz. 319. 430. 

Celata. Er. 422. 92. 
Indigena. Hxer. 
Montana. MuLs. 

Pulchra. Kraarz. 821. 132. 

Fungi. Grav. En. 431. 112. 
Obfuscata. STEPH. 
Infuscata. Stern. 

Orbata. Er. 132.114. 

Parens. Muzs. Op. entom.1. 44. 
Pulla. Her. Faun. Helvet. 594. 

Clientula. Er. 433. 115. 

Orphana. Er. 433.116. 

Notha. Er. 426. 1404. 
Exiqua. Her. 
Pilosa. Hawpre. 

Tabida. Ksw. KraaATz. 324. 138. 

Tibialis. Heer. KraaTz. 325. 439. 
Nivalis. Ksw. 
Picipennis. Murs. 

Circellaris. Grav. Er. 98.34. 
Cingulata. STEP. 
Rufescens. STEPH. 

Austria. 
Gallia. 
German 

Id. 
Fennia 
Gallia 
Anglu 

Id. 
Id. 

Gallia. 

Helvet. 

Id. 

Id. 

Id. 

Gallia. 
German 
Parisii. 
Suecia. 
Anglia 

Id. 
Helvet. 

Ger. mu 

German 
Gallia. 
Anglia. 

14. 

Helvet. 

German. 
Anglia. 
Austria. 

German. 

Gallia. 
German. 
Anglia. 

German. 

Id. 
Helvet. 
Gallia. 

German. 

Gallia. 
Anglia. 

Id. 

Gallia. 

Ga. or. 
Helvet. 

Gallia. 

14. 

German. 
Helvet. 
Austria. 

German. 

Helvet. 
Carinth. 
Gal. or. 

Gallia. 
Anglia. 

Id. 
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Flava. KRaarz. 327.141. German. 

Cæsula. Er. 97. 33. Gallia. 
Brachyptera. Taows. Austria. 

Nivicola. Fair. et Las.F.F. I. 427. Pyren. 

Luleicornis. Er. 124. 96. German. 

Tenella Sauces. Ericus. 136.123. Fennia. 

Macilenta. Sanzs.Ericus.137.195. Are 
Pygmea. LETT. 

Fusca. San. En. 137. 126. A 

Borealis. Sauce. Er. ne 198. Id. 

Marginalis. SanLs. Er. 138.129, Gallia. 

Mannerheimii. Sanzs. Er.139.130, Fennia. 

Parva. Sans. Er. 439. 134. Id. 
Parvula. Mann. Id. 

Pallidula. SanzB. Er. 140. 132. Id. 

Tenera. Sans. Er. 140. 133. Id. 

Impressifrons.SanLB. Er. 141.134. Id. 

Fossigera. Mann. Bull. Mosc. 4843. Id. 

Picipennis. GyL. Ins. Suec. IV. 489. Ves#rog. 

Grandis. Her. Faun. Helv. 322. Helvetia. 

Laticollis. Herr. Faun.Helv.326. Id. 
Hygrophila. Harp. et Born. Cat. 

of Northumb. 124. Anglia. 

Cambrica. Wozz.App. to Zool.1855. 1d. 

Fusicornis. Murs. Opus. ent. Il. 44. Gal. or. 

Grandiceps. Muzs. (1). Opus.ent.Il. Jd. 

Genre SCHISTOGLOSSA. Kraarz, (Gen. 7.6.) 

” Viduata.Er. 411. 61.(Homalota). Gallia. 

Genre PLACUSA + En. (Gen. 7.7.) 

Complanata. Er. 194. 4 Gallia. 
Pumilio. GRav. Er. 495. 2. Id. 

Humilis. En. 196. 3. Gal. mer. 
Pumilio. Heer. German. 

Infima. Er. 196. 4. Gallia. 
Tachyporoïdes. Ware. (Aleoch)? German. 

Adscita. Er. 197. 6. Gallia. 

Carbonaria. Hawp. Kr. 334.6. German. 

Depressa. Mar. B. deMosc. 4845. Russia. 

Genre TACHYUSA. Er. (Gen. 7: 8.) 

Ferialis. Er. 71. 4. Gal.mer. 

Balteata. Er. 71.3. Id. 
Flavocincta. Hger. Helvetia. 

Concinna. Hezn. KRaaTz. 450.2, Gal. or. 

Cœrulea. Sanzs. Er. 76.14. Fennia. 
Carbonaria. Sais. Er. 15 13, Id. 

Constricta. Er. 70.1. Gallia. 

Coarctata. Er. 71.2. I. 
Nigrita. Her. German. 

Cyauea. KraaTz. 152. 5. Id 

Scitula. Er. 72. 5. Gallia. 

Flavitarsis. SauLB. KRaATz. 153.7. German. 
Chalybea. Er. 916. 9-10. Anglia. 
Leucopa. MaRSH. STEPH. Id. 

Umbratica. Er. 73. 9. Gallia. 

Exarata. Mann. Er. 72. 6. German. 

Atra. Grav. Er. 73. 5. Gallia. 
Aterrima. STEPH. Anglia. 

Sulcata. Ksw. An. S. ent. Fr.i851.Gal. mer. 

Lesd ER. 7921. Sardinia. 

Uvida. Er. 916, 7-8. Gallia. 

Fugax. Er. 74.40. Id. 

Concolor.Er.126.100 (Homalot.). German. 
Lata.Ksw.Kust.Kaf. E. XIV.12. Gallia. 

Coracina. Sacs. Er. 75. 42. Lapponia 

Pygmæa. Sacus. E. Z. Stett. 1852. Dalmat. 

Genre BOLITOCHARA. Maxx. (Gen. 8. 9). 

Lucida. Grav. Er. 58. 1 Gallia. 
Lunulata. var. GYL. German. 
Elongata. Hrer. Helvet. 
Var.Elegans.Fair.A.S.F.1852. Sicilia. 

Lunulata. Payk. Er. 58.2 Gallia. 
Cincta. GrAv. German. 
Pulchra. Gray. Suecia. 

Bella. Marx. KRaaTz. 39. 3. German. 

Obliqua. Er. 59. 3. 14. 
Cincta. Lac. Gallia. 

Varia. Er. 59. 4. Sardinia. 

Brevicollis. KRAATZ. 40. 5. German. 

Genre LEPTUSA. Kraarz. (Gen. 8. 10.) 

(8) 

Gracilis. Er. 454. 30. Gallia. 

Analis. Gyz. Er. 154. 29. Id. 

Fumida. Er. 156. 33. Id. 
Siümilis. KELLN. German. 
Hemorrhoïdalis. Herr. Helvet. 

Morosa. HeEr. Fairm. et Las. Faun. 
Fr. I. 425. Pyren. 

Ruficollis. Er. 155. 32. Gallia. 
Rubricollis. Heer. German. 

Cribripennis. Kraatz. 65. 5 Austria. 

() Suivant M. Kraatz, cette espèce aurait plus d'analogie avec les Evesthætus qu'avec les Homalota; 

mais ayant examiné un exemplaire en mauvais état, cet auteur n’a pu se former une opinion précise à ce 
sujet (Ent. Zett. Stett, 1855. p. 165). 
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(2) 

Difformis. Muzs, Opus. ent. II. 46. Gallia. 
Myops. Ksw. An. ent. Fr. 4851. Pyren 

Piceata. Murs. Knaarz. 66. 6. Helvet. 

Cuneiformis. Kraarz. 66. 3. Hungaria 

Eximia. Knaarz. 67.4. Transylo. 

Globulicollis. Muus. Knaarz. 68.7. Helvet. 

Genre MYRMEDONIA. Er. (Gen. 9. 41.) 

Haworthi. Stern. KraaTz. 1420. 1. Anglia. 
Fulgida. var. Enicas. German. 
Elegans. Herr. Gallia. 

Fulgida. Grav. Er. 40.8. Id. 

Collaris. Pavx. En. 43. 17. Id. 

Humeralis. Grav. Er. 38. &. Id. 

Cognata. Manx. Knaarz. 193. 5. Id. 
Funesta. Her? German. 

Funesta. Gnrav. Er. 38. 5. Gallia. 
Crassicornis. STEPN. Anglia. 
Atrata. Herr? German. 

Rigida. En. 39. 6. 

Tuberiventris. Farm. An. S. Ent. 
Fr.1855. 310. Sicilia. 

Similis. Mark. Knaarz. 124,7. Gallia. 

Limbata. Payx. Er. 37. 3. Id. 

Gal. mer. 

Divisa. Marsu. Anglia. 
Lævis. GRav. German. 

Lugens. Grav. Er. 39.7. Gallia. 

Fernaadi. Farru. A. S. E. Fr. 1855. Neapoli. 

Ruficollis. Grim. KRaATz. 126. 10. Slyria. 

Laticollis. Mark. KRaaTz. 127. 11. Gallia. 

Tenuicornis. Kusr. Kar. Eur. 
XXVIII. 3. Sardinia. 

Plicata. Er. 36. 2. German. 

Memnonia. Mark.Germ.Zeit.V.189. Eur. mer. 
Tristis. Lucas. Algiria. 

Canaliculata. Fagr. Er. 36.4. Gallia. 
Impressa. Rossi. German. 

Genre LOMECHUSA. Grav. (Gen. 10, 12.) 

Strumosu. Fapr. En. 203.1. Gallia. 

Inflata. Zerr. Er. 205. 4. Lappon. 

Paradoxa. GRav. Er. 203.2. Gallia. 
Emarginata var. Payx. German. 

Emarginata. Payr. Er. 204. 3. Gallia. 
Acuwminata. STFPH. Anglia. 
Paradoxza. Stern. Id. 
Var.? Nigricollis.KnaaTz. 417. German. 

Genre DINARDA. Mann. (Gen. 11.43.) 

Mærkelii. Ksw. Knaarz. 410. 1. 
Dentata. Stern. 

Gallia. 
Anglia. 

Dentata. Gray. Er. 201. Id. 
Strumosa. Pavr. German. 

Nigrita. Rosenu. Die Thi. Andal.67. Axdalus. 

Genre EURYUSA. Er. (Gen. 11. 14.) 

Sinuata. Er. KraaTz. 731.1. Gallia. 
Coarctata. Mark. German. 

Brachelytra. Ksw. KnaarTz. 74. 2. [d. 

Lalicollis. Her. KRaarz. 75. 3. Id. 
Linearis. Mark. Gallia. 

Castanoptera. KraaTz. 76, 4. German. 

Optabilis. Heer. Faun. Helvet. 308. Helvet. 

Genre HOMŒUSA. KraaTz. (Gen. 11. 45). 

Gallia. 
German. 

Acuminata. Marx. KR. 78. 1. 
Sinuata. HEER. 

Genre ALEOCHARA. GRAv. (Gen. 12. 46.) 

(2) 

Ruficornis. Grav. Er. 170. 24. 
Dalloni. Stern. Anglia. 
Laïninata. Scam.-Gos. German. 

Erythroptera. Grav. En.171. 22. Id. 

Gallia. 

Meæstavar. Er. Olim. Austria. 

(2) 

Fuscipes. Farn. En. 159. 1. German. 
Brachyptera.Fourcr. Gallia. 
Var. Lata. Gray. Austria. 

Discipennis. Murs. Kr. 87. 4. Gal. or. 

Laticornis. KRAATZ. 88. 5. Tyrolia. 

Rufipennis. Er. 162. 7. German. 
Lateralis. Her. Helvet. 
Levigata. Lac. Gallia. 

Lævigata. Gxz. Er. 174.32. Suecia. 

Morosa. Hger, Faim. et Las. F. 
Fr. L 446. Helvet. 

Tenuicornis. KraaTz. 89. Eur. Mer. 
Rufipes. Muus. Opusc. ent.Il.63. Gal. mer. 

Puberula. KLuG. Italia. 
Decorata.AuBé A. S.E.F.1850. Gallia. 
Armitagei. WozL. Faun. Mader.Madera. 

Tristis. Grav. En. 162.8. Europa. 
Scutellaris. Lucas. Gallia. 
Geometrica. SCHRANK. German. 
Var. Crassiuscula. SAnLS. Fennia. 

Nigripes. Mir. Knaatz. 90, 8. Gal.mer. 
Bimaculata. STErn. Anglia. 

Bipunctata. Grav. Er. 463, 9. German. 
Intricata. Mann. Gallia. 
Terminata. STEPH. Anglia. 

Biguttata. Heer. Faun. Helv. 315. Helvet. 

Brevipennis. Grav. En. 163.10. Gallia. 
Carnivora. GxL. German. 
Concolor. STEPH. Anglia. 
Mesta, STeru. Id. 
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Fumata. Grav. En. 166.15. Gallia. 
Curta. SauLs. German. 

Brevis. Herr. Faun. Helv. 315. Gal. or. 

Lanuginosa. Grav. Er. 168.21. Gallia. 
Sericea. STEru. Anglia. 

Villosa. Maxx. Kraarz. 94.13. German. 

Monticola. Roses. Knaarz. 95.14. Tyrolia. : 

Rufitarsis. Herr. Kraarz. 95.15. Gallia. 

Obscurella. Grav. Er. 176. 37. 
Sericea. Lac. German. 
Micans. Srerx. Anglia. 

Grisea. KraaTz. 96. Suecia. 
Kirbyi. Stern. Anglia. 
Dubia. Steru. Ve 

Albopila. Mucs. Op. ent. I. 29. (Ho- 
malota.). 

Procera. Er. 61. 4. (Ocalea). Gallia. 

Spadicea. Er. 61. 3. (d°.) German. 

Moœæsta. Grav. Er. 170. 23. Gallia. 
Fumata var. c. GxL. Suecia. 
Hæmorrhoïdalis. Max. German. 
Sparsa. HeEr. Helvetia. 
Rufipes. Stern. Anglia. 
Cursitor. Stern. Id. 

Vage punctata. KnaaTz. 99. Hungar. 

Brunneipennis. Kraatz. 100.20. German. 
Fumata var. a. GxL. Suecia. 
Sanguinea. STEPH. Anglia. 
Mesta. HeEr.? Helvet. 

Lugubris.'Augé.An.S.ent.F.1850. Gallia. 

Hæmoptera. KraaTz. 101.21. German. 

Mycetophaga. Kraarz. 102.22. Gallia. 

Mœrens. GyL. Enr. 469. 22. Id. 
Fumata var. [. GRrav. German. 

Bisignata. Er. 166. 16. Gallia. 

Nigerrima. KRaATz. 104. Hispan. 

Bilineata. Gvz. Kraarz. 405.15. Gallia. 
Nitida var. Er. German. 
Immaculata. Stern. Anglia. 
Agilis. Srern. Id. 
Var. Alpicola. Heer. Helvetia. 

Nitida. Grav. Er. 168. 20. Gallia. 
Biguttula. KorEN. German. 
Longula. HEEr. Helvetia. 
Velox. Stern. Anglia. 
Cursor. STEPH. 14. 
Dorsalis. SrePx. Id. 

Binotata. Kraarz. 106. 27. Germ.bor. 

Inconspicua. Ausé. Kr. 107. 28. Helvet. 
Sparsa. Faim. et Lar. Gallia. 

Morion. Grav. Er. 475. 34. Id. 
Exiqua. Manx. German. 

Pulicaria. Rosenn. Andal. F. 66. Andalus. 

Spissicornis. Ericus. 173. 31. Gallia. 
Clavicornis. ReDT. Austrig. 

Crassicornis. Lac. Fair. et Las. 
FE. Fr. I. 445. Gallia. 

Gal. mar. 

Gal.mer. 

Crassa. Baup. Studi ent. IT. 120. Pedemon. 

Intractabilis. Her. Faun.Helv. 318. Helvet. 

Crassicornis. GyL. Ertcns.134.119. Suecia. 

Bimaculata. Grav. Monog. Micr. 
170. (nec Erichs.) N\. 

Genre HAPLOGLOSSA. KraaTz. (Gen.12.17). 

Gentilis. LuNEM. Kraarz. 80. 4. Gallia. 

Pulla. Gyz. Er. 173. 30. German. 
Nidicola. Fair. Gallia. 
Puncticollis. Stern. Anglia. 
Villosula. Stepu. Ia. 

Rufpennis. KRaaTz. 81. 3. German. 

Prælexta. En. 176. 36. Gallia. 
Fulvicornis. STEP. Anglia. 
Erythroceras. Sreru. Id. 

Genre DASYGLOSSA. KRaarz. (Gen. 13. 19.) 

German. 
Gal. or. 

Prospera. Ericus. 443. 3. 
Leporina. Ksw. 

Genre OXYPODA. Manx. (Gen. 13.18.) 

C#) 

Ruficornis. GxL. Er. 142. 1. Gallia. 
Luteipennis var. Er. Olim. German. 

Spectabilis. Mark. Knaarz. 162.9. Id. 
Ruficornis. var. Fairm. et Las. Gallia. 

Luteipennis. Er. 143. 2. Id. 
Ruficornis. Sauvs. German. 
Lata. Sreru. Anglia. 
Acuminata. STEPn. Id. 
Lividipennis. Srer. Id. 
Emargqinata. Stern. 14. 

Viltata. Mark. Kraatz. 463. 4. Gallia. 

Lateralis. SancB. KRaarz. 164.5. German. 
Infuscata. KELLN. Austria. 
Var. Pellucida. Sauis. Er.152. Fennia. 

Opaca. Grav. ER. 444. 4. Gallia. 
Pulla. Gray. German. 
Umbrata. Stern. Anglia. 

Nitidula. Herr. Faun. Helv. 319. Helvetia. 

Lugubris. KraaTz. 166. 7. German. 

Funebris. KRaarz. 166. 8. Id. 

Longiuscula. Er. 144. 6. Id. 
Nigrofusca. Stern. Anglia. 
Elongatulu. Ausé. Gallia. 

Umbrata. GyL. Er. 144, 5. Id. 

Attenuata. Mucs. Opusc. ent. II. 55.Gal. mer. 

Soror. KraaTz.Ent. Zeit.1855.331. Grecia. 

Lentula. Er. 450. 20. Gallia. 

Islandica. Kraa. E. Z.St.1857.285./Islandia. 

Cuniculina. Er. 449. 17, Gallia. 
Brevicornis. STePE. Anglia. 
Litigiosa. Herr. Helvet. 
Familiaris. KieseNw. German. 
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Sericea. Heen. Faun. Helv. 321. Gal. or. 

Rufa. Kraarz. 170. 13. Austria. 

Togata. Er. 145.8. Gallia. 
German. Hospita. GRIMn. 

Assimilis. Knaarz. E. Z. Slett.1855.Hispania. 

Micans. Kraarz. E. Z. Stett. 1855. Græcia. 

Occulta. Grimm. KraaTz, 171, 45. German. 

Abdominalis. SanB. Er. 146.10. Id. 

PBicolor, Muus. KraaTz. 172.17. Gallia. 

Sylvicola. Kraarz. 173. 18. German. 

Exigua. Er. 150. 18. Gallia. 

Testacea. Er. 4147. 14. German. 
Flava. KRaaTz. 175. 21. 14. 

Præcox. Er. 148. 15. Gallia. 

Formosa. Knaarz. 476. 23. German. 

Alternans. Grav. Er. 445. 7. Gallia. 
Concinna. STEPH. Anglia. 
Cingulata. Stern. Id. 

Lucens. Muzs. KRaatz. 178.26. Gal. or. 

Exoleta. Er. 149.16. German. 
Subflava. rer. Gal. or. 

German. Rugulosa. Kraarz. 179.28. 

Solitaria. KRAATz. 180. 29. 14. 

Græca. Kraarz. E. Z. Stett.1855. Grecia. 

Nitidiventris. Farm. et Las. Faun. 
Fr. 1. 438. 

Cunctans. Enr. 450. 19. 

(2) 

Pyrenei. 

German. 

Incrassata. Muzs. KraaTz. 181. 30. German. 
Brevicornis. Muzs.Op.ent.[.28.Gal. or. 

Recondita. Kraarz. 482. 31. German. 

Formiceticola. Mark. Kraa.182.32. Gallia. 

Myrmecobia.Maxn.B. de Mosc.1843.Fennia. 

Rugicollis. KraaTz. 183. 33. Austria. 
Hæmorrhoa.Sauzs.Kraarz. 184.34. Gallia. 

Obfuscata. Mann. Fennia. 
Promiscua. Er. 148. 14. German. 
Myrmecophila. Mark. Austria. 

Terrestris. KRAATz. 184. 35. Germ.bor. 
Ameæna. Faim. et Las. Parisii. 

Flavicornis. KRAATz. 185. 36. German. 

Rufescens. Kraarz. 486. 37. Id. 

Filiformis. Rent. Kraarz. 486.38. Austria. 

Rugatipennis. Kaaarz. Ent. Zeit. 
Stett. 1855. 332. Gal. mer. 

Maura. Er. 456. 34. Gallia. 

Ruficornis. KrAATz. 458. 2. German. 

Fulvicornis. Fair. et Las. Gallia. 

(3) 

Montana. KraaTz. 487. 39. Austria. 

Brachyptera. KraaTz. 488. 40. Id. 

Annularis. Sanzr. KnaaTz. 188. 41, Austria. 
Cingulata. Manx. German. 
Helvola. En. 147. 12. Gallia. 
Rufula. Herr. Helvet. 
Testacea. Han». et Bon. Anglia. 

Ferruginea. Er. 447. 13. German. 
Brachyptera. Stern. Anglia. 
Fuscula. Murs. Gallia. 

Misella. Kraarz. 190. 43. German. 

Procidua. En. 98. 35. Id. 

Curtula, Er. 451.121. Id. 

(S. G. srexocossa. Kraatz. Gen. 44.) 

Semirufa. Er. 128. 405. Gallia. 

(S. G. iscavocLossa. Kraarz. Gen. 14.) 

Prolixa. GRaAv. Er. 455. 31. Gallia. 
Elegantula. Sani. German. 
Corticalis. Srern. Anglia. 

Rufo-picea. KnaaTz. 59.2. German. 

Corticina. Er. 153. 27. Gallia. 

Rufula. Muzs. Opusc. ent. II, p.60. Gal. or. 
Amicta. Er. 154. 28. Sardivia. 

(S. G. rniasopmiLa. KraATz. Gen. 14.) 

Angulala. Er. 175. 35. Gallia. 
Corticina. HEer. Helvetia. 

Inquilina. Mark. KraarTz. 71. 2. Gallia. 
Diversa. Murs. (Aleochara). German. 

Suturalis. Sans. Ertcns. 157. 35. Fennia. 

Pulchella. Sans. Er. 457. 36. Id. 

Rufpennis. Heer. Faun. Helv. 321. Helvet. 

Varia. Heer. Faun. Helv. 590. 14. 

Sericata. Man. Enicus. 153.25. Petropol. 

Gilvipes. Mann. Bullet. des nat. de 
Moscou. 1844”. 179. Fennia. 

Latiuscula. Mann. Bul. Mosc. 4843. Id. 

Picea. Mæxc. Bul. Mos. 4845.2.544. Id. 

Atricapilla. Mac. Bul. Mosc.1846. Id. 

Conviva. Mæxs. Bul. Mosc. 1846. Id. 

Advena. MæxL. Bul. Mosc. 14846. Id. 

Assecla. MæxL. Bul. Mosc. 1846. Id. 

Planipennis. Fair. et Las. F.F.435. Pyren. 

Longipennis. Knaa. E. Z. St.1855. Grecta. 

Genre OCALEA. Er. (Gen. 15. 20). 

Brevicornis. KRaaTz. 51, 4. Austria. 

Castanea. Er. 60. 4. Gallia. 
Picata. Sreru. Anglia. 
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Rivularis. Micc. KRaaTz. 52. 4. Gallia. 

Badia. Er. 61. 2. Id. 
Prolira. Gx1. German. 

Sericea. KRAATz. 53. Sicilia. 

Concolor. Ksw. KRaaATz. 53. 5. 

Murina. Er. 62. 5. Austria. 

Decumana. Er. 62. G. Gallia. 

Rufilabris. Sanzs. Er. 63. 8. Fennia. 

Alpina. Her. Faun. Helv. 348.  Helvet. 

Obliia. Heer. Faun. Helv. 348. Id. 

Genre CALODERA. Maxx. (Gen. 15, 21.) 

(S. G. iLvoBatEs. KRaaïz. Gen. 16.) 

Gallia. Nigricollis. Payk. Er. 64. 4. 

Mech. Bauor. Stud. ent. [. 415. 
Sulcicollis. Ausé. An.S. E. Fr. 

1850. 302. Gal. or. 

Atricollis. Augé. An. S. Ent. Fr. 
1850. 303. 

Propinqua. Augé. An. S. E. Fr. 
1850. 302. 

Rufa. Kraarz. 135. 2. 

Unicarinata. Faim. et Las. Faun. 
Er. I. 378. Parisiis. 

Forticornis. Lac. Er. 65. 2. Gallia. 

Picina. Augé. An. S.E.F.1850.303. 74. 

Gallia. 

German. 

(S. G. Cazonera. KraaTz. Gen. 16.) 

Nigrita. Mann. Er. 65. 3. Gallia. 

Protensa. Man. Id. 
Humilis. Er. 65. &. Gerinan. 

Rubens. Er. 67. 7. Gallia. 

Uliginosa. Er. 67. 8. Id. 
Æthiops. GxL. German. 

Riparia. Er. 68. 9. Gallia. 

Rufescens. KraaTz. 144. 6. German. 

Æthiops. Grav. Er. 68.10. Gallia. 

Umbrosa. Er. 69.411. Id. 

Nigrata.Farmm.etLar. F.Fr.[.3S0. Parisiis. 

(S. G. Cuizorora. KraaTz. Gen. 16.) 

Longitarsis. Er. 66. 5. Gallia. 
Femoralis. Heer. German. 
Attenuata. Stern. Anglia. 

Rubicunda. Er. 66. 6. Gal. or. 
Cingulata. KraaTz. 148. 3. German. 

Castaneipennis. Farm. et Las. Fa, 
Fr. I. 380. Gallia. 

Occulta. Hger. Faun. Helv. 347. Helvet. 

Pusillima. Heer. Faun. Helv. 347, Jd, 

Linearis. Her. Faun. Hely. 597. 4. 

Gal. mer. 

Pedemon. 

Pedemon. 

Genre PHLŒOPORA, Er. (Gen. 16. 22.) 

Reptans. Grav. Er. 77.4. Gallia. 
Testacea. SAnLB. German . 
Confinis. STEPH. Anglia. 

Corticalis. Grav. Er. 77. 2. Gallia. 
Tenuis. GRAY. German. 

Teres. GRAv. Austria. 

Major. KraaTz. 338. 3, German. 

(S. G. Pacoronroma. KraaTz. Gen. 46.) 

Concolor. KraaTz. 339. 1. German. 

Genre HYGRONOMA. Er. (Gen. 17. 23.) 

Dimidiata. Grav. En. 80.4. 
Basella. Stern. 

Gallia. 
Anglia. 

Genre OLIGOTA. Maxx. (Gen. 17, 24.) 

(D 

Pusillima. Grav. Er. 479. 1. Gallia. 

Punctulata. Hegr. Faun. Helv. 313.Helvet. 

Tantilla. Manx. Bul. Mosc.1843.81.Russia. 

Atomaria. Er. 480. 2. Gall.mer, 
Picipes. Steru.? Anglia. 

Inflata. Max. Gallia. 
Subtilis. Er. 180. 3. German. 
Fuscipennis. Stern. Anglia. 
Glacialis. KoLENAT. Austria. 

Apicata. Er. 182, 6. Gallia. 

(2) 

Grauaria. Er. 181. 4. Gallia. 
Pentatoma.Forsr. German. 
Casei. STEPH. Anglia. 

Flavicornis. Lac, Er. 181. 5. Gallia. 

2. Groupe secondaire des GYROPHÉNITES. 

Genre GYROPHÆNA. Manx. (Gen. 18. 25.) 

(S.-G. Excermaius. Wesrw. Gen. 48.) 

Complicans. Wesrw. Er. 483. 1. Gallia. 

(S.-G. GyYRoPILEENA. KRaaTz. Gen. 48.) 

Nitidula. Ge. Er. 483. 2. Gal. or. 

Gentilis. Er. 485. 5. Gal. mer. 

Pulchella. Hger. KRAATZ. 356.3, Gal. or. 

Affinis. SanuB. Er. 484. 4. German. 
Amabilis. Lac. Austria. 
Nana. Lac. Gallia. 

49° 
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Nana. Pay. Er. 184.3. German. 
Nitidula. Lac. Gallia. 

Congrua. Er. 187. 9. Id. 
Fasciata. STEPH. Anglia. 
Pallicornis. Stern. 14. 

Lævipennis. KraaTz. 358.7. Germ.bor. 

Lucidula. Er. 187. 10. Gallia. 

Minima. Er. 192. 49. Te 

Strictula. Er. 491. 47. Id. 
Levigata. Heer. German. 

Polita. Gnav. En. 190.16. Gallia. 

Manca. Er. 190.15. German. 

Boleti. Lin. Er. 191. 18. Gall. or. 

Genre AGARICOCHARA. KnaaTz. (Gen.19.26.) 

Lævicollis. KRaaTz. 362. 1. German. 

3. Groupe secondaire des GYMNUSITES.) 

Genre piGLossA. Hazin. (Gen. 19. 27.) 

Mersa. Hazin. En. 209.4. Hibernia. 

Submarina. Fair. et La. Faun. Fr. 
I. 366. Gall. occ. 

Genre PRONOMÆA. Er. (Gen. 20. 28.) 

Rostrata. Er. 208. 1. Gallia. 

Var. Dalmatina. Sacns. German. 

Picea. Hger. Faun. Helv. 587. Helvet. 

Genre MYLLÆNA. Er. (Gen. 20. 29.) 

Dubia. Grav. Er. 210. 1. Gallia. 
Conwroides. Marta. German. 

Intermedia. Er. 210. 2. Gallia. 
Attenuata. Marre. German. 

Minuta. Grav. Er. 211.3. Gallia. 

Gracilis. Heer. KnraaTz. 369. 4. Ia. 
Grandicollis. Ksw. German. 
Brevicornis.STeru. Anglia. 

Glauca.AuBé.An.S.E.Fr.1856.314. Gallia. 

Elongala. KnaaTz. 370. 5. ld. 

Forticornis. Knaaïz. 370. G. 

Infuscata. KraaTz. 371. 7. 

Minima. KRaaATz. 371. 8. 

German. 

Austria. 

Bavaria. 

Genre GYMNUSA. GRAv. (Gen. 21. 30.) 

Brevicollis. Payk. En. 2192. 1. Gallia. 
Carnivora. GRAy. German. 
Excus&. GRAv. Suecia. 

Variegata. Ksw. KRaarz. 374. 2. 
Brevicollis. Hazin.? 

German. 
Anglia. 

Genre DEINOPSIS. Marta. (Gen. 21. 31.) 

Fuscatus. Marru. Kraarz. 376. 1. Gallia. 
Laticollis. Er. 212. 2. German. 
Erosus. Srern. Anglia. 

Groupe 2. TACHYPORITES. 

Genre HYPOCYPTUS. Mann. (Gen.22.32.) 

Longicornis. Payk. Er. 215, 1. Gallia. 
Acuminatus. Mansn,. German. 
Granuluin. GrAv. Suecia. 
Rufipes. Srern. Anglia. 
Globuluin. Lac Id. 

Discoideus. Er. 216. 2. Gallia. 

Rufipes. Kraarz. 387.1. Berolin. 

Læviusculus. Mann. En. 216.3. Id. 
Longicornis var. b. GxL. German. 

Ovulum. Heer. Faun. Helv. 285. Helvetia. 

Nigripes. Ieer. Faun. Helv. 285. 74. 
Unicolor. Rosenu. Faun. Andal.68.Andalus. 

Seminulum. Er. 217. 4. Gallia. 

Pulicarius. Er. 217. 5. Gal.mer. 

Pygmæus. Knaarz. 388.7. Berolin. 

Tenuicornis. KraATz. 388. Grecia. 

Genre CONURUS. Srepn. (1). (Gen.23.33.) 

Liltoreus. Lin. Er. 219. 4. Gallia. 
Cellaris. Par. German. 
Pubescens. Payx. Suecia. 
Tomentosus. Rossi. Italia. 
Bimaculatus. Fas. Austria. 
Maculatus. Fourcr. Parisi. 
Var. Incertus. Maure. Austria. 

Pubescens. Grav. Er. 221. 4. Gallia. 
Pubescens var. Payk. German. 
Cellaris var. Pay. Sueciu. 
Tomentosus var. Rossi. Italia. 
Var. Sericeus. Lac. Parisit. 
Marshami. Stern. Anglia. 
Testaceus. Fa. Austria. 

Bipustulaius. Grav. En. 223. 7. Gallia. 
Bimaculatus. Gnav. Austria. 

Binotatus. Grav. Er. 224. 8. German. 

Fusculus. Er. 229. 16. [d. 
Pedicularius. Lac. Gallia. 

Lividus. Er. 229. 47. Id. 

Pedicularius. Grav. En. 230. 18. Id. 
Var. Truncatellus. Gray. Europa. 

Bipunctalus. Grav. Er. 230.19. Gallia. 

(UM. Kraatz a cru devoir changer le nom de ce genre en Conosoma, le nom de Conurus ayant déjà 

été appliqué à un groupe de perroquets. 



Genre TACHYPORUS. Grav. (Gen. 24. 34.) 

Obtusus. Lin. Er. 232. 1. 
Analis. Far. 
Vernalis. Muir. 
Dispar var. y. Pavx. 
Chrysomelinus var. 2. Wax. 
Melanurus. Marsu. 

Abdominalis. Gyz. Er. 233. 2. 

Formosus. Marrn. 
Rufus. Er. 233. 3. 
Abdominalis. Lac. 

Hypnorum. Fas. Er. 234.6. 
Flavipes. Lin. (ex Wesrw.) 
Nitidulus. Fas. 
Minutus. Far. 
Marginatus. Paxz. 
Blattinus. Scnrank. 
Martialis. Scnrank. 
Conicus. De Virrers. 
Dispar var. 6. Pavk. 
Chrysomelinus var. 1. Waik. 

Ruficeps. KnaaTz. 422. 6. 

Chrysomelinus. Lix. Er. 235. 8. 
Melanocephalus. Far. 
Merdarius. Marsu. 
Dispar var. «. Pavx. 

Solutus. Er. 236. 9. 
Saginatus. Lac. 

Tersus. Enr. 237. 10. 

Humerosus. Er. 238.12. 
Ruficollis. Run. 
Lateralis. Gray. 
Pulchellus. Max. 

Ruficollis. Grav. Er. 239. 43. 
Chrysomelinus var. 1. Rossi. 
Posticus. Forsr. 
Pisciformis. Heer.? 

Pusillus. Grav. Er. 239. 14. 

Scitulus. Er. 240. 15. 
Pusillus var. b. GxL. 
Pulchellus. Herr. 

Transversalis. Grav. Er. 240. 17. 
Ruficollis. GxL. 
Dispar var. 8. Pay. 
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Gallia. 
German. 

Austria. 
Suecia. 
Parisi. 
Anglia. 

Gallia. 

Anglia. 
Gallia. 
Lutetig. 

Gallia. 
Suecia. 

Anglia. 
Suecia. 
German. 
Austria. 

Id. 
Gallia. 
Fennia. 
Luletia. 

German. 

Gallia. 
German. 

Anglia. 
Suecia. 

German. 

Gallia. 

Id. 

14. 
German. 
Suecia. 
Fennia. 

Gallia. 

German. 
Prussia. 
Helvet. 

Europa. 

Gallia. 
Æuropa. 
Helvet. 

Gallia. 
German. 
Suecia. 

Brunneus. Far. En. 241. 48. Gallia. 
Nitidulus. OL. Gr. German. 
Faber. Sax. Amner.bor. 
Var. Abdominalis. Gray. Suecia. 
Scutellaris. Lac. Lutetia. 
Chloroticus. Korex. Caucas. 

Elegantulus. Reicue. A. S.E. Fr. 
1856. 360. Italia. 

Nigricornis. GyL. En. 242. 19. Suecia. 

Obseurellus. Zell. En. 242.20.  Lapponia 

Nigriceps. Mann. Er. 242. 21. Fennia. 

Crassicornis. Mann. Bull. Mosc. 
1843. 82. Id. 

Flavipes. Make. Buli. Mosc. 4846. 
4:473: T4. 

Piceus.Marz.Bul.Mosc.1816.1.173. Jd. 

(S.-G. Lamprinus. Hecr.) 

Erythropterus. Paxz. Er. 231.5. German. 
Lasserrei. Heer. Gallia. 

Haematopterus. Knaarz. 429. 2. German. 
Saginatus. Grav. Er. 234. 4. Gallia. 

Genre CILEA. J. pu V. (1).(Gen.25.35.) 

Silphoides. Lin. En. 245. 1. Gallia. 
Suturalis. PAxz. German. 
Marginatis. Gray. Austria. 
Dispar var. e. . Pay. Suecia. 
Limbatus.Grav.? Fennia. 

Luctuosus. Truqur (2). Sicilia. 
Pictus.Fainu.A.S.E.F.1852.71. Jd. 

Genre TACHINUS. Gray. (Gen. 25. 36.) 

Rufpes de Géer. Er, 254. 19. Gallia. 
Pullus. Gray. German. 
Signatus. Grav. Austria. 
Var. Laticollis. GxL. Suecia. 
Pallens. Gxr. Fennia. 

Flavipes. Fas. Er. 255. 20. Gallia. 
Rufipes. Grav. Anglia. 
Var. Castaneus. Gray. German. 
Fimetarius var. Gray. Austria. 

Dubius. GyL. Succia. 

(1) Une grande partie de mon texte des Staphylinides avait paru en France, lorsque j'ai reçu, dès 
leur apparition, les livraisons 3 et 4 de l'ouvrage de M. Kraatz, sur la mème famille. Aussi, comme nous 

avons eu en plusieurs points les mêmes idées, diverses coupes nouvelles ont-elles malheureusement reçu 
de nous des noms diflérents. Croyant que la science doit passer avant l'amour-propre, je laisse à chacun 

l'adoption des dénominations, et j'aurai soin d'indiquer dans ce catalogue la concordance. Mon genre 

Cilea correspond exactement au genre Leucoparyphus de M. Kïaatz (p. 393), et ici l'antériorité m'est 

acquise. 

(2) M. Fairmaire ayant, en décrivant cette espèce, employé le nom de pictus qui fait double emploi, 

propose de choisir entre les noms de Fairmairei et Luctuosus. Cc dernier doit évidemment prévaloir, car 
il a été adopté bien avant l'autre dans le Catalogue de Stettin. 
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Rufpeunis. GyL. Er. 266.36.  Saccia. luclinans. Grav. En. 271.3. Gallix. 

Marginatus.Gxz.Ins.S.IL.255.4.(1).  /d. Formosus. Grav. Er. 271. 4. Gal. ner. 
Rufomarginatus. KoLEN. German. |  Merdarius. Grav. German. 

Subterraneus. Lin. Er. 259.26. Gallia. Panctulatus. Heer.Faun.Helv.298.Helvet. 
Var. Marginatus. Fas. German. Cernuus. GRav. Er. 272. 7. Europa. 

Bicolor. Gray. Suecia. Var. Merdarius. OLiv. Galliu. 
Biplagiatus. Lac. Lutetia. Rufus. En. 273. 8. Id. 

Laïus. Mars. Anglia. Ferrugineus. Her. Helvet. 
Humeralis. GraAv. Er. 256. 22. German. Bicolor Grav. ER. 274.09 Gal. or 

Cinctus. Marst. Anglia. SP à dE Mu pe . 
Var. Rufescens. Muus. Gailin. Suriatus. OLiv. Er. 275. 12. Gallia 

Proximus. Kraarz.E.Z.St.1855.25. German HIRIUReE + CEA nn es UMTS Lie Analis var. y. Payk. Sueciu. 
. LS. allia. : . = à 

se s Hate : Atricapillus. Far. Er. 276.14. Europa. 
Frigidus. Enicus. 256. 21. Tyrolia. Lunulatus. Panz. Gullias 

Bipustulatus. Fag. Er. 260.27. Gallia. Speciosus. Er. 277. 15. Gal.moat. 
Subterraneus var. Pay. German. LE Mans. Fennia. 

Latiusculus.Ksw. E.Z.St.1848.320. Id. Lunulatus. Pay. Er. 278. 16. Evropa. 

Pallipes. Grav. Er. 261. 28. Gallia. Atricapillus. LETT. Gallia. 
Humeralis. Var. a. GxL. Austria. Var. Pulchellus. Man. Fennia. 

Palliolatus. KRaaTz. 408. 9. German. Trimaculatus. Fan. Er. 279.48. Gallia. 
Pallipes var. Eucus. Id. Liltoreus. PAYK. Suecia. 

Marginellus. FaB. Er. 263.31. German. Trinotatus. Er. 279. 49. Gallia. 

Laticollis. Lac. Gallia. Trimaculatus. var. Hgen. Helvet. 
Levigatus. Marsa. Anglia. Exoletus. Er. 280. 20 Gallia 
Iatermedius. Manx. Austria. . RS NE ie 
Rufipes var. Paxk. Suecie - Pygmus. Far. En. 280. 21. Gallia. 

Marginatus. Fouren. Lutetia. Thoracicus. Fas. German . 
Laticollis.Grav.Mucs.Op.ent.Il.67. Galli Melanocephalus. Gray. Austria. 
SAIS A RANVEELE CRS SD ES SAPENA Trimaculatus var. g.y. PAYK. Suecia. 
Marginellus. Er. (ex parte). German. ions Buse RE 

Linmatiurus. GRAY. Id. Pallidus. Rossi? ‘ Italia. 
Fimetarius. Grav. Er. 264. 32. Gallia. Veaustus. MELnS. Am.bor. 

Sordidus. Gray. Sueria. Trimaculatus SAY. Id. 
Fuscipes. Panz. German. Var intrusus Hamrr?(Boletobius). German. 

Collaris. Grav. Er. 264. 33. Gallia. Distigma.Fair.A.S.E.Fr1852.72. Sicilia. 
Var. Corticinus. Gray. German. Ÿ 

re TER LaPpOR. | Genre MYCETOPORUS. Max. (Gen. 28. 40.) 
Elongatus. GyL. Er. 265. 34. Gallia. 

Discoideus. En. 266. 35. Austria. Splendens. Mansæ. Er. 282.1. Gallia. 

Niger. Farnm.elLag.Faun.Fr.l.494. Gallia. 

Genre HABROCERUS. En. (Gen. 46,31.) Semirufus.Heer.Faun. Hel. 295.1. Helvet. 

Capillaricornis. Grav. Er. 243.1. Gallia. Punctus. GxL. Er. 283. 2. Gallia. 

: Longulus. Maxx. Er. 283. 3. Id. 

Genre TRICHOPHYA. Manx. (Gen. 27. 38.) | Ruñcornis. Knaarz. 461.8. German. 

en de . .— Lepidus. Lac. Gallia. 

PEL ES Gallia. Lepidus. Grav. Er. 284. 4. Id. 

j 7e ” Punctatostriatus Var. «. y. PAYK.Sweria. 

Choose AE) Merdarius. SCHRANK. German. 

Analis. Payx. Er. 269.1 Caire Var. Bimaculatus. Lac. Austria. 

Dahlii. Heer. Helvet. : Tristis. GHave Fennia. 

Var. Merdarius. Gx1. Europa. Piceus. Max. Gen. Mycet. Symb. Le 

i n) 841). 5. rallia. 
Cingulatus. Mann. Er. 270. 2. Id. (1847). 5 ie 

Analis. Gx1. Heer. Gallia. Tenuis. Muzs. Opuse. ent. IT. 67. Ga - 07. 

Bicolor. Rossi? Italia. Pronus. En. 285. 6. Gallia. 

Carus. Srerk.? (Tachynus). Russia. Brevicornis. MarTuw ? German. 

(4) Voir une note de M. Kraatz (Ent. Zeit. Stettin, 1855, p. 26.). Jen. 

()Syn. Bryoporus, Kraatz, 1, c. 452 —Ce genre ne me parait point pouvoir ètre adopté, Voir le ‘exte 

du Genera, — M. Kraatz forme cette coupe sur les B, cernuus et rufus. 
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tuficollis.MaxL. Symb. Gen. Mycet. 
(1847). 5. 

Crassicornis. Marz. Symb.Gen.Myc. 
Diss. (1847). Id. 

Bicolor. Marc. Symb. Gen. Mycet. 

Fennia. 

Diss. (1847). Gallia? 
Longicornis.Makr.Symb. Gen. Myc. 

Diss. (1847). Fennia. 
Nanus. Grav. Er. 286. 7. Gallia. 
Mirkelii. Kraarz. 457. 4. German. 
Marginatus Kraarz. 457, 2. 14. 
Angularis. Mus. Opuse. ent.Il.69. Gaz. or. 
Lucidus. Er. 286.8. Gallia. 
Splendidus. Grav. En. 287. 9. Europa. 

Pallidulus. Manx. Gallia. 
Debilis. Marc. Symb. Gen. Mycet. 

Diss. (1847). 
Elegans. Mac. Symb. Gen. Mycet. 

Diss. (1847). (1). 

Fennia. 

Genre TANYGNATHUS. Er. (Gen.29.41.) 

Terminalis. Er. 288. 4. Gallia. 

Groupe 3. STAPHYLINITES. 

4.Groupe secondaire des XANTHOLINITES. 

Genre OTHIUS. Stern. (Gen. 30. 42.) 

lulvipennis. Fag. Er. 295. 1. Gallia. 
Fulgidus. Payk. Suecia. 
Fulininans. Gray. German. 
l'ulvopterus. Fourcr ? Lutetia. 
Var. Ustulatus. Gray. German. 

Melanocephalus. Grav. En. 295. 2, Europa. 
Sexpunctatus. Hari. Anglia. 

Myrmecophilus. Ksw. Ent. Zeil. St. 
1813. 308. German. 

Lapidicola. Ksw.E.Z.St.1848.321. Gal. or. 
Melanocephalus var. 2. Her. Helvet. 

Punctipennis. Lac. Er. 296.3. Gallia. 
Læviusculus. Stern. Anglia. 
Fuscicornis. Heer. Helvei. 

Brevipennis. KnaaTz. 657. 4. Austria. 

Genre ATRECUS. J. nu V. (2). (Gen. 31. 43.) 

Pilicornis. Pavk. Er. 296. 4. Gallia. 
Alternans.Grav.KraaTz.660.1.(3). German. 

Nigriceps. Mann. Fennia. 
Affinis. Pak. Suecia. 
Pilicornis var. B. Er. Gallia. 
Frigidus Dur. ? Id 

Genre VULDA. J. pu V. (Gen. 31. 44). 

Gracilipes. J. pu V. A.S.E. F. 1852. 
698. Gallopro. 

Genre XANTHOLINUS. (Dauz.) (Gen. 32.45.) 

Fulgidus. Fas. Er. 319. 98. Europa. 
Pyropterus. Gray. Gallia. 
Angulatus.Kusr. Hispania. 
Var. Intermedius. Kuer. Sardin. 

Sanguinipennis.KoLex.Knaarz.642.1.Creta. 

Glabratus. Grav. Er. 319.29. Gallia. 
Fulgidus. Grav. Suecia. 
Nitidus. Paxz. German. 
Cruentatus. Marsn. Anglia. 
Ferrugineus. Ross. Italia. 
Relucens. NorDx. Austria. 
Occidentalis. WaLr. Andalus. 
Var, Merdarius. Norpu. German. 

Relucens. Grav. KRaarz. 634. 9. German. 
Glabratus var. D. OL. Emcas. Austria. 
Cadaverinus. Lac. Gallia. 
Ochropterus. Norpu. Suecia. 

Rufpennis. Er. 322. 35. Sicilia. 

Elegans. OL. Er. 323. 36. Hispania. 
Meridionalis. Lac. Gallia. 

Collaris. Er. 324. 37. Gal. mer. 

Decorus. En. 324. 38. Austria. 

Glaber. Nonpu. Er. 325. 40. Gallia. 
Lentus. var. b. ZETT. German. 
Flavipennis. Rent. Austria. 
Diaphanus. Marsn.? Anglia. 

Lentus. Grav. Er. 325. 41. Gal. or. 
Glaber. var. 1. Gray. German. 
Tricolor. var. b. Pay. Suecia. 

Punctulalus. Payx. Er. 328. 46. German. 
Elongatus. Fourcr. Gallia. 
Fracticornis. Mur. Dania. 

Ochraceus. GyL. Knaarz. 636.4. German. 
Punctulatus var. À. Ericus. Gallia. 
Elongatus var. Gray. Fennia. 

Atratus. Heer. Kraatz. 636. 5.  Helvet. 
Confusus. Muus. Gal. or. 
Ochraceus var: Bur. Mosc, Russia 

Hesperius. En. 329. 47. Hispania. 
Limbatus. Warr. Andalus. 

Procerus. Er. 331. 50. Gallia. 

Tricolor. Fa. Er. 331. 51. I4. 
Elegans. Grav. German. 
Affinis. Marsn. Anglia. 

Distans. Mus. KraaTz. 639, 8. Gal. or. 

(1) Le Tachynus glaber Sperk. (Bullet. de Mosc. 1835,p. 156) doit certainement être rapporté à ce 
genre, mais comme l'auteur le décrit incomplétement, il est impossible de savoir s’il doit constituer une 

espèce propre, ou à laquelle des espèces connues il doit se rapporter, surtout dans un genre aussi difficile, 
(2) M. Kraatz (p.659) a aussi de son côté établi cette coupe sous le nom de Baptolinus. 

(3) J'ai adopté la division de l'A. pilicornis d'Erichson en deux espèces suivant M. Kraatz. D’après ce 

principe, il faut changer le nom d'A. pilicornis sur la planche 11, fig. 55, en 4. alternans Gray. 
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Linearis. OL. Er. 332. 52. Gallia. 

Longiceps. Guay. German. (Gr. 2. Cneopmius. Max. Gen. 34.) 
Punclulatus. Scnranxxk. Austria. 
Var. Ochraceus. GRAN. Fennia. à 
. ne He telv.247 le ; Maxillosus. Lin. Er. 348. 2. Suecia. 

Longiventris.flgen.Faun.f elv.247. He re Nebulosus. Founcr. Gall: 
Elongatus.H£er. (Olim) (1). 14. Anonymus. SuLz. German. 

Balleatus. De Géer. Austrin. 
Genre LEPFACINUS. Er. (Gen. 32. 46.) Fasciatus. Fuess. Fennia. 

Tertius. Scuxrr. Italia. 
(S.-G. Zercorouus. J. nu V. (2). Gen. 33.) Ciliaris. Sreru.ILrusre.V. 202.4nglia. 

Brevicornis. Er. 334. 1. Austria. (Gr. 3. Srapnyrinus. Lin. Gen. 35.) 

(S.-G. Lerracinus. En. Gen. 33.) Nebulosus. Fas. Er. 360. 22. Suecia. 
Tessellatus. Fourcn. Gallia. 

Parumpunctatus. Gyr. En. 335. 3. Gallia. Da Mausn. Anglia. 
Var. Ampliventris. J. nu V.  Lutetia. Murinus. Hannen. . CHE 

Hole Gi T g ÿ SRE Villosus var. Major pe GÉéEr. Austria. 
alychrus. GyL. Er. 335. 4. HZ Secundus. SCuÆEr. Italia. 
Episcopalis. Lac. Gallia. Nr CURE ee 
Tan ALT? Andülus, Marginalis. GÉNÉ. Er. 361.23.  Sardinic. 

Linearis. Grav. Kraatz. 649.3. German. Murinus. Linx. En. 361,24. Europa. 
Batychrus. Revr. (pro parte). Austria. Pallosus var. Minor pe Gérer. Gallia. 
Parwmpunctatus. Grin. German. Inauralus. Mann. German. 

Minutus. Lac? Lutelia. Chrysocephalus.Fourc.Er.371.42. Gallia. 
Angustalus. GRim. German. Pubescens. Rossi. Italia. 

F or cpu ad" Pubescens. De Géer. En. 372. 43. Europa. 
. 2416. allia. : 

Chloropterus. Panz. Er. 372. 44. Gallia. 

sc : ; 2 Fossor. Scor. Er. 377. 52. Id. 
ea à 10 LES ALEN EEE SENS EON Fodiens. Grav. Carolina. 

Erylhroplerus var. 2. Scorp. German. 

DRE, Gt Erythropterus. Lin. Er. 377. 53. Europa. 

2.Groupe secondaire des STAPHYLINITES propres en ere bé 2 
Cæsareus. Cenenn. Er. 378. 54. Europa. 

Genre STAPHYLINUS. Lix.(4). (Gen. 33.47.) Erythropterus. Fas. Gallia. 
Prünus. SCHÆFrr. Austria. 

(Gr. 4. Euvs. Cunr. Gen. 34.) Æneocephalus. Paxz. German. 

Medioximus.Fair.A.E.Fr.1852.73. Eur. mer. 

Hirtus. Lin. Er. 346. 1. Europa. Stercorarius. Oriv. Er. 380. 58. Europa. 

Bombylius. De Géer. Gallia. Lularius. Grav. Er. 381. 59. Austria. 
Quintus. Scuær. German. Flavopunctalus. Larr. Gallia. 

(1) Ajoutez comme espèces douteuses : Xantholinus gracilis et breviventer Sperk, Bullet. de Mosc. 

1835, p. 152 et 153. Russia. Le second n’est peut-être pas un Xantholinus, et le premier ne me semble 

mème pas devoir ètre un Xantholinite. 

(2) M. Kraatz adopte cette coupe comme un genre propre sous le nom de Metoponcus. Je me range 
entièrement à son avis d’après les Caractères qu’il donne, car l'espèce sur laquelle cette division cst 

établie m'est restée inconnue comme je l'ai dit. Je reviendrai là-dessus dans mon supplément, mais j'a- 

jouterai icique, suivant M. Kraatz, le deuxième article des tarses est allongé, et que les élytres ne sont 

pas imbriquées le long de la suture, ce qui force de reporter ce genre à côté des Othius. 

(3) Coupe adoptée, à tort peut-être, comme un genre propre par M. Kraalz, sous le nom de Leplolinus 

(p.647). 

(4) M. Kraatz adopte comme des genres propres les groupes suivants d'Erichson : Creophilus, Emus, 
Leistotrophus, Staphylinus, Ocypus et Physetops. Je me suis déjà (p. 34 du texte des Staphylinides) 
expliqué sur la question de ces coupes, dont les caractères ne ie paraissent ni assez importants, ni 

assez fixes, et je ne vois aucun avantage à les adopter. d'ajouterai seulement que M. Kraalz n'indique 
aucun nouveau caractère distinctif entre les Staphylinus et les Ocypus, et que par conséquent mon ob- 
servation conserve toute sa vaeur. 
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Chalcocephalus. Far. En. 381. 60. Gallia. Picipennis. Fag. En. 412. 13. Europa. 
Æneocephalus. Far. German. Æncocephalus. Payk. Gallia. 
Ochropterus. Gen. Borussia. Penetrans. Mur. German. 
Carinthiacus. Lac. Lutetia. Quartus. Scnærr. Austria. 

Latebricola. Grav. Er. 382. 61. Gallia. Var. Tristis. Far. Suecia. 
Aericeps. Srern. , Anglia. Sericeus. Marsn. Anglia. 
Rupicola. Ksw. Pyren. Leucophthalinus. Mars. Id. 

Meridionalis. Rosexn. Brit. 1.12. Gal. mer. CHHLepRC TES NE Fenria: 
Mulsanti. Goranr. A. S. Lin. Cupreus. Rossr. Er. 412.14. Europa. 

Lyon. 1850. 52. Pyren. Æneocephalus. De GÉEr. Gallia. 
: ee ne Æneicollis. GyL. Suecia ; 39. 62 RCE : x ; 

Fulvipes. Scor. En. FARINE Gallia. Sericeicollis. MExETR. Fussia. 
Bicinctus. Rossi. Téalia. . U n ERA : - Strigatus. Norpx. German 
Erythropus. Payx. Suecia. ne NT RS Id 
Tricolor. GRAY. German. HR NRC ? 
Azureus. GEBLER. Russia. Confusus. Baunr. Stud. ent. 1. 122.Gal. or. 

Ludovicæ. Murs. Op. ent. VI. 163.Tawria. 

Cingulus.Couorr.De Col. nov. prov. 
Novo com. 1537. Italia. 

Olens. Muz. Er. 405. 1. Gallia. 
Unicolor, Herssr. German. 
Maxillosus. Scnranx. Austria. 
Major. DE Géer. Suecia. 

Brachypterus.BruzLé.Canar.En.59.Pyrenei. 
Micropterus.Revr.F.Aust.697. Austria. 

Cyaneus. Payk. Er. 405.2. Europa. 
Azurescens. MANN. German. 
Ophtihalmicus. Scor. Austria. 
Cœrulescens. Fourcr. Gallia. 
Atrocæruleus. Gosse. Italia. 
Rugifrons. RONDE. German. 
Mordaz. Brocx. Id. 

Italicus. GÉNÉ. Er. 406. 3. Appenini. 

Macrocephalus. GRav.Er. 407. 4. Austria. 

Megacephalus. Norpu. Er. 407.5. Carinthia 

Alpestris. Er. 408. 6. Id. 
Var. Brevipennis. Hrer. Helvet. 

Similis. Fag. Er. 408.7. Europa. 
Lugens. Non. German. 
Nitens. ScHRANK. Austria. 
Niger. De Géer. Suecia. 
Globulifer. Fourcr. Gallia. 

Chevrolati. Baupr. Stud. ent.[.121. Pedemon. 

Æihiops. War. Lusitan. 
Masculus. Nono. Er. 409.8. Gallia. 

Picipes. Norpm. Er. 409. 9. Austria. 
Fuscipes. Heer. Helvetia. 

Brunnipes. Far. Er. 410.10. Gallia. 
Erythropus. Mans. German. 
Alpicola. Er. #11. 1. Carinthia 

Fuscatus. Grav. Er. 411. 12. Europa. 
Crassicollis. Gray. Gallia. 
Subpunctatus Gx1. German. 
Morio. Gxr. Suecia. 

* Punctulatus. Mars. Anglia. 
Uralensis. Manx. Russia. 
Politus. De Géer. Fennia. 
Semi-politus. Horn. Anglia. 
Metallicus. Costa? Italia. 

Fulvipennis. Er. 413.15. Austria. 
Chalcocephalus. Nono. Ia. 
Picipennis. Norp. Gallia. 
Vagans. Heer. Helvet. 

Mus. Brucué. Exp. de Mor. ent. 130.Morea. 

(Gr. 4. Tasqius. Stern. Gen. 35.) 

Pedator. Gnav. En. 415. 17. 
Rufipes. LATR. 

Planipennis. Auvé. An. S. Ent. Fr. 
1842. 934. Sicilia. 

Siculus. AuBÉ.A.S.E.F.1842.934. Id. 

Gallia. 
Italia. 

Ater. GRav. En. 416. 18. Europu. 
Fuscatus. GYL. Suecix. 
Obscurus. Mars. Anglia . 
Nigripes. Lac. Gallia. 
Confinis. Curr. Anglix. 

(Gr. 5. Payserors. Mann. Gen. 35.) 

Tataricus Pazz. Er. 414, 16. 
Tariaricus. MANN. 

Tauria. 
Tartaria. 

(Gr. 6. Ocvrus. Srern. Gen. 35.) 

Morio. Grav. Er. 417. 19. Europa. 
Edentulus. BLock. German. 
Similis. Pak. Suecia. 
Angustatus. Lac. Gallia. 
Fuscatus. Lac. Lutetia. 
Obscurus. RuNDE. Fennia. 

Saulcyi Reiche A.S.E.F.1857.B.IX.Scotia. 

Melanarius Herr. Faun. Helv,256. Gallia. 

Cecdo Er. 417. 20. Gal. mer. 

Compressus. Mans. En. 418. 21. Anglia. 
Rufipalpis. Lac. Gallia. 
Luganensis. Hrer. Helvet. 

Falcifer. Nonpu. Er. 418. 22. Italia. 
Messor. Non. 14. 
Morsitans. Rossi? Id. 
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Genre PHILONTHUS. Cunr. (Gen. 35. 48.) 

Splendens. F. Er. 429.1. Europa. 
Æneus. Muis. Gallia. 
Sextlus. SCHÆFF. German. 
Niger. Muzz.? Dania. 

Intermedius. Lac. Er. 429. 2. Gallia. 
Laminatus. Non. German. 

Laminatus. CreuTz. Er. 430. 3. Gallia. 
Viridanus. Norpm. German. 
Æneus. Marsn. Anglia. 
Var. Splendens var. Grav. Suecia. 

Cribratus. Er. 431. 4. Gal. mer- 

Lævicollis.Lac. Faun. Paris.1.397. Gallia. 
Adscitus.Ksw.E.Z.St.1848.322. Saxonia. 

Montivagus. Heer. Faun. Helv.275. Gal.mon. 
Nigrita.Mrer. Helvet. 
Levicollis. En.? Carinth. 

Cyanipennis. Fagr. Er. 433.9.  Aus/ria. 
Amenus. O1. Gallia. 
Cœruleipennis. MANN. Tauria. 

Nitidus. Fasr. En. 435. 13. Europa. 
Cœnosus. Gray. Gallia. 

Asphallinus. Er. 436. 14. 

Carbonarius. GvL. Er. 437. 15. Europa, 
Nigritus. RUNDE. Gallia. 

Punctiventris. KRAATz. 578.10. Bavaria. 

Æneus. Ros. Er. 437. 16. German. 
Laticeps. ZETT. Lappon. 
Cyanicornis. Mann. Fennia. 
Metallicus. Lac. Gallia. 
Similis. Marsn. Anglia. 
Politus. Kirey. d' Amér.bor. 
Mandibularis. Kinsx. ® Id. 
Var. Atralus. Lac. Lutetia. 

Tenuicornis. Murs. Op. ent I.71.Gallia. 

Ærosus. Ksw.A. Ent. Fr.1851.416.Séyria. 
Scutatus. Er. 438. 17. Gallia. 

Atratus. Grav. En. 439. 18. Europa. 
Metallicus. Gray. German. 
Var. Cœrulescens. Lac. Gallia. 
Janthinipennis. KoLEN. Caucas. 

Lætus. Heer. Faun. Helv. 259.8. Helvetia. 

Decorus. Grav. Er. 442. 24. Europa. 

Ghilianii. KraaTz. 574. Pedemon. 

Lucens. Mann. En. 443. 95. Gallia. 

Temporalis. Murs. Op.ent. II. 74. Helvel. 
Politus. Fasr. Er. #43. 26. Europa. 

Marginatus. FaBr. Er. 444. 27. Id. 

Umbratilis Grav. Er. 445.28. Id. 
Subfuscus. GYL. Gallia. 

Varius. Gyz. Er. 447. 31. Europa. 
Varians. GRAY. Gallia. 
Var. Carbonarius. GRAY. German. 
Var.Bimaculatus.Gr.Er.418.33. Id. 
Nitidicollis. Lac. Gallia. 

Dubius. Gray .? 

Frigidus. Ksw. E. Z. St. 1818.524. Carinth. 

Germ.m. 

Borussia. 

Pyreuœus. Ksw.A.E.Fr.1851,414.Pyren. 

Albipes. Grav. Er. 449. 34. Gallia. 

Lepidus. Grav. Er. 450. 35. Id. 
Flavopterus. Gray. German. 
Fulvipes. RuNpe. Suecia. 
Var. Gilvipes. Er. 448. German. 

Nitidulus. Grav. Er. 450. 36. 14. 
Denigrator. Gray. Gallia. 

Xantholoma. Grav. Er. 452. 40. G. marit. 
Var. Variegatus. Er. 453. 41. Sicilia. 

Fucicola. Curr. Er.454. 42. Anglia. 

Cicatricosus. Er. 454. 43. Gal. mer. 

Cephalotes. Grav. En. 445. 45. Europa, 

Megacephalus.Heer.Faun.Hel.263. Helvet. 

Fimetarius. Grav. Er. 456. 46. Europa. 
Rigidicornis. Gray. Gallia. 

Sordidus. GRav. Er. 456. 47. Europa. 
Pachycephalus. Noos. Gallia. 
Var. Sparsus. Lucas. Algiria. 
Var. Placidus. En. (pro parte). German. 

Consputus. Baunr. Stud. ent.1.127. Pedemon. 

Costatus. Baupr. Stud. ent. I. 128. Sardinia. 

Fuscus. Grav. En. 457. 48. German. 
Subuliformis. Gray. Suecia. 
Terminatus. Gray. Id. 
Fragilis. Gray. German. 

Placidus. Er. 458. 49. Hungaria 

Microcephalus. Grav. Er. 459. 52. Lutetia. 

Ebeninus. Grav. Er. 464.56. Europa. 
Brevicornis. GRAV. German. 

Quisquiliarius var. Long.Warr. Andalus. 
Var.Corruscus.GraAv.Er.465.62. Id. 
Nitidus. Marsu. Anglia. 
Planus. Lac. Gallia. 
Var. Varians. Gray. Id. 
Concinnus. Gray. Suecia. 
Ochropus. Gray. Fennia. 
Caucasicus. Norn. Er. 466.  Caucas. 

Corvinus. Er. 462. 57. Gallia. 

Fumigatus. Er. 463.58. I4. 
Atrati var. Interin. GRAY. German. 

Dimidiatus. Mann. Er. 480. 86.  Fennia. 
Caucusicus. Rent. Austria. 

Turbatus. Er. 466. 64. Sardinia. 

Sanguinolentus. Grav. Er.467.65. Europa. 
Var. Contaminatus. GRav. Gallia. 

Stragulatus. Er. 468. 66. Gal. mer. 

Bipustulatus. Panz. Er. 468. 67. Europa. 

Scybalarius.Norpu.Kra4Tz.601.35. German 
Fuscicornis. Norp. 14. 
Varians var. B. Enicns. 14. 

Varians. Payk. Er. 470. 70. Id. 
Opacus. Gray. Gallia. 
Bipustulatus var. GRav. German. 
Bimaculatus. Marsu. Anglia. 
Var. Aterrimus. Mansn. 14. 
Simplez. Marsa ? Anglia. 



STAPHYLINIDES. 

Agilis. Grav. KRaarz. 603 37. Lappon. 
Parvicornis. Gray. Austria. 
Varians var. D. Er. German. 
Discoïdeus. Lac. Gallia. 

Debilis. Grav. En. 472. 73. German. 
Lucidus. Grav. Gallia. 
Fimetarius var. Gray. German. 
Agilis. Lac. Gallia. 

Celer. Grav. Er. 480. 87. Lutetia. 

Ventralis. Grav. En. 473. 74. Europa. 
Immundus. Gray. Gallia. 
Anthraz. Gray. German. 

Discoïdeus. Grav. Er. 474.75. Europa. 
Conformis. Lac. Gallia. 
Testaceus. GRav.? German. 

Melanocephalus. H£er. F. Hel. 269. Helvet. 

Quisquiliarius. GyL. Er. 475.78. Europa. 
Var. Rubidus Er. 415. 71. German. 
Dimidiatus. Lac. Gallia. 

Alcyoneus. Er. 476. 79. Sardinia. 

Rufimanus. Er. 476. 80. Gallia. 

Vernalis. GRAv. Er. 478. 83. Europa. 

Analis. Her. Faun. Helv. 268. Helvet. 

Splendidulus. Gray. Er. 478.84 Europa. 
Nanus. Gray. Gallia. 
Paroulus. Gray. German. 

Thermarum.AuBé.A.E F.1850.316.Lutetia. 
Erilis.Kraarz.E.Z.S.1851.293. 

Immundus. GyL. Er. 479. 85. Suecia. 

Irregularis. Mann. Er. 481. 88. Petropol. 

Nigrita. Gnav. Er. 481. 89. Gallia. 

Fumarius. Grav. Er. 482. 91. Id. 

Virgo. Grav. Er. 483. 93. Id. 

Micans. Grav. Er. 484. 95. Europa. 
Pullus. Runve. Gallia. 
Luridus. RUNDE. German. 
Veloxz. RuNDE. Id. 
Varians var. y. PAyx. Suecia. 

Salinus. Ksw. Ent. Z. St.1844.347.G. medit. 

Fulvipes. Fasr. Er. 485. 96. Europa. 
Mendaz. RUNDE. German. 
Flavopterus var. Fourcr.? Gallia. 

Rubripennis.Ksw.E.Z.St.1844.346.Gal. mer. 
Lividipes. Bauni. Sardinia. 

Tenuis. Fagr. Er. 488. 401. Gallia. 
Dinidiatus. Paz. German. 
Gracilis. LETZNER. Silesia. 

Pullus. Norpu. Er. 488. 102. Gallia. 

Luxurians. Er. 491.106. Sardinia. 

Exiguus. Norp. Er. 491. 107. German. 

Pusillus. Hezn. Faun. Helv. 271. Helvetia. 

Astutus. Er. 492. 108. Gal. or. 

Trossulus. Norou.Kraarz.G16.55.German. 

Alerrimus. GRav. Er. 492. 109, Europa. 
Nigritulus. Gray. Gallia. 
Purnilus. Manx. German. 

{ 
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Punctus. Grav. Er. 498. 120. Gallia. 
Punctatus. Larr. Id. 
Multipunctatus. Max. German. 
Politus. Panz. Sardinia. 
Var. Binotatus. Grav. Er. 506. Borussia. 
Var.Ephippium.Nono.Er.507.Grussia. 

Puella. Norpm. Er. 493. 140. Berolini. 
Parumpunctatus.Er.499.121. Gallia. 
Punctus. GyL. Suecia. 

Dimidiatipennis. En. 500. 123. Gal.mer. 

Rufipennis. Grav. Er. 504. 131, Gallia. 

Cinerascens. Grav.Er. 509.140. Europa. 

Sericeus. Hozm. Er. 509.441. Gallia. 

Filum. Ksw. Kust.Kaf. Eur. 47.19.Gal. mer. 

| Pruinosus. Er. 510. 442. Pyren.or. 

Prolixus. Er. 510. 143. Gallia. 
Pubipennis. Kouex. Caucas. 

Procerulus. Grav. En.511.144. Id. 
Planatus. Grav.? German. 

Lathrobivïdes. Baupr. Stud.ent.130.Pedemon. 

Orbus.Ksw.An.Ent.Fr.1851.418. Gal. mer. 

Elongatulus. Er. 511. 445. Gallia. 

Signalicornis. Muzs. Op. ent. 11.75. Gal. or. 

Palmula. Grav. Er. 514. 150. German. 
Cinctus. LaTR. Id. 

Rutilipennis. Hocns. Bull. Mosc. 
4851. IL. 441. Rus. bor. 

Tanaicus. Hocau. Buli.Mosc. 1851. 
III. 12. Rus. mer. 

Brunnicollis. Hocu. Bull. Mosc. 
1851. III. 45. Kazan. 

Genre VELLEIUS. Manx. (Gen. 36. 49.) 

Dilatus. Fasr. Er. 524. 4. Europa. 
Serraticornis. SCHRANK. Gallia. 
Concolor. Marsn. Anglia. 

Genre QUEDIUS. Step. (Gen. 37. 50.) 

Lateralis. Grav. Er. 525. 2. Europa. 

Fulgidus. Fas. Er. 525. 3. Id. 
Variabilis. GxL. Gallia. 
Nitidus. Grav. German. 
Var. Fuscipennis. BLock. Austria. 
Rufitarsis. Marsn. Anglia. 
Distinclus. Runpe. German. 
Floralis. Lac. Lutetia. 
Hæmopterus. Srepu. Anglia. 
Heæmorrhous. STErx. 14. 
Assimilis. Nonrpu. Suecia. 
Iracundus. Say. America. 
Bicolor. Repr. Austria. 
Mesomelinus. Marsu. Anglia. 
Groelandicus. LETT. Lappon. 

Occultus. Lac. Gallia. 
Erythrogaster.Manx. Russia. 

Longicornis. KraaTz. NaT. 494. Germar 

Fulgidus. var. 5. Encns. Id. 

447 



70 S'TAPHYLINIDES. 

Truncicola.Fair.et Lar.F.Fr.[538.Gallia. | 
Fulgidus. var .3. En.? Id. 

Cruentus. Ouiv. Er. 527. 4. Id. 
Fulgidus. Marsu. Anglia. 

Xanthopus. Er. 527. 5. Gallia. 
Variabilis. var. c. GxL. German. 
Nitidus. var. 4 et 9. Gnav. Id. 

Scitus. Grav. En. 528. 6. Eurvpa. 
Var. Analis. Fa. Gallia. 
Atricillus. Gray. German. 
Pygmaeus. GRAY. Suecia. 
Nitidus. var. 8. GRav. German. | 
Atlenuatus. var. 3. Grav. Micr. Austria 
Atriceps. STEPH. Anglia. 
VFicinus. Lac.? Lutetia. 

Lævigatus. Gxz. En. 529.7. Gerinan. 
Nitidus. var. 6. Grav. Ger:ian. 
Levipennis. Dur. Gallia. 
Glaber. Mur.? Suecia. 
Elavopterus. Founcr.? Lutetia. 

Impressus. Panz. Er. 530. 8. Europa. 
Cinctus. Payk. Gallia. 
Marginellus. Mansn. Anglia. 
Rufocinctus. Mann? Fennia. 
Flavescens. Fam.? Suecia. 

Punctatellus.Heer.Faun.Helv.275. Gal! à. 

Montivagus. Heer. Faun.Helv.275. Helvet. 
Nigrita. Héen. OL. Id. 

Curtus. Er. 534.16. Gallia. 

Brevis. Er. 535. 417. Id. 

Molochinus. Gnav. Er. 535. 18. Ewropa. 
Laticollis. Grav. Gallia. 
Picipennis. Pay. Suecin. 
Lapponicus. Zerr. Lapnonia 
Levicollis. RuNDE. Geruan. 

Unicolor. Ksw. St. E.Zeit.1847.75.Gall. or. 

Frontalis. Nono. Er. 536. 19. Gallia. 
Tristis. GRraAv. KRAATz. German. 

Fuliginosus. Gxz. Er. 537. 20. Europa. 
Tristis. GxL. Gallia. 
Dilatatus. Mansn. Angliu 

Picipes. Manx. Er. 537. 21. Gallia. 
Variicolor. Norpm. Gerrran. 

Bicolor.Renr.Faun.Aust.ed.[1.204. Austria. 

Plancus. Er. 538. 22. Sardinia. 

Ochropterus. Er. 538. 23. Gallia. 
Var. Fimbriatus. Ksw. KusT. Gersnan. 

Fimbriatus. Er. 539. 24. Gallia. 
Speculator.Ksw. Kusr. German. 
Var. Montanus. HEER. Helvet. 

Peltatus. Er. 540. 25. Gallia. 
Precox. Er. OL. German. 
Irideus. Mizrer. Austria. 

Præcox. Grav. En. 540. 26. Gallia. 

Cincticollis. Kraaz. NaT. 508. Austria. 

Umbrinus. En. 541.27. Gal.mont. 
Maurorufus. GxL. German. 

Anceps. Farmn. etL.F.F.1.543.26.Pyren. 

Modestus. Kraarz. NaT. 509. German. 
Nigriceps. Kraarz. Nat, 509. Id. 

Maurorufus var. Er. Id. 
Atlenuatus var. 3, GRAv. Mann. Id. 

Suturalis, Ksw. Kraarz. Nat. 511. Gallia. 

Marginalis. Krarz. Nat. 512. German. 

Maurorufus. GRAv. Er. 542. 28. Gallia. 
Attenuatus. GRAY. German. 
Precox. GYxL. wecia. 

Infuscatus. Er. 543.29. Gallia. 

Rufipes. Grav. Er. 543. 30. Eur. mer. 
Ruficornis. Gray. Id. 
Attenuatus. Lac. Gallia. 

Monticola. Er. 544. 31. Id. 
Rufipes. Reor. Austria. 
Var. Paradisianus. Méer. Helvet. 

Semiobscurus. Marsn. Er. 544.32. Gallia. 
Var. Microps. Gray ? Anglia. 

Collaris. Er. 547. 33. Volhynia. 

Atlenuatus. GyL. Er. 546. 34. German. 
Mawrorufus. RUNDE. Anglia. 
Scintillans. Lac. Gallia. 
Quadripunctatus. ZETT. Lappon. 
Var. Picipennis. Hrer. Helvet. 

Hyperboreus. En. 547. 35. Eur.bor.s 
Fellmanni. Lerr.? Lappon. 

Virgulatus. Er. 547. 36. Sardinia. 
Var. Flavipennis. Baup. Sardin. 

Boops. Grav. Er. 548. 37. Gallia. 

Monspeliensis. Farm. A. Ent. Fr. 
1857. 636. Gal. mer. 

Obliteratus. Er. 549. 38. Sardinia. 
Nemoralis. Baunt. Pedemon. 

Auricomus.Ksw.A.E.Fr.1851.420.Gal.mont. 

Scintillans. GRav. Er. 549. 39. Gallia. 

Lucidulus. Er. 550. 40. German. 

Alpestris. Héer. Faun. helv. 280. Jelvet. 
Æneipennis. Héer. OI. Id. 
Satyrus. Ksw. German. 

Tenellus. GRav. Er. 551. 42, German. 
Nitidus var. 13. GraAv. 14. 

Maurus. SanzB. Er. 551. 44. Fennia. 

Gracilicornis.Hé£en.F.Helv.274.59. Helvet. 

Riparius.KeLzLn.E.Zeit.St.1843.31. Austria. 
Chrysurus. Ksw. Kust. Kaf. Eur. 

12.55 (1). German. 

(1) On peut en outre consulter un travail de M. Gravenhorst, intitulé: Uebergänge und Verwandtschaft 
en unter den Arten der Gattung Quedius (in Ent. Zeit. Stett. 4847. 211), Mais comme ce travail est 

rédigé sous un point de vue tout particulier et que les espèces y sont délimitées et envisagées d’une 
manière toute spéciale, il m'a paru impossible ou à peu près de le concilier avec les autres travaux, 

ct du reste jene fais que suivre l'exemple donné jusqu'ici. 
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Genre HETEROTHOPS. Srepx. (Gen.38.51.) 

Prævius. Er. 516. 1. German. 
Dissimilis. Norom. Sabaudia. 
Subuliformis. Lac. Gallia. 
Limbatus. Heer ? Helvet. 

Binotatus. Er. 516. 2, I4. 

Dissimilis. Grav. Er. 517. 3. Gallia. 
Subuliformis. GxL. German. 

Quadripunctulus. Grav.En. 517.4. Gallia. 
Subuliformis. LETT. Lappon. 
Puinilio. Norpx. German. 

Nitens. Norpu. Er. 518. 6. Tauria. 

Genre ACYLOPHORUS. Norvm.(Gen. 38. 52.) 

Glabricollis. Lac. Er. 519, 4. Gallia. 
Rufilabris. Zetr. Lappon. 
Ahrensii. Norpm. German. 

Wagenschieberi. Ksw.An. Ent. Fr. 
1851. 419. Berolin. 

Genre EURYPORUS. Er. (Gen. 39. 53.) 

Picipes. Payr. Er. 554. 1. Gallia. 

Æneiventris.Luc.Exp.Alg.Ent.115.Hisp.mer. 
Meridionalis.Bauni.St.E.[.133. Italia. 

Genre ASTRAPÆUS. Grav. (Gen. 40.54.) 

Italia. 
Gallia. 

Genre OXYPORUS. Fag. (Gen. 40. 55.) 

Ulmi. Rossi. Er. 553.1. 
Ulinineus. Fas. 

Rufus. Lin. Er. 556.1. Europa. 
Nigrofulvus. Fourcr. Gallia. 
Octavus. SCuxrr. German. 

Maxillosus. Far. En. 556. 2. Gallia. 
Var. Angularis. GEBLER. German. 
Var. Schænherri. Mann. Fennia. 

Mannerhermii. Gxz. Er. 557. 3. Lappon. 

Groupe 5. PÉDÉRITES. 

Genre CRYPTOBIUM. Man. (Gen. 42. 56.) 

Fracticorne. Pay. Er. 575. 27. Europa. 
Glaberrimus. Pay. Gallia. 

Genre DOLICAON. Laporte. (Gen. 42. 57.) 

Hlyricus. Er. 577. 2. Gal. mer. 

Hœmorrhous. Er. 577. 3. Sardinia. 

Gracilis. Grav. Er. 578. 4. Lusitan. 

Biguttulus. Lac. Er. 578. 5. Gallia. 

Genre sciImBALIUM. Er. (Gen. 43 58.) 

Anale. Nonpy. En. 580.1. Tauria. 

Planicolle. Er. 580. 2. Gal. mer. 

Testaceum. Er. 581. 3. Sicilia. 

Grandiceps. J. pu V. An. Ent. Fr. 
1852. 669. Gal. mer. 
Longicolle. Murs. Id. 

Genre ACHENIUM. Gurr. (Gen. 44. 59.) 

Depressum. Grav. En. 582. 1. Italia. 
Cordatum. Lac. Gallia. 

Planum. Er. 583. 3. Grusinia 

Ephippium. Er. 584. 4. Hungaria 

Basale. Er. 584.5. Sardinia. 

Striatum. Larr. Er. 585 7. Gallia. 
Distinctum. Lucas. Algiria. 

Humile. Nicoz. Er. 586. 8. Gallia. 
Depressum. CuRT. German. 

Jejunum. Er. 587. 9. Gal. mer. 

Tenellum. Er. 587. 10. Sardinia. 

Hæmorrhoïdale. Luc. Expl. Algér. 
Ent. 116. Eur. mer. 

Genre LATHROBIUM. Gray. (Gen. 44 .60.) 

Brunnipes. Fas. En, 588. 1.  Ewropa. 
Llongatum var. c. Payk. German. 
Dentatum. Marsn. Anglia. 
Punctatum. Fourcr. Gallia. 

Elongatum. Lin. Er. 589. 2. Europa. 
Variegatum. Fourcr. Gallia. 

Boreale: Hocan. Bull. Mosc. 1851. 
IL. 38. Russ. bor. 
Elongatum. Gx1. Suecia. 
Geminum. Kraarz. Nat. 673. German. 

Fulvipenne. Grav. En. 590.3. German. 
Elongatum. Lac. Gallia. 

Rufipenne. GyxL. Er. 591. 4. Id. 
Punctulatum. Mann .? German. 

Alpestre. H£er. Faun. Helv.239.11.Helvetia. 

Lævipenne-Héer.Faun.Helv.2:0.  1d. 
Dentatum. KELLN. German. 

Bicolor. Héer. Faun. Helv.240.  Helvet. 

Multipunctum. Gnav. En. 591.5. Europa. 
Lineare. GrAv. German. 
Var. T'estaceumn. OLiv. Gallia. 

Striatopunctatum. Ksw. An. Ent.Fr. 
1851. 220. Gal. mer. 

Spadiceum. Er. 592. 6. Austria. 
Tarnieri. RouGErT. Gallia. 

Angusticolle. Lac. Er. 593. 1. Id. 
Carinatum. Bouv. Anglia. 
Longicorne. ReDT. Hungaria 

Bicolor. Er. 593. 8. Gal. mer. 

Picipes. Er. 594. 9. 14. 

Labile. Er. 594. 10. Id. 

Sodale KraarTz. Nat. 687. Bavaria. 

Quadratum. Payk. Er. 595. 11. Europa. 
Filiforme. Payk. Gallia. 
Var. Pilosuin. GRAN. German. 

Terminatum. Grav. Mon. 434, 47. Gallia. 
Quadratum var. Gx1. Er. German. 

Seutellare. Nonpu. En. 596.12. Austria. 

Angustatum. Lac. Er. 596. 13. Gallia. 
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Lusitanicum. Er. 597. 15. Gal. mer. | Ochracea. Grav. Er. 623,23. Europa. 
Longiusculum var. Gray. Lusitan'a. Rubricollis. Gray. German. 

Punctatum. Zerr. Er. 600. 21. German. Testacea. Lac. Gallia. 
Lineare. Lac. Gallia. Castanoptera. KraaTz. Nat. 716. Bavaria. 

Elegantulum. KraaTz. Nat. 680. German. Sicula. Kraarz. Nat. 716. Sicilia. 

Rufipes.Mar.Bul.Mos.1845.2.545. Fennia. Græca. KraaTz. Nat. 717. Grecia. 

Filiforme. Grav. Er. 601. 22. Europa. Ruficollis. Kraarz. Nat. 717. German. 

Lineare. GYL. Gallia. Obsoleta. Norpm. En. 623.24. Gallia. 
Var. Impressum. Heer. Helvet. ; AD 

‘ Obscurella. Er. 624. 25. Sardinia. 
Xanthomerum. Kraarz. Nat. 681. Italia. Don: ; 

. AS Nigritula. Er. 625. 26. Gal. mer. 
Pallidum. Nonpu. En. 601. 23. Gallia. 
Dividuum. Er. 601. 24. Gal. mer. Genre SCOPÆUS. Er. (Gen. 46. 62.) 

Longipenne. Fam. et Las. Faun. l Lævigatus. GyL. Er. 605. 1. Europa. 
Fr. 1. 555. Lutetia. Eviquus. Heër? Helvet. 

Dilutum. Er. 602. 25. Ger. sept. | Erichsonii. Kouex. KraaTz. German. 
Longulum. Grav. Er. 602.26. Europa. Apicalis.Murs.Opus.ent. VL.53.Gal. mer. 

Minutum. Sans. Gallia. Sericans. Muus. Op. ent. VI. 56. Id. 
Testaceum. Kraarz. Nat. 682, Austria. Scitulus. Baup. BERLIN, En Zeit. 
Agile. Héen.Faun.Helv.237. Helvet. 1857.103. Pedemont. 

Ferrugineum. Héer. OL. Id. Rubidus. Murs. Op. ent. VI.59.  Gal.mer. 
Scabricolle. Er. 603. 27. Gal. or. Didymus. Er. 606. 2. Id. 

Stilicinum. Er. 932. 26. Sardinia. | Pusillus.Kisw.E.Z. St.1843. 309. German. 
Megacephalum. Heer, F.Helv.238. Helvetia. Abbreviatus.Muus.Op.Ent.VI.65.Gal.mer. 

Brevicorne. Larr. Er. 604.30. Gallia. Cognatus. Muzs. Op. ent. VI.68. Id. 
Melanocephalum. Reicue. An. Ent. Minutns. Er. 606. 3. Gallia. 

Fr. 1856. 366. Peloppon. Pumilus.HéEr. Helvetia. 

Volgense. Hocam. Bull.Mosc.1851. Chalcodactyltus Koex. German. 
IIL. 39. Volga. Var. Debilis. Murs. Gallia. 

Var. Intermedius. Mus. Id. 
GenreTYPHLOBIUM.KraaTz(1).(G.45.60 bis). | Minimus. Er. 607. 4. Gal. mer. 

Cavicola. Muzr. Eut.Zeit. St.1856. Bicolor. Baup. Stud. Ent. I. 135. Pedemon. 
308. Austria. Stagophilum .Kraarz.Ver.2001.- Genre sTiLICUS. Latr. (Gen. 47. 63.) 

bot. Wien. VI. 625. Carinthia | Fragilis. Grav. En. 630. 1. German. 
Genre LITHOCHARIS. Lac. (Gen. 46.61.) | Agustatus. Four. Gallia. 

Festivus. Muzs. Op. ent.II. 81. Gal. mer. 
Castanea. Grav. Er. 610.1. German. Rufipes. Gen. En. 631. 2. Gallia, 

Quadrata. Beck. Gallia. Orbiculatus. Fa. German. 
Ruddii. STePn. Anglia. ie : 

. 4 : Subtilis. Er. 631. 3. Gallia. 
Oppidana. Knaarz. Nat. 711. German. Rufipes var. b. Herr. Helper: 

Fuscula. Mann. En. 614.2. German. Similis. Er. 632. 4. Gullia. 

Rufa. Murs. Gallia. Orbiculatus. Gray. German. 
Ripicola.Knraarz. E.Z. St.1854.27. Gal. mer. ! Goniculatus. Er. 632. 5. Gallia. 

Fuscula. Murs. German. | Similis var. b. Herr. Helvet. 
Apicalis. Kraarz. Nat. 715. German. | Affinis. Er. 633.6. Gallia. 

Brunnea. En. 612. 3. Gallia. Fuscipes. Er. 633.17. Sardinia. 
Diluta. Er. 612.4. Id. Orbiculatus. Pay. Er. 634. 8. Gallia. 
Rufiventris. Norpm. Er. 613. 5. Id. G ee Gen. 48. 64.) 

Ferruginea. Er. 613. 6. Austria. eues LANCE EM 

Melanocephala. Far. En. 614.7. German. Filiformis. Larr. Er. 638. 1. Europa. 

Tricolor. Marsu. Anglia. Procerus. GRAv. Gallia. 

Bicolor. OLiv. Gallia. Extensus. Mann. German. 

Ruficornis. LaTR. Austria. Filum. War. Id. 

(4) Suivant M. Kraatz lui-même il paraît que le nom de GLYPTOMERUS doit prévaloir comme ayant! 

l'antériorité. 
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Uniformis.J.pu V.A.E F.1852.700.Gal. mer. | Longipennis. Er. 651. 4. Europa. 

Anguinus. Baupi. St. ent. I. 137. Pedemon. Sons ae 
Asper.Ausé. An.ent. Fr.1850.317.Andalus. LR A L G ge 5 
Intemerdius. Er. 640. 4. Gallia. M me E NE ra 

Dalmatinus.Kusr.Kaf.Eu.26.73?Dalmat. Li k de FE ne - Gallia 
x : : Eire imnophilus. En. 653. 7. . 

Arpas- LE Ens 640,8: ERA Limophilus. Her. Helvetia. 

Neglectus.Mark.Germ.Zeits.V.239.German. Ripariue Lin. a 653. 8. ES 
Var. Puchellus. Her ? Helvetia. SN Guns Con. 

Bimaculatus. Er. 641. 6. Gal. mer. Ru ee E: des Itali 
Tristis. Er. 644. 14 Sri Melanurus. GENE. Er. 932. alia. 

PAL En Gus 15 J Id * | Ruficeps. Bauni. Stud. Ent.[. 138.Pedemon. 
S. . 049. . . 

i 2290. PE a. 
Latus. Rosenx. Faun. And. 72. Andalus. D Ar F Ra 

Di ARS TEE AU. Fr 1860846. Gallia. Longicornis. Aosé. An. Ent. Fr. 

Melanurus.Kusr.Kaf. Eur. 26. 76. Hispania. 1851. 319. Gal. or. 

Genre PÆDERUS. Grav. (Gen. 48. 65.) Gemellus. KraaTz. Nat. 731. German. 

Cephalotes. Morscn Kraarz. 725. German. Groupe 5. PINOPHILITES. 
Litloralis var. Grav. Er. Gallia. 

Littoralis. GRav. Er. 650. 1. German. Genre PINGPHILUS GRAv. (1). 
Vulgaris. Mizuer. Austria. : : 
Riparius var. Larr. Gallia. Siculus. KraaTz Nat. 667. Sicilia. 

Confinis. LETT. Lappon. 
Var. Vulgaris. Mirrer. ReDT. Austria. Genre ŒDICHIRUS. Er. (Gen.49.66.) 

Lusitanicus.AuBé.An.Fr.1842.236.Lusitan. Ta 

Brevipennis. Lac. En. 651.2. Gallia. Pæderinus. Er. 685. 1. Sicilia. 
Geniculatus. Dierr. German. Unicolor. Augé. A. E. Fr. 1843.91.Hispania. 

(1) Dans la quatrième livraison de ses Staphylinides (Naturgesch. der Insect. Dentschl. t. 11.) 
M. Kraatz décrit une espèce Sicillenne très intéressante du genre PiNopHiLus, lequel n'avait offert jus- 

qu'ici que des espèces exotiques, et par conséquent n'avait pu être compris dans mon Genera. Ce genre 

possédant actuellement un représentant en Europe, je crois devoir en donner ici les caractères d’après 

Erichson. 

Genre PINOPHILUS Grav. 

Grav. Micropt. Brunsv. p.201. — Erichs. Gen. et Sp. Staphyl. p. 669, — Aræocerus. Nordm. Symb. 

p. 157.—Pityophilus Brul. Hist. nat. Inst. 11. p. 75. — Lathrob. Fam. 1. Grav. Mon. Micropt. p. 129. 

Corps allongé, linéaire. Tète presque de la largeur du pronotum, presque carrée, fortement resserrée 

à la base, munie d'un cou étroit et court.Labre large, très court, entier. Mandibules assez longues, cour- 

bées en faux, aiguës, munies dans leur milieu d’une forte dent tronquée. Mächoires à lobe externe velu au 

sommet, l'interne plus court, velu intérieurement.Palpes maxillaires allongés, à deuxième et troisième ar- 

ticles subégaux, dernier égal en longueur à ceux-ci maistransversalement dirigé en dedans.Menton trans- 

verse. Languette courte, bilobée, membraneuse. Paraglosses acumiaées, dépassant beaucoup la languette. 

Palpes labiaux de trois articles, le premier le plus grand et le second légèrement allongés, le troisième 

petit, subacuminé. Antennes filiformes, grèles, le premier le plus fort, le second en général guère plus 

épais que les suivants, le dernier brusquement acuminé dans sa seconde moitié. Pronotum quadrangu- 

saire, le plus souvent rétréci vers la base, à angles antérieurs presque droits et postérieurs obtus ou ar- 

rondis. Elytres tronquées. Abdomen linéaire, rebordé latéralement, à stylets de l'armure non saillants. 

Pattes assez courtes, les antérieures épaissies, Jambes obliquement tronquées au sommet. Tarses anté- 

rieurs avec leurs quatre premiers articles fortement dilatés et offrant chacun en dessous un lobe mem- 

braneux transverse semi circulaire, le plus souvent dilaté au-delà de l'article lui-mème; les postérieurs 

a premier article médiocrement allongé, égal aux deux suivants réunis; le quatrième petit et lobé. — 
mivos, deuil ; &t20:, ami. 

Le genre Pinoplulus renferme un assez bon nombre d'espèces exotiques et de plus actuellement 

l'espèce propre à la Sicile décrite par M. Kraatz. Les mœurs de ces insectes sont inconnues. 

Les mâles se distinguent par le fourreau de la verge saillant, aigu et recourbé, et le plus souvent en 

outre par la structure des derniers segments inférieurs apparents de l'abdomen. 
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Genre PROCIRRUS. LaTk. (Gen.50.67.) 

Lefebvrei. Larr. Er. 686.14. Sicilia. 

Groupe 6. STÉNITES. 

Genre DIANOUS. CurrT. (Gen. 51. 68.) 

Cærulescens. Gxz. En. 689. 1. Europa. 
Biguttatus. Liunc. German. 
Rugulosus. Stern. Anglia. 
Bisetosus. Dur. Gallia. 

Genre STENUS. Larr. (Gen. 51. 69.) 

Biguttatus. Lin. Er. 690. 1. Europa. 
Bipustulatus. Mansn. Gallia. 

Bipunctatus. Er. 691. 2. Europa. 
Bipustulatus. Srer. Anglia. 

Longipes. Heer.Faun.Helvet. 214 .Gal. mer. 

Guttula. Muzz. Er. 691. 3. Europa 
Kirbyi. GxL. German. 
Biguttatus var. GRav. Gallia. 
Gemninus. HErr. Helvet. 

Bimaculatus. GyL1. Er. 692. 4. Europa. 
duno. GRAY. Gallia. 
Biguttatus. Marsu. Anglia. 

Stigmula. Er. 693. 5. Austria, 
Kirbyi. Lac. Gallia. 
Maculipes. Herr. Helvet. 

Juno. Fab. Er. 694. 7. Europa. 
Clavicornis. Far. Suecia. 
Buphthalmus. Larr. Gallia. 
Bo0ps. Gray. German. 
Lineatulus. StePx. Anglia. 

Intricatus. Er. 694. 8. Hispania. 

Asphallinus. Er. 695. 9. Gallia. 

Ater. Mann. Er. 696. 10. Id. 
Maurus. Man. German. 

Gracilipes. Kraarz. Nat. 750. German. 

Carbonarius. GyL. Er. 696. 11. Id. 

Alpestris. HEER. Faun. Helvet. 577. Helvetia. 

Labilis. Er. 697. 12. l'ennia. 
Canaliculatus. Sans. Id. 

Ruralis. Er. 697. 13. 

Longilarsis. Tuous. Ver. Akad. Ofv. 
1851-4133. Suecia 

Gal. mer. 

Buphthalmus. Grav. Er. 699.16. Europa. 
Boops. LIuNGn. Suecia. 
Clavicornis. Panz. German. 
Canaliculatus. Lac. Gallia. 
Angustatus. STEPH. Anglia 
Palposus. ZLETTERST.? Lappon 

Morio. Grav. Er. 700. 18. Gallia. 
Buphthalmus. Zerr. 

Incanus. Er. 700. 19. 

German. 

Gal. mer. 

Cinerascens. Er. 701. 20. Gallia. 
Melanarius. Stern? Anglia. 

Trivialis. KraaTz. Nat. 760 Tyrolia. 

Atratulus, Er. 701. 21. Gallia. 

Gracilentus.F.et Las.F. Fr. 1. 578.Gallia. 

Mendicus. Er. 702. 22. Lusitan. 

Incrassatus. Er. 702. 23. Gallia. 

Foveiventris.Fairm.etLas.Faun.Fr. 
1.518. Id. 

Foraminosus. Er. 703. 24. Id. 

Nitidus. Lac. Er. 703. 25. Id. 
Melanopus. Stern. Anglia. 

Æmulus. Er. 704. 26. Id. 

Canaliculatus. Gvc. Er. 704.97. Id. 
Buphthalmus var. Gray. German. 
Affinis. STEPH. Anglia. 

Niger. Mann. Brachel. 43. Helvet. 
Opacus. Er. 705. 28. Gallia. 

Pusillus. Er. 705. 29. Id. 

Coniciventris. Fainu. el Las. Foun. 
Fr. 1.579. Gal.mer. 

Exiguus. Er. 706. 30. Gallia. 

Speculator. Lac. Er. 706. 31. Europa. 
Clavicornis. Scop. German. 
Buphthalmus. Scaranx. Austria. 
Boops. GxL. Suecia. 
Cicindeloides. Liuwcn. Gallia. 
Canaliculatus. Stern Anglia. 
Nigricornis. STEPH. Id. 

Rogeri. Kraarz. Nat. 764. Silesia. 

Novator. J. du V. (1). Pyr. or. 

Providus. Er. 707, 32. Gallia. 

Tylocephalus. Knaarz. Nat. 761, Tyrolia. 

(1) STENUS NOVATOR J. du Val.— Noir, presqueopaque, tres densément, fortement et profondément 

ponctué, les intervalles ruguleux. Antennes d'un testacé obscur, avec leurs deux premiers articles noirs 

et la massue brunätre; le troisième article moitié plus loug que le quatrième. Palpes entièrement tes- 

tacés. Front excavé, assez profondément bi-sillonné. Pronotum un peu plus long que large, un peu 

arrondi sur les côtés avant le milieu, subinégal, avec un sillon dorsal médian fin et léger. Elytres environ 

de la longueur du prothorax. Abdomin à ponctuation dense, assez forte à la base, plus fine vers le 

sommet, avec ses quatre premiers segments apparents carénés chacun au milieu de leur base. Pattes tes- 

tacées, hanches et genoux noirs, tarses obscurs. — Oo. Metasternum}impressioné, densément pubescent. 

Les quatre premiers arceaux inférieurs apparents de l'abdomen offrant chacun à leur sommet un petit 

espace très lisse; le cinquième largement et longitudinalement impressionné, à peine en avant, brus- 

quement et fortement en arrière, très lisse dans l'impression laquelle est bordée par des poils assez 

longs qui remontent en série sur les segments précédents et par une carène fortement saillante posté- 
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Guynemeri. J. duV. A. E.Fr. 1850. 
Aer trim. 54. 

Rugosus. Ksw. E.Z. St. 1850. 

Juillet. 220. Id. 

Pyr. or. 

Scrutator. Er. 708. 33. Gallia. 
Femoralis. Er. OI. German. 

Sylvester. Er. 708.34. Gallia. 

Fossulatus. Er. 711. 40. Sazonia. 

Lustrator. Er. 712. 41. Gallia. 

Aterrimus. Er. 712. 42. Id. 

Proditor. Er. 713. 44. Id. 

Excubitor. Er. 714. 45. Berolini. 

Argus. GrAv. Er. 714. 46 Gallia. 
Opticus. Gxr. German. 

Cautus. Er. 715. 417. Berolin. 

Vafellus. Er. 715. 48. Gallia. 

Submarginatus. STEP. Anglia. 

Fuscipes. GrAv. Er. 716. 49. Europa. 
Fulvipes. Lac. Gallia. 
Argyrostoma. STEPH. Anglia. 

Cribriventer. Fair. et Las. F. Fr. 
i. 584. Gallia. 

Humilis. Er. 716. 50. German. 
Fuscipes. LiuxGu. Id. 
Argus. GxL. Suecia. 
Carbonarius. Lac. Gallia. 

Circularis. Grav. Er. 717. 51. Europa. 

Declaratus. Er. 717. 52. Id. 
Circularis. Gnrav. Gallia. 

Pumilio. En. 718. 53. 

Nigrilulus. Gxz. Enr. 719. 54. 
Crassus. STEPH. Anglia 

Campestris. Er. 719. 55. Gallia. 
Unicolor. Er. 720. 56. Id 

Brunnipes. STEPH. Anglia. 

Laticollis. Taows. Vet. Akad. Ofv. 
1851. 133. Suecia. 

Eumerus. Ksw.A.E.F.1851. 425. Pyren. 
Opticus. Grav. Er. 720. 57. Europa. 

Femorellus. LeTT. Gallia. 

Formicetorum. Mann. Bull. Mosc. 

Europa. 

1843.83. Fennia. 

Binotatus. LIuNGn. Er. 721. 59. Europa. 
Pilosulus. STEP. Anglia. 

Subimpressus. Er. 722. 60. Gallia. 
Pubescens. STEPn. Anglia. 
Levis. STEPH. Id. 

Canescens.Rosenu.Faun.Andal.74. Andalus, 

Gal. mer. 

Decipiens. Lepr.A.E.Fr.1851.201. Gal. bor. 

Leprieuri. Cussac. A. E. Fr. 1851. 
Bull. XXIX. Id. 

Plantaris. Er. 722. 61. Gallia. 
Binotatus var. db. GyL. German. 
Pallitarsis. Srepn. Anglia. 

Bifoveolatus.GvL. Kraarz.Nat.781.Gallia. 
Plancus. Er. 723. 62. German. 
Phæeopus. Sreuu. Anglia. 

Foveicollis. Kraarz. Nat. 782. German. 
Bifoveolatus. Er. 723. 63. Gallia. 
Nitidus. STEPH. Anglia. 
Brevipennis. Taos ? Suecia. 

Rusticus. Er. 724. 64. Gallia. 
Rufimanus. Herr. Helvet. 
Picipes, STEPu. Anglia. 

Tempestivus. Er. 724. 65. Gallia. 
Nitidiusculus. Stern. Anglia. 
Obliquus. HEER. Ielvet. 

Picipennis. Er. 725. 66. Gallia. 

Languidus. Er. 725. 67. Gall.mer, 

Cordatus. Grav. Er. 726. 68. 14. 
Princeps.Hau.E.Zeit. Stet.1850. 

439. Croatia. 

Hospes. Er. 726. 69. Corcyra. 
Cribratus. Ksw. Gal. mer. 

Subæneus. Er. 727. 70. Gallia. 
Geniculatus. Manx. German. 
Gonyinelas. STEPH, Anglia. 

Sardous. Kraarz. Nat. 786. Sardin. 

Glacialis. Her. Kraarz. Nat.187. German. 

Elegans. Rosena. Faun.Andal. 75. Andalus. 

Impressipennis. J. du V. A. E. Fr. 
1852.701. Gol. mer. 

Carinifrons. Faim. et Las. Gallia. 
Ærosus. Er. 721. 71. Pyr. or. 
Impressus. GErm. Er. 728.72. German. 

Proboscideus. GEry. Anglia. 
Aceris. Lac. Gallia. 
Annulipes. Heer. Helvet. 

Geniculatus. Grav. Er. 728. 73. Gallia. 

Spretus. Fair. etLaB.F.Fr.1.590. Lufetia. 

Flavipes. Er. 729. 74. Gallia. 

Montivagus.Heer.Faun.Helvet.578.Gal. or. 

Palustris. Er. 729. 75. German. 
Proboscideus. GxL. Gallia. 
Ossium. Kinsy. Anglia. 

Fuscicornis. Er. 730. 76. Gallia. 

- rieurement en une dent aiguë, avec une échancrure assez forte entre les carènes; le sixième profondé- 

ment échancré ou excisé au sommet. Cuisses postérieures comme chez le S. speculator.—Long. 5 mill. 

environ. — Pyrénées orientales. — La femelle m'est inconnue. 

Cette espèce est très voisine du S. speculator, mais s’en distingue parfaitement par les caractères 
sexuels du mâle.Elle m'a paru en outre s’en différencier par son front plus excavé, son corps un peu moins 

opaque surtout l'abdomen et sa ponctuation en général un peu plus forte. Quant au S. providus elle en 

diffère par les caractères du mâle, par la couleur des palpes et des antennes, etc. 
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Pallipes. Grav. Er. 731.77. Id. 

Immunis. STEPx. Anglia. 

Filum. Er. 731.78. Gallia. 

Flavipes. STEPH. Anglia. 

Angustulus.Heer.Faun.Helvet.226.Helvet. 

Kiesenwetteri.Rosena. KraaTz. Nat. 

793. German. 

Tarsalis. LounGn. Er. 132. 79. Europa. 

Buphihaluus. LiüNGH. Gallia. 

Clavicornis. Gray. Suecia. 

Riparius. RUNDE. German. 

Rufitarsis. STEPn. Anglia. 

Niyriclavis. STEPH. Id. 

Oculatus. Grav. Er. 733. 81. Europa. 

Similis. Hengsr. Gallia. 

Cognalus. STEPH. …_ Auglia. 
Viridans. Baup. Berlin. E. Zeit. 

1847. 109. Pedemon. 

Solutus. Er. 734. 83. Id. 

Cicindeloides. Grav. Er. 734. 84. Ewropa. 

Buphthalmus. Rossi. Gerinan. 

Biguttatus var. O1. Gallia. 

Similis var. B. LIuNG. Suecia. 

Scabrior. STEPH. Anglia. 

Paganus. Er. 742. 100. Gallia. 

Fulvicornis. Stern. Anglia. 

Similis. STEPH. Id. 

Latifrons. Er. 743. 101. Europa. 

Morio var. Grav. Gallia. 

Contractus. Er. 744. 104. 14. 

Basalis. Cunr. Anglia. 

Fornicatus. STEPH. Anglia. 

Rotundatus.Liunc.En.745.105.  Suecin. 

Genre EVÆSTHETUS. Gnav. (Gen. 53. 70.) 

Scaber. Grav. Er. 746.1. Gallia. 
Bipunctatus. LiunGn. German. 

Ruficapillus. Lac. Er. 747. 2. Gallia. 

Lespesii.J.duV.A.E.Fr. 1850.48. 14. 

Læviusculus. Manx. Bull. Mosc. 
1844. 1.195. T4: 

Groupe 7. OXYTÉLITES. 

A Groupe secondaire des OxYTÉLITES propres. 

Genre BLEDIUS. Srern. (Gen.54.71.) 

Taurus. Germ. En.760. 4. Ilyria. 
Furcatus. OLiv. Gal.mar. 
Var. Skrimskiri. CURT. Anglia. 
Ruddii. Stern. Id. 
Stephensii. WEsTw. Anglia. 

Bicornis. Ar. Er. 762. 3 (1). Grusinia. 

Hinnulus. Er. 762. &. Id. 

Juvencus. En. 763. 5. Rus.mer. 

Tricornis. HerBsr. Er.763. 6. Gallia. 
Armatus. PAnz. O. Germna. 

Spectabilis. Knaarz. Nat. 821. Grecia, 
Corniger. Rosenu. Faun. And. 77. Andalus. 

Unicornis. Germ. Er. 764. 7. Gal. mar. 

Monoceros. Rosens. Faun. And.78.4ndalus. 

Aquarius. Er. 766. 12. Helvetia. 
Littoralis. Hrer. Id. 

Fracticornis. Payk. Er. 767. 13. Europa. 
Pallipes. Lac. Gallia. 
Pallipes Gallicus. Grav Id. 
Var.Tricornisvar. Minor .Grav. German. 

Femoralis. Gy1. Er. 768.14. German. 
Sus. AUBÉ. Gallia. 

Alpestris. Heer. Faun. Helvet. 210.Helvet. 

Longulus. Er. 768.15. Gallia. 

Erythropterus. Kraarz. Nat. 831. Bavaria. 

Procerulus. Er. 768. 16. Austria. 

Nigricans. Er. 769. 17. Rus.mer. 

Dissimilis. Er. 769. 18. Gallia. 

Rufipennis. Er. 770. 19. Id 
Cribricollis. Her. Helvet. 

Crassicollis. Lac. Er ‘770. 20. Gallia. 

Filum. Heer. Faun. Helvet. 211. Gal.mer. 

Opacus. BLocx. Er. 7171.21. Gallia. 
Caslaneipennis. Mans. German. 

Fossor. Heer. Kraarz. Nat. 826. Helvet. 
Triangulum. Bauni.Slud.ent.4. 

143. Pedemon. 
Opacus var. Fair. et LaB. Gal.mer. 

Erraticus. Er. 772. 22. Gal. or. 

Pallipes. GRav. Er. 772. 93, Id. 

Alricapillus. Gen. Er.773.94. German. 

Nanus. Er. 773. 95. Gallia. 

Pusillus. Er. 773. 26. Id. 

Pygmæus. Er. 774. 27. 14. 
Verres. Er. 776. 31. Gal.mer. 

Talpa. GyL. Er. 777. 33. Gallia. 

Subterraneus. Er. 777. 34. 14. 

Hispidulus. Farru. et Las. F.Fr. 1. 
601. Id. 

Tibialis. Heer. Faun. Helvet. 212. Id. 
Morio. Heer. G'? Helvet. 
Pubescens. KOLENAT. Caucas. 

Agricultor. Heer. Faun. Helvet. 576.Gal.mer. 
Arenarius.Payx. Er. 778. 35. Gal. mar. 

Frater. KrAATz. Nal. 827. Nizza. 

Mulsanti. Rosenn. Faun. And. 80..4ndalus. 

Debilis. Er. 778. 36. Rus.mer. 

Tristis. Aubé. À E. Fr. 4843. 92. Sieilia. 

(4) M. Gaubil, dans son catalogue, l'indique du midi de la France, J'ignore, toutefois, si l'indication 

est bien exacte. 
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Elongatus. Mann. En. 719.37(1). Petropol. 

Genre PLATYSTETHUS. Maxx. (Gen. 55.72.) 

Morsitans. Pay. Er. 782. 1. Europa. 
Trilobus. Oriv. Austria. 
Pallidipennis. Paz. German. 
Arenarius. Fourcr. Gallia. 
Striolatus Lac. Suecia. 
Mordaz. Sans. Fennia. 

Cornutus. Grav. Er. 782. 2. Europa. 
Scybalarius. Runpe. Gallia. 

Nodifrons. Sauzs. En. 183. 3. Europa. 
Morsitans var. c. GyL. Suecia. 
Asphaltinus. Warr. 

Nitens. Sanzs. Kraarz. 845. 

German. 

German. 
Strialulus. Heer. Helvet. 
Splendens. Herr. Gallia. 

Capito.Heer. Faun. Helvet. 208. Helvet. 
Cribricollis. Bauni. Gallia. 

Spinosus. En. 784. 4. Id. 

Lævis. Ksw. E. Zeir. Stet. 1848. 
395. Carinth. 

Brevipennis. Bauni. BERL. E. Zeils. 
4857. 112. Sardin. 

Genre OXYTELUS. Grav. (Gen.55.73.) 

Rugosus. Far. Er 786. 1. Europa. 
Carinatus. Paz. German. 

Piceus. OLiv. Gallia. 
Strialus. STROEM. Austria. 
Sulcatus. Fourcr. Lutetia. 
Var. Pulcher. Gray. Fennia. 
Terrestris. Lac. Suecia. 
Laqueatus. Marsn. Anglia. 

Opacus. Kraarz. Nat. 851. Austria. 

Insecatus. Grav. Er. 787. 2. Europa. 
Carinatus var. b. GxL. Gallia. 

Fulvipes. En. 787. 3. Id. 

Piceus. Lin. Er. 788. 4. Europa. 
Sulcatus. Muzz. Gallia. 
Rugosus. SCHRANK. German. 
Humilis. Heer. Ielvet. 

Seulptus. Grav. Er. 788, 5. Europa. 
Longicornis. MANN. Gallia. 
Terrestris. HEEr? Helvet. 

Sculpturatus. Grav. Er, 790.9. Ewropa. 
Flavipes. Lac. Gallia. 

Inustus. Grav. En. 791.10. Evropa. 

Luteipennis. Er. 792.11. Gallia. 

* Scrobiculatus. Er. 803. 40. 

Plagiatus. Rosenx. Faun. And. 81. Andalus. 

Politus. En. 794. 16, Austria. 

Intricatus. Er. 794. 17. Gal. or. 

Scaber. Rosexn. Faun. And. 82. Andalus. 

Nilidulus. Gnav. En. 795.48. Europa. 
Piceus. ScuranK. Gallia. 
Rugulosus. Say. Aner.sep. 

Complanatus. En. 795. 49. Europa. 
Depressus. GxL. Gallia. 

Depressus. Grav. Er. 796.20. Europa. 
Pusillus. Max. Gallia. 
Tetracarinatus. Bock. German. 

Speculifrons Knaarz. Nat. 862. Gal. mer. 

Pumilus. Er. 797.21. Gallia. 

ilamalus. Farm. et Las. F.Fr.[.612.Lutetia. 

Montivagus.Heer.Faun.Helvet.574.Helvet. 

Genre PHLŒONÆUS. Er. (Gen. 56.74.) 

Cælatus. Grav. Er. 800. 4. Europa. 
Caesus. Gray. German. 
Brachypterus. Marsn. Anglia. 
Biarcuatus. Matte. [d. 
Spinipes. Brocx. Gallia. 

Cæsus. Er. 800. 2. 14. 

Genre TROGOPHLÆUS.Mann(2). (Gen.56.75.) 

Gallia. 

Gallia. 

Dilatatus. Er. 802. 1. 

Distinctus. Farm. et Las. F. Fr. 
I. 645. Pyrenet. 

Plagiatus.Ksw'.An.ent.F.1851.428.Pyren.or. 
Riparius. Lac. Er. 807. 43. Evropa. 

Corticinus.var. d. Gxz. Suecia. 

Bilineatus. Er.KnaaTz. 872. Gallia. 
Corticinus. Gxr. German. 

Inquilinus. Er. Kraatz Nat. 874. Gallia. 
Bilineatus var. Er. 806. 11. German. 
Incrassatus. Ksw. Gal. mer. 

Obesus. Ksw. Ent. Zeit. Stet. 1844. 
315. Id. 

Opacus. Baupr. Stud. ent. 1, 146. Pedem. 

Elongatulus. Er. 807. 14. Gal, or. 

Fuliginosus. GRAv. Er. 808. 45. Gallia. 

Corticinus. Grav. Er. 809. 18. Id. 
Minimus. Runner. German. 

Affinis. Her. Faun. Helvet. 202. JHeZvetia. 

(4) Ajoutez comme espèce douteuse et probablement déjà inscrite sous un autre nom : Masillosus 
Sperk, Bull. de Moscou, 1835, p. 154. Odessa. 

(2) M. Kraatz (Nat. der Inst. Deut. IT, p. 866.) sépare de ce genre le T. Dilatatus pour en former une 

coupe propre, sous le nom de THINODROMUS ; mais ce genre nouveau ne me paraît pas reposer sur des 
caractères assez saillants pour pouvoir être adopté. 

49” 



78 STAPHYLINIDES. 

Exiguus. Er. 809. 19. German. Omalinus. Er. 802. 3. Id. 

È de ne 5 a Angustalus. Er. 803. 4. Id. 
unclatellus. En. 810. 20. arinth. | y 
Pygmeus H£en. Helvet . enuslulus.Rosenn.Faun. And. 84.Andalus. 

Myrmecophilus. ScriBa. German. se J ele 
Foveolatus. Sans. Er.810. 21. Gallia. UE Lire 16, (ER 
Nitidus. Baup. Ksw.An. Ent. 1854. | 

430. Gal. mer. | Palpalis.Ericns. 818. 3. Gallia. 

Troglodyÿtes. Er. 810. 22. Sardin. Elegantulus. Kraarz. Nat. 896 I. Crela. 
FUN Grav. pe 811. 23. Pre Kahrii. Kraarz. Nat. 897. Dalmat 

ugilinosus. GYL. CLUILS ET F 
Corticinus. Lac. Gallia. Cephalotes. En. 817. Corcyra. 

Tenellus. Er. 811, 24. Id. . 
Gracilis. MANN. ? Grrmai 3. Groupe secondaire des CoprorniLites. 

Subtilis. Er. 812. 25. Gal, or. Genre ACROGNATHUS. Er. (Gen. 59. 16.) 

Halophilus. Ksw. Ent. Zeit, Set. k | 
1844. 373. Gal.mer. | Mandibularis. Gyz. Er. 817.1. Gallia. 

Aberrans. Rosexa. Faun. And. 85. Andalus. 

Politus. Ksw. An. S. ent. Fr. 4854. Genre COPROPHILUS. Larr. (Gen. 59.77.) 

ie ns de Strialulus. Farr. Er. 816.1 E 
Punctipennis. Ksw. An. S. ent. Fr. Renoir Ouy EN (ue AE 

1851. 431. ; Gal,mer. PÉRHOEENTE PRE ch 

Genre THINOBIUS. Ksw. (Gen, 57.75.) Genre DELEASTER. En. (Gen. 60.18.) 

Major. Kraarz. Nat. 883. German. Dichrous. Grav. Er. 819. 4. Gallia. 
Linearis. Kraarz. Nat. 883. Bavaria. LS ste Anglia. 

 MRAATA NN: ! eo rassiC®. SCHRANK ? German. PHROSIEENRS: Rue EE Tin, APN RE 

Delicatulus. Knaarz. Nat. 884. Gal. or. Ets £S. PO 

Longipennis.Hezn. Faun.Helv.595.He/vetix. Erichsonii. Hocan. Russ.mer. 
Ciliatus. Ksw. Gallia. 

Brevipeunis. Ksw. An.Ent.Fr.4851. Genre SYNTOMIUM. Curr. (Gen. 60. 79.) 
432. German. 

Æneum. Mucr. Er. 821.1. Gallia. 

2, Groupe secondaire des PLANEUSTOuITES. Nigroæneum. Gurr. Anglia. 

Genre ANCYROPHORUS. Kraarz. (Nat. [. D.II. Genre TRIGONURUS. Muzs. (Gen. 61. 80.) 
886) (1). | 

Mellyi.Muzs.An.Agr. Lyon.X.516.Gal. or. 
Rosenhaueri. Ksw. Ann. ent. Fr. 

1854. 428. German. Groupe 8, PIESTITES. 
Flexuosus. Farm. et Lan. F. Fr. I. 

614. Gal.mer. Genre GLYPI1OMA. Er. (Gen. 62. 81.) 

Longipenuis. Faim. et Las. EF, Fr. | 
I 614. Gal.mer. Corticinum. Morscn. En. 909. 2. Gallia. 

(4) M. Kraatz a établi ce genre sur une païtie des anciens Troglophlæus, dont il différerait, d'après 

lui, essentiellement par le dernier article des palpes maxillaires grand, plus long et à peine plus étroit que 
le précédent à la base, et graduellement atténué vers l'extrémité, ainsi que par l'écusson bien distinct. 
Je reviendrai dans mon supplément final sur l'étude de ce genre que je suis obligé provisoirement 

toutefois d'adopter à cause du caractère tiré des palpes maxillaires indiqué par M. Kraatz. Mes dissec- 

tions pour le genre Troglophlœus n'avaient malheureusement porté sur aucune des espèces dont cette 

nouvelle coupe est formée. 

(2) M. Kraatz a établi la mème coupe sous le nom de CompsocniLus (p. 895), mais l’antériorité m'est 
acquise. Toutefois il reproduit quant aux tares l'erreur déja commise par Erichson. (Voir p. 76 du 

Genera, t. 2.) 
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Genre PROGNATHA. LaTr. (Gen. 63.82.) Genre ANTHOPHAGUS. Grav. (Gen. 69. 88.) 

Quadricornis. King. Er. 837. 1. Gallia. Armiger. GRav. Er. 848.1. Gallia. 
Rufipennis. Bono. Anglia. Bicornis. BLock. German. 

Humeralis. GErm. Er. 837. 2. Hungari. Alpious. Fan. En. 848. 2. Gallia. 
 Mandibularis. Gxx. Suecia. 

: | Maxillosus. Zerr. Tyrolia. 
Groupe 9 PHLÉOCHARITE:. ® Lapponicus. SALB. Fennia. 

Elavipennis. Lac. Lutetia. 

Genre OLISTHÆRUS. Er. (Gen. 64. 83.) Sudeticus. Ksw. Ent. Zeitt. Stet. 
1846. 22. Helvetia. 

Megacenhalus. Zerr. En. 843.1: Helvet. | Forlicornis. Ksw. Ent. Zeitt. Stet. 

Substriatus. Gyz. Er. 844. 2. Id. | 1846. 20. Austria. 
Fallax. Ksw. Ent. Zeitt. Stet. 1848. 

Genre PHLŒOCHARIS. Mann. (Gen. 64.84.) | 326. .. Carinihi. 
| . r = 

A Muticus.Ksw.An.Ent.Fr.1851.433.Pyrenei. 
Subtilissima. Mann. Er. 845.4, Gallia. Le e " su ; 
ge Austriacus. Er. 849. 4, Gal. or. 

Minutissima.Heer. Faun. Helv. 173.Helvet. Alpestris. Heer. Helvet. 

€ D e Minaltis CH SL Spectabilis.Herr.Faun.Helvet.197.Ga/. or. 
enre EU AS. Fair.et LaB.(G.65. © 

LE | Omalinus. Zerr. Er. 849. 3. Id. 

lnsignicornis. F.etL. F.Fr.[.657.Gal.mer. | Alpinus.: SABLE: Leppont: 
Insignis. Muus. Op. 7. 9. 14. | Caraboides. Lin. Er. 850.5. Europa. 

| Lulvus. De G£er. German. 
3 Testaceus. Lac. Gallia. 
Groupe 10. OMArITES. | Var. Abbreviatus.Fasn.Er.850. Europa. 

Angusticollis. Manx. Gallia. 
Genre micRALYMMA. Wesrw. (Gen. 66.85.) | Melanocephalus. Heer. Faun. Helv. 

- TE 2e 195. Helvet. 

RARE RSR RES GE Cats, En: 80147 Gal. or 
Johnstonis. WEsTw. Anglia. are rs Ent HS FU 
be : . | Rotundicollis.Hser.Faun.Helv.195.Helvet. 

Genre RoREAPHILUS. Sauzs. (Gen. 67.86.) | Testaceus. Grav. Er. 851.8. Europa. 
Caraboides. Lac. Gallia. 

ne . Er. 899. 4.Lap».bor. Palustris. Heer. Helvetia. 
Henningianus. Sauus. Er. 8 à . Var. Gracilis. Herr? Helvet. 
Velox. Heer Faun. Helvet. 188. Gall. or. Præustus. Muzz. Er. 852. 9. German. 

Angulatus.Fain.etLas.F.Fr. 1.631. Gallia. Bimaculatus. Lac. Gallia. 

Genre corypaium. Srerm.(1) (Gen. 68.87.) | Genre Gopromicus. Repr. (Gen. 70. 89.) 

Angusticolle. Srers. Illust. v. 344. Axglia. Plagiatus. Fab. Er. 852. 10. Europa. 

Brevicolle. Hair. Id. Var. Suturalis. Lac. Gallia. 

Robynsü. Wesw. Belgia. Nigrita. Muez. Suecia. À & . 

Belrnar-Quhrac. An ET. MÉLT Globulicollis.Manx.Kraatz.Nat.927.Carinth. 
: Plagiatus. Var. Erichs. Ia. 

Are = Kunzei. Herr. Helvet. 
Genre gupeCTus. Revr. (Kr. Nat. IL. 972.) Var. Longipes. Mann. Fonte: 

ituratus. K z, Nat. 928. Tyrolia. 
Giraudi. Rent. Faun. Austr. Ed. Il. Lituratus. KraaTz a 928 7 F 

246. Austria. Æmulus. Rosenn. Beitrage. 12.  Tyrolia. 

(1) On peut voir (Gen. Staphyl. p.68 et 69) combien j'ai eu de difficultés dans l'étude des genres 

Boreaphilus et Coryphium. Je suis heureux de me trouver, en ces points difliciles, d'accord avec 

M. Kraatz. Toutefois l'auteur allemand adopte le genre £udectus de M. Redtenbacher, que j'avais 

cru devoir, avec doute, réuniraux Coryphium, car il n'est resté inconnu. Ses tarses, sa lèvre inférieure 

et ses palpes labiaux décrits par M. Kraatz, me font adopter provisoirement ce genre sur lequel je 

reviendrai dans mon supplément fiual, en expliquant plus au long ce que je pense de toutes ces coupes 

fort voisines. 5 
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Genre LESTEVA. Larr. (Gen. 71, 90.) Pubescens. ZerT. Er. 889.31.  Fennia. 

Bicolor. Fapr. Er. 855. 1. Europa. Genre ACIDOTA. STerg. (Gen. 72. 92.) 
Punclulata. LaTr. Gallia. 

Oëscura. Pavr. Suecia. Crenala. Fann. Er. 861.1 Gallia. 
Intermedia. Grave Ausrta Castaneu. Gray. German. 
Dimidiata. Paxz. German. Var. Bufa. GRAV. Suecin. 
Staphylinoides. Mansu. Anglia. iyentata. M Er. 862. 2 Galli 
Multipunctatus. BLOck ? German. pr “ "Gr NN SAONE A “ii 
Macrælytron. Founcr. Lutetia. fa. ” ee GRR 
ep : ARE 77 Cor Ferruginea. Lac. Er. 862. 3. Suecia. 

Monticola Ksw.En.Zeit.St.1847.77.(Ger ds Quadrum. Zerr. Lappon. 

Pubescens. Mann. Er. 856. 2. Gallia. Quadratum. LETT. Id. 

Fontinalis.Ksw.An. Ent. Fr. 1851. 

134. Calalon. Genre AmpuiCHROUM. KraaTz. (Nat. I. D.n. 
Maura En. 856.3. . Sardinia. 947.) (2). 

Sicula. Er. 857. 4. Sicilia. 
Punctata. Er. 857. 5. Gallia. Capaliculatum. Er. 871. 6. Gertnan. 

Var. Riparia. Herr. Helvet. © Dentipes. Herr. Gal. or. 
Villosa. WarTL. German. ® Tenuipes. Heer. Helvet. 

Longula. Mann. Er. 857. 6. Fennia. Hirtellum. Feer. Faun. Helv. 191.Helvelia. 

Nigra. Knaarz. Nat. 934. Sicilia. Depressum. Heer. OL. Id. 

Genre ARPEDIUM. Er. (1) (Gen. 72, 91.) Genre pELIPHRUM. Er. (Gen. 73. 93.) 

Quadrum. Grav. En. 858.1. Gallia. Tectum. Pavr. En. 872. 1. Gallia. 

Consimile. Het. Helvet. Lave. Gray. German. 

Castaneum. RUNDE. Gerinan. Crenatum. Grav. Er. 873. 2. Gallia. 

Heydenii. Heen.Faun. Helvet.190.Helvel. Arclicum. En. 873. 3. Lappon. 

Brachyplerum. Grav. Er. 859.2. German. Algidum. En. 874. 4. Hercynia. 

Impressum. Zerr. Lana Angustatum. Er. 874. 5.(3) Gal. mer. 
Gyllenhalii Sance. Fennia. SE 

Trogiodytes. Ksw. Ent. Zeit. Slet. 4 
LU us 7. German. Genre oLoPnrum. En. (Gen. 74.94.) 

Luridum. GxLz. Krautz. Nat. 960. Fennia. 
à ES à : Piceum. GyL. En. 864. 1. Gallia. 

Brevicolle.MakL. Kraatz. Nal. 963. Saxon. Bintioidess An German. 
Var? lenestrale. Zerr. lus. Lap. 

4. 30. FenNiL, Fuscum. Grav. Er. 865. 3. Id. 

Humile. Er. 860. 3. M. Ural. Assimile. Payx. En. 865. . Id. 
Myops. Han. Newm. Ent. 187. Gallia. Boreale. Pay. Er. 866. 5. Lappon 

Nitidulum. KraaTz. Nat. 966. Grecia. Rotundicolle. SauLs. En.866. 6. l'ennia. 

(1) M. Kraatz a subdivisé cette coupe en trois genres. Il a basé son genre Ponnnopites (Nat. p.961) 
sur l'A. brevicolle Makl., et son genre PHiLoRINUM (Nat. p. 965) sur l'A. humile Er. Les caractères 
qu'il assigne à ceux-ci ne sont pas à mon avis des plus importants, et je crois qu'il vaut mieux w'établir 

sur eux que des groupes on sous genres, car les coupes génériques ne se multiplient que trop Je 

reviendrai du reste, dans mon supplément final, sur ces divisions et j'en donnerai les caractères. 

(2) M. Kraatz a formé ce genre sur quelques espèces cemprises naguère parmi les Lathrimœum. 
Voici la diagnose qu'il lui assigne : « Mandibulæ breves muticæ. Marulæ malis subelongatis, mala 

tnteriore cornra. intus spunulis Longioribus ciliata. Palpi max:ilares articulo ultimo præcedente plus 

sesqui longiore. Tibiæ spinulosæ, tarsi postici articulis duobus primis elongalis, primo longiore.» 

D'après ces caractères cette coupe, dans mon système, doit prendre place après les 4cidota. Les espèces 
qui la composent m'étaient restées inconnues et j'avais dû, en conséquence, me borner à une simple 

uote préventive (p. 7a). Je reviendrai sur ce geure dans mon sapplément final. 

(3) M Kraatz (Nat. Ins. Deutschl. 11. 955) a séparé cette espece des Deliphrum et a basé sur elle sou 

genre Olochares qui differe de çeux-ci notamment par les mandibules. Ce caractère ne m'est pas resté 

inéonnu (voi p. 74), mais la coupe de M. Kraatz ne me parait point utile et suffisamment tranchée 

dans une famille déja si subdivisée. On peut voir du reste (p. 74) ce que je pense des caractères pris 

dans les mandibules des Omalites. 
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Consimile. GxL. Er. 867. 8. Lappon. 
Boreale ® . Payk. Dalecar!. 

Alpestre. Er. 867. 7. Helvet. 
Alpinum. Heer. Id. 

Genre LATHRIMÆUM. Er. (Gen. 75.95.) 

Melanocephalum. ILL. Er. 869. 1.Gallia. 

Atrocephalum. Heer. Helvet. 

Luteum. Er. 869. 2, Id. 

Atrocephalum. GxL. En. 870. 3. Id. 
Melanocephalum. Marss. Anglia. 

Fusculum. Er. 870. 4. Gal. or. 

Genre omaALIUM. Guav. (Gen. 76. 96.) 

Validum. Kraarz. Nat. 977. German. 

Rivulare. Payr. Er. 875. 4. Europa. 
Incisum. Gray. German. 

Cursor. Muiz Suecia. 
Var. Oryacanthe. Lac. Gallia. 

Fucicola. Kraarz. Ent.Z.1857.286. Islandia. 

Monilicorne. GyL. Er. 876. 2. Gallia. 

Exiguum. Gyxz. Er. 876.3. Id. 

Conformalum. Harpy. Cat. of. 
Northumb. 98. Anglia 

Laticolle. Kraarz. Nat. 983. German. 

Oxyacanthæ. Gnav. Er. 877.4. German. 
Caæsum. Lac. Gallia. 

Fossulatum. Er. 877. 5. Id. 
Cesum. GYL. German. 

Littorale. Kraarz. Nat. 980. German. 

Ferrugineum. KraaTz. Nat. 980. Id. 

Cæsum. Grav. En. 878.6. Id. 
Oxyacanthe. GYL. Gallia. 

Nigriceps. Ksw. An. Ent. Fr. 1851. 
435. Pyren. 

Impressum. Her. Faun. Helv.176.Helvet. 

Minimum. Er. 878.8. Gallia. 

Pusillum. Grav. Er. 879. 9. Europa. 

Scabriusculum. KraaTz. Nat. 988. Bavaria. 

Elegans. KRaaTz. Nat. 989. German. 

Florale. Payk. Er. 879. 10. Europa. 
Vibur ni. GRAY. German. 
Rufipes. Foucr. Gallia. 
Var. Maculicorne. HEen. Helvet. 

Nigrum. Grav. En. 880. 11. Gal. or. 
Salicinuin. Gyr Suecia. 
Atruim Mer. Helvet. 

Alpestre. Her. Faun. Helv. 478. Helvet. 

Translucidum. Kraarz. Nat. 998. German. 

Salicis. GyL. Er. 880. 12. Suecia. 

Cribrosum. Heer. Faun Helv. 568.Hélvet. 

Brunneum. Payx. Er. 881.13. Europa. 
Melanocephalum. Far. Gallia. 

Lucidum. Er. 881. 14. Id. 
Brunneum var. Payx. German. 
Mesomelas. Ho? Anglia. 

Heerii. Heer. Faun. Helv. 571. Helvet. 

Vile. Er. 882. 15. Gallia. 

Gracilicorne. Fair. et Las. F. Fr. 
I. 642. 14. 

Striatum Grav. Er. 882. 16. Europa. 
Minutum. Oui. Gallia. 

Pygmæum. Pay. En. 883.17. Id. 

Inflatum. GyL. Er. 883. 18. Gal.mont. 

Rufulum. Er. 883. 19. Gal.mont. 

Cinnamomeum. Kraarz. Nat. 1000.Daimat. 

Nigriventre.Rosexn.Faun.An.86. 4ndalus. 

Brevicorne. Er. 884. 20. Sardinia. 

Lineare. ZETT. En. 884. 21. Gallia. 
Testaceum. Er. 885. 22. Id. 

Pygmaeuïr. Gray. German. 
Brunneum var. 3. Grav. Id. 
Deplanatum var. b. Er. OI. Id. 

Deplanatum. GyL. Er. 883.23. Europa. 
Depressum. Gray. German. 
Var. Oblongum. Lac. Gallia.s 

Concinnum. Mansn. Er. 886. 24. Ja: 

Planum. Payx. Er. 886. 25. Europa. 
Flavipes. FaBr. Gallia. 

Conforme. Kraarz. Nat. 987. Bavaria. 

Subtile. Kraarz. Nat. 987. Saxon. 

Læviusculum. Gyz. Er. 887. 28. Suecia. 

Fahræi. Zerr. Er. S88. 29. Lappon. 

Alpiuum. ZerT. Er. 889. 32. Id. 

Cursor. Grav. Er. 890. 54. Borussia. 
Amabile. Heer. Faun. Helvet. 567.Helvetia. 

Hampei.RepT. Austria. 

GenreHADROGNATHUS-Scsau. (Gen 17.97.) 

Longipalpis. Muzs. Opusc. Ent.[.3. Gal.mont. 

Genre EUSPHALERUM.KraaTz. (Nat. 1003.)(1). 

Triviale. Er. 892. 2. German. 
Florale. Lac. Gallia. 

(1) Ce genre établi par M. Kraatz, aux dépens des Anthobium, me semble devoir être adopté, Il 
s'éloigne surtout de ceux-ci par ses jambes épineuses et ses mandibules en faux. Je le ferai figurer et 

le décrirai longuemer t dans mon supplément final. Les deux espèces, fort rares en France, quile com- 

posent ne m'étaient point spécialement connnes, et je n'avais, par conséquent, pu me douter qu'elles 

différaient des autres Anthobrum. Je ne puis, en effet, dans un genre, étudier en particulier chaque 

espèce. 
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Oblitum.Fainm. et LaB.F.Fr.I.648. Id. 

Genre ANTHOBIUM.STErH. (Gen. 77. 98.) 

Florale. Panz. Er. 891. 1. Gallia. 

Nigrum. Er. 892. 3. Id. 

Obsoletum. Er. 892, 4. Lusitani. 

Excavatum. Er. 893.,5 Gal. or. 
Robustum. HEer. Helvetia. 

Abdominale. Grav. Er. 893. 6. Gallia. 
Semicoleoptratus. Paxz. German. 

Signatum. Mark. Kraatz Nat.1006.German. 

Impressicolle Ksw. An. Ent. Fr. 
1851.437. Pyrenei 

Limbatum. En. 894. 7. Austria. 
d'Fuscipenne. Hren. Helvet. 
© Aduslum. Uerr. Gallia. 

Procerum. Baun.Berl.Ent.Z.1.114.Pedemon. 

Ophthalmicum.Payx. En.894. 8. Gallia 
Pallidum. Gray. German. 

Sorbi. GyL. Er. 895. 9. Europa. 
Ophthalmicuin. Gray. Gallia. 
Luteum. Mansn. Anglia. 
Testaceum. Gray. German. 
Rhododendri. Baudi. Pedemont. 

Torquatum.Mansu.Kraulz.Nat.1018. German. 
Sorbi. Var. Erichs. { 

Tempeslivum. Er. 895. 10. 

Sculellare. Er. 895, 44. 
Testaceum. Lac. Gallia. 
Montivagum. Hrer. Helvet. 

Adustum. Ksw.A.E.Fr.1851.438. Pyren.or. 

Sardiniu. 

German. 

Ustulatum. Fainu. et Las. Id. 

Minutum. Fasr. Er. 896. 42. Europa. 
Ranunculi. Gray. Gallia. 
Paludosuin Her. Helvet. 

Brevicolle. Herr. Faun. Helv.568. Zd. 

Lapponicum. Mann. Lappon. 
Flavipenne. Er. 896. 13. Id. 

Montanum. Er. 897. 14. Gal. or. 
Alpinum. Herr. Helvet. 

Luteicorne. En. 897.15. Sicilia. 

Longulum. Ksw. Ent. Zeit, Stet. 
1847. 78. German. 

Difficile. Rosenn. Faun. And 88. Andalus. 

Anale. Er. 898. 46. ual. 07. 
Nivale. Herr? Helvet. 

Pumilio. Rosenn. Faun. Andal.87. Aadalus. 

Nitidicolle. Baun.Berl.Ent.Z.l.114.Pedemont. 

Lævicolle. Heer. Faun. Helvet.180.Helvet. 

Appendiculatum.Heer.Faun.Helvet. 
181. Id. 

Pyrenæi 

German. 

Gallia. 

German. 

Luteipenne. En. 898, 47. 

Sordidulum. Kraarz. Nat. 1013. 

Longipenne. Er. 898.18. 

Stramineum. KraaTz. Nat. 1015. 

} 
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Imhoffi. Heer. Faun. Helvet. 184. Helvet. 

Umbellatarum.Ksw.A.F.1851.439.Pyrenæi. 

Macropterum. Kraarz. Nat. 1015. Pedemont. 

Puberulum.Ksw.Ent.Z.1848.328. Gal. or. 
Pallens. Hrer. Helvet. 

Angustum. Ksw. An. Ent.Fr. 4851. 
436. Pyr en. 

Palligerum.Ksw.E.Z.St.1847.78. German. 

Groupe 41. PROTEINITES. 

Genre PROTEINUS. Lark. (Gen. 78. 99.) 

Brachypterus. FaBr. En. 903.1. ÆEuropa. 
Ovatus. Gray. Gallia. 

Brevicollis. Er. 903. 2. Id. 

Macropterus. GxL. Er. 903. 3. Id. 

Atomarius. Er. 904. 4. Id. 

Genre MEGARTHRUS. Srern. (Gen-79. 400.) 

Depressus. Pay. Er. 905.1 Europa. 
Macropterus. Gray. Gallia. 

Nitidulus. KRaaTz. Nat. 1028. German. 

Sinualocollis. Lac. Er. 905.2. Gallia. 
Affinis. Mize. Austria. 

Denticollis. Beck. En. 906. 3. Europa. 
Marginicollis. Lac. Gallia. 
Hemipterus var. a. Ivuic. German. 

Hemipterus. [zu1G. En. 906. 4. Europa. 
Depressus var. c. GxL. Suecia. 
Melanocephalus. O1iv. German. 
Nitiduloides. Lac. Gallia. 
Rufescens. Stern. Anglia. 

Genre PHLŒOBIUM. Er. (Gen.80. 101.) 

Clypeatum. Muze. Er. 907. 1. German. 
Corticale. Lac. Gallia. 
Relusuin. STEPH. Anglia. 
Flavum. STEpn. Id. 

Genre psEuDOPSsIS. New. (Gen. 81.102.) 

Sulcatus. News. En. 914. Gallia. 

Genre micRoPEPLUS Larr. (Gen.82.103.) 

Porcatus. Payk. Er. 914. 4. Europa. 
Sulcatus. HErBsr. Gallia. 

Cælalus. En. 912. 2. German. 

Fulvus. Er. 912.3. Gallia. 
Obtusus. NEW. P? Anglia. 

Staphylinoides. Mansu. En. 913.4. Id. 
Maillei. Guen. Gallia. 
Fulvus. Kraarz. Partim. German. 
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Margaritæ. J.duV. Gen. Col. Eur. Il. x Marietti.J. du V. Gen.Col. Eur.Il.82.1talia. 
82. (1). È Lutelis. | Tesserula. Cunr. Er. 913.5.  Anglia. 

d'Staphylinoïdes. Kraarz. German. Staphylinoides. Gxr. Suecia. 
@ Fulvus. Kraarz. Partim. Gallia. | 

(1) En décrivant cette espèce, le mâle seul m'a été connu. Depuis j'ai pris un plus grand nombre 

d'exemplaires parmi lesquels se trouvaient des femelles et j'ai même rencontré des individus accouplés. 

Je crois par conséquert ici devoir compléter et rectifier ma description de la manière suivante: Mâle. 

Bord antérieur de la tète prolongé au milieu eu une petite pointe aiguë. Crète postérieure abdominale 

obtuse et très peu saillante. Jambes comme il a été dit. — Femelle. Bord antérieur de la tète faiblement 

et obtusément anguleux au milieu. Crète postérieure abdominale élevée, tres saillante. Jambes simples. 

Le caractère tiré de la crête abdominale postérieure est très curieux. En effet, dans le Staphylinoïdes, 

cette crête est saillante et bien marquée dans les deux sexes quoique un peu moins chez les mâles, de 

mème que dans le #1. Fulvus. Dans le M. Marielti, au contraire, cette crète est tres obtuse et très 

peu saillante dans les deux sexes, je présume, car elle est ainsi chez la femelle. Ces quatre espèces se 

distinguent par conséquent parfaitement par ces particularités et les divers autres caractères men- 
tionnés. 

M. Kraatz a méconnu ces diverses espèces et commis à leur sujet de graves erreurs. En effet : 1° sous 

le nom de Staphylinoïdes il décrit le mâle de mon M. Margaritæ, ainsi qne le prouve la description 

qu’il donne de la carène abdominale postérieure médiane; 2° sous le nom de M. Fulvus ila décrit le 

M. Staphylino des et la femelle du M. Margaritæ, car, d'une part, sa description se rapporte très bien 

à cette dernière, et de l'autre, il a vu des exemplaires mâles appartenant dès lors au M. Staphylinoides ; 

30 le M. Fulvus, dont je possède plusieurs types pris à Paris, lui est resté tout à fait inconnu. Evidem- 
ment M. Kraatz, ne connaissant point les caractères sexuels tirés des jambes et jusqu'ici restés 

inconnus, a basé ses deux espèces sur la saillie de la carène ou crète postérieure abdominale médiane, 

confoudant ainsi les deux espèces en une seule d’un côté, et séparant un sexe comme espèce propre 

de l’autre. 
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CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES HISTÉRIDES . 

Groupe 4. HOLOLEPTITES. 

Genre HOLOLEPTA. Payk. (Gen.11.98. 1.) 

Plana. Fuessc. de Mr. 53.143. 1 Europa. 

Groupe 2. HISTÉRITES. 

4. Groupe secondaire des HisTÉRITES propres. 

Genre PLATYSOMA. Leacu. (Gen. 1.99.2.) 

Frontale. Payk. de Mr.53.268.13. Europa. 
Puncticollis. Rent. Austria. 

Depressum. F. deMr.53.271. 16. Europa. 
Var. Deplanatum. GxL. Gallia. 

Oblongum. F. de Mr. 53. 275.19.Europa. 
Elongatum. Ov. Gallia. 

Lineare. Er. de MR. 53. 276. 20. Id. 
Oblongum. ui. German . 
Angustatum. PAyk. Suecia. 

Angustatum. Enr. Herr. de Mn. 53. 
YO LE Gallia. 

Filiforme. Er. de Mr. 53.278.22. Gal. mer. 
Dalmatinum.Kusr. Dalmatia. 

Lævicolle. Kusr.de Mr. 53.284.29. Sardinia. 

Genre MARGARINOTUS.DEMr.(Gen.11.100.3.) 

Scaber. F. de Mr. 53. 552. Hispania. 

Genre HISTER. Lin. (Gen. 1. 101. 4.) 

Major. Lin. de MR. 54.173. 4. Eur. mer. 
Inæqualis. Ouiv. de Mn.54.184.7. Id. 

Levus. Rossi. Italia. 

Quadrimaculatus.Lin.deMr.54.204. Europa. 
Sinuatus. Tauns. Suecia. 
Renifornis. Oui. Gallia. 
Lunatus. Rossi. Italia. 
Var. Humeralis. Fiscu. Russia. 

Var. Scapularis. Fiscn. Russia. 
Var. Gagates. ILuiG. German. 
Marshami. Stern. Anglia. 
Æthiops. Herr. Helvet. 

Pustulosus.GéNnE.deMr.54.206.25. Sardinia, 

Amplicollis. Er. de Mr.54.208.26.Hispania. 

Grandicollis.ILL. de Mr.54 209.27. Lusitan. 

Helluo. TruQ. de MR.54.214.32. Galliu. 

14-Striatus.GyL. de Mr.54.248.56. Eur.bor. 

Teter. Tru. de Mr. 54. 259. 63. Helvet. 

Unicolor. Lix. de Mr. 54. 261.64.Europa. 
Cadaverinus.E.H.deMr.54.291.87. Id. 

Brunneus. ILuc. German. 
Impressus.F. Gallia. 
Transversalis. Durr. Austria. 

Atramentarius.Surrr.Ent.Zeit.Slet. 
1855. 142. German. 

Terricola. GErm. de Mr. 54.294,89. Zd. 

Modestus.Renr.Fau.Aust.éd.2.308. Austria. 

Merdarius. E. H. de Mr. 54.297. Europa. 
Memnonius. Sax. America. 

Distinctus. Er de Mr. 54. 300.93. German. 

Silesiacus. Rocer. Zeits.Ent.Breslau 
1856. 53. Silesia. 

Binotatus. Er. de MRr.54. 303.96. Gal. mer. 

Caliginosus. Srern.de Mr.54.311. Axglia. 
Fimetarius. Herssr.deMr.54.528. German. 

Sinuatus. FAB. Gullia. 
Iligeri. Durr. Austria. 
Bipustulatus. OL. Helvetia. 

Græcus. Bruc. de Mr. 54.529.103. Gal. mer. 

Neglectus.GErm.deMr.54.530.104.Gallia. 
Leachii. Stern. German. 
Quisquilius. Stern. Anglia. 

Uncostriatus. de Mr. 54. 532. 105.Hispania. 

Ignobilis. de Mr. 54. 533.106. Gallia. 

Carbonarius.Izz.de Mr.54.534.107.Europa. 
12. Striatus. Far. Gallia. 

Ruficornis. Grim. E.Zeit.1852.222, German. 

(1) De Marseul, Essai monographique sur la famille des Histérides. Annales de la Société entomo- 

logique de France, 1853 à 1857. — Par abréviation, je meltrai dans les citations 53 à 57 pour 1853 

à 1857. 

43° 
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Myrmecophilus. Murs. Op. Eul. 
11,92. Gal. or. 

Ventralis. de Mr. 54. 535. 108. Gallia. 

Parpurascens.Hennsr.de Mr.54.536. Europa. 
Var. Brunneus. HerBsr. German. 

Castanipes. STEPH. Anglia. 

Nigellatus.GEerm.deMr.54.538.110.Gallia. 

Marginatus.Er.deMr.54.539.111.  Jd. 

Stercorarius. Enr. Herr. de Mr. 54. 
546.117. Europa. 

Sinuatus.ILuiG.deMr.54.553.120. Id. 
Uncinatus. Lui. German 
Huineralis. Fiscu. Russia. 

4-Notatus.Scnis.deMr.54.556.122. German . 
ä-Maculatus. OL. Gallia. 

Lugubris. Truo.de Mr.54.560.125. Id. 

Mœærens. Er. de Mr. 54. 563. 128. Jstria. 

Sepulchralis. Er.d.Mn.54.565.130. Austria. 

Funestus. En. de Mr. 54.571.135. Gallia. 

Bissexstriatus.F.deMnr.54.572.136. Europa. 
Parvus. GYL. Suecia. 
42-Striatus. Var. b. Enr. Heft. German. 

Sordidus.Auné.de Mr.54.577.136. Hisp.mer. 

Scutellaris. Er.de Mr.54.579.139.Sicilia. 

Bimaculatus.Lin.deMr.54.582.142. Europa. 
Erythropterus. Fasr. Gallia. 
Obliquus. Sax. 
Apicalus. SCHRANK. German. 

19-Striatus.Scnrank.deMr.54.586. Gallia. 
Bisseæstriatus. Durr. German. 

Corvinus. GEenu.de Mr.54.588.147. Gallia. 
Bisseæstriatus. Var. Payx. German. 

Prætermissus. Peyr. An. Soc. Fr. 
1856. 727. 

Puneticollis. Heer. de Mr. 54. 591, 
1812: Helvet. 

Nigritus.Srepn.deMR.54.591.147”Anglia 
Striola, Sans. Ins. Fenn. 1.25. Fennia. 

Krynickii.KrxN.Bul.Mosc.1833.174Russia. 

Genre PHELISTER. de Mr. (Gen.102.5.) 

Rouzeti. Farru. de Mn.53.488.20. Lutetia? 

Hæmorrhous. de Mr. 53. 476.9. Ztalia? 

Genre EPIERUS. Er. (Gen.103.6.) 

Retusus. ILz. de Mn. 54.688.9. Siyria. 
Lalicus. Payx. Toscan. 
Mundus. HamrE. Slyria. 

Comptus. Iz. de Mr. 54.700.20. Austria. 

Genre TRIBALUS. En. (Gen.104.7.) 

Scaphidiformis.Izz.de Mn.55.157.3.Lusitan. 
Mauritanicus. Lucas. Algiria. 

Minimus. Rossi. d. Mr 55. 158.4. Helvelia. 

America. 

Gal. mer. 

Genre neTæRIUS. En. (Gen.105.8.) 

Sesquicornis. PreyssL. Austria. 
Ferrugineus. Ori. Gallia. 
Quadratus.Kuarr.deMn.55.140.Belgia. 

Hispanus. Rosexn. Faun. de l’Anda- 
lousie. 89. Andalus. 

?Sartorii.Ren.Faun.Austr.éd.2 311. Austria. 

Genre ONTHOPHILUS. Leacn. (Gen.106.9.) 

Suleatus. Far. de Mr. 56. 554. 1. Gallia. 
Globulosus. OL. Anglia. 
Striatus. HErBsT. German. 

Exoratns. IL. de Mr. 56. 555. 2. Gal. mer. 

Striatus. F. de Mn. 56. 560. 5. Europa. 
Sulcatus. Or. Gallia. 

Affinis. Renr. de Mr. 56. 562. 6. Austria. 

Genre GLYMMA de Mr. (Gen.107.10.) 

Candezii de Mr. 56. 282.1. Belqia. 

Genre PAROMALUS. Er. (Gen 107.11.) 

(1. Panomazus. En.) 

Complanatus. ILL. de Mn.55.109.3. Gallia. 
Nassatus. PANz. German. 

Parallelipipedus. Hernsr. de Ma. 55. 
116. 9. 

Picipes. Durr. 

Flavicornis. Hergsr. de Mn. 55. 
4117. 40. 

Picipes. Payx. 

Rothi.Rosexn.Faun.de l’Andal.91. Greria. 

Gallia. 
German . 

Gallia. - 
Sueria. 

(2. Carcinops de Mr.) 

Pumilio. Er. de Mr. 55. 91. 4. Gallia. 

Minimus. Augé de Mr. 55. 90.3. Europa. 

Genre DENDROPHILUS.Leacn.(Gen.109 12.) 

Punctatus. Herasr.ce Mr.55.149.1. Gallia. 
Pygmeus. Farr. German: 
Corticalis. Pavx. Suecia. 

Pygmæus. Lix. de Mr. 55.450.2. German. 
Formicetorum. AUBÉ. Gailia. 
Sheppardi. Curr. Anglia. 
Cooperi. Srepu. 14. 

Genre BACANIUS. Le ConTE.(Gen,.109.13.) 

Rhombophorus. Ausé de Ma. 56, 
54: 2 Gallia. 
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2, Groupe secondaire des SAPRINITES. Prasinus. En. de Mr. 55. 414. 49. Jlalic. 

Virescens. Pavk.de Mn.55.440.67. Europa. 
Genre SAPRINUS. Er. (Gen.111.14.) Viridis. Durr. Gallia. 

Var. Geminus. Durr. Austria. 

Maculatus. Rossi de Mr. 55.355.2. Gal.mer. | Cribellalus de Mr. 55. 442. 69.  Tauria. 
Personalus. Fiscu. Russia. Chalcites. ILL. de Ma. 55.445.171, Gal. ner. 

Ornatus. Er. de Mr. 55. 360.6.  Russ.mer. Affinis. Pay. Aust.mer. 
Interruptus. Fiscn. Id. Rufipes. Gxr. Italia. 

Externus. Fiscu.de Mr. 55.365.10.  [d. Laulus. Er. de Mr. 55. 459. 84. Gallia. 

Bigutlalus. Stev. de Mn.55.366.11. Id. Turcicus.de Mn, 1857. 438.80.  Turcia. 
Semipunctatus. F. de Mn. 55.377. Gal. mer. | Pastoralis.J.da V.deMr.55.463.85 . Gal. mer. 

Cyaneus. VERBsT. Austria. Tridens.J. du V.deMn.55.501.118. Id. 
Carulescens. Enr. Herr, lialia. Ciliaris. Murs. 14. 

Detersus. ILL. de Mn. 55.396. 36. Gal. mer. | Serripes de Mr. 55. 677. 121. Id. 

Melas. Küsr- Hispan. | Mediocris de Me. 55.679. 122. Id. 
Concinnus. Morseu. de Ma. 55. Elongatulus. Rosexu. Faun. de l’An- 

400. 39. Russ mer. dalousie. 92. Andalus. 

Nitidulus. Payk. de Mn.55.402.60. Europa. | Fulvipes de Mn. 55.680.423.  Hispan. 
Semistriatus. HerBsr. Gernan. De 
Acuminatus. Vas. Gallia. Amænus. En. de Mr. 55.681.124. Id. 
lacrassatus. Fan. Russia. Sprelulus. Er.de Mr.55.682.125.Lusilan. 

Niger. Morscu. Id. Sabuleti, Rosenn. de Mn. 55. 749. 
Turcomanicus. Morscs . Turcon. 125. German. 

Subatteuualus. Morscu. Russia. Longistrius de Mn. 55. 684. 196. Austria. 
Lateralis. Morse. Id. = 4 04e. dei & 
TU CRE mn Metallescens.En.deMn.55.686.128,Gal.iner. 

Sparsipunclatus. Morseu 14. Æomuius. ILuic.de Mr.55.687.129. 14. 

Uralensis. Morseu. 14. Corsieus de Mr. 55. 688. 130. Corsica. 

Godelii. Bauue. de Mn.55.734.40. Morea. Herbeus de Mn. 55. 689.431. Hungar. 

Subnitidus de Mr. 55. 404. #1. Gal. mer. | Arenarius de Mr. 55. 691.132. Austria. 

Algiricus Payk.de Mr.55.406.22.Hispania Rufipes. Payk. de Mr.55.692.133. Gallia. 

Puncticollis. Küsr. de Mr. 55. Rubripes. Er. German . 
755. 42. Sardin. Cribellaticollis. J. du Val. (1.) Gall.mer. 

Furvus. En. de Mr. 55. 406.43. Gal. mer. | Anliquulus.lcz.deMn.55.732.133. Austria. 

Immundus.GxL.de Mr.55.107.44. Gal bor. Gravarius. Er. de Mr.55.693.134. Gal. mer. 

Rugifer. Payk. de Mr. 557.33.46. Austria. Conjungens. Pavk. de Mr. 55.694, Gallia. 
4-Striatus. PAYK. Suecia. 10-S!rialus. Koss. German. 

Speculifer. Larr.de Mn.55.411.47. Europa. &-Striatus. E. I. de Mn. 55.703. Gallia. 
Pulcherrimus. Web. Galliu. Rugiceps. Durr. Austria. 

Personatus. Nlig. uerman. Specularis de Mr. 55.704.142. German. 
Bipartitus Morseu.de Mr.55 752.47.Hisp mer. | Sabulosus. Fainm. de Mr.55.714. Gallia. 

Æneus. Fas. de Mn. 55. 413.48. Æ£uropa. Marilimus. Srepn ? Anglia. 

(4) SAPRINUS CRIBELLATICOLLIS. 3. du V. — Ovalaire, médiocrement convexe, d'un noir verdàtre 

métallique, tres légèrement brunätre sur le pronotum, lisant. Antennes d'un brun ferrugineux. Front 

avec de fines rides ou rugosités transverses plus marquées au milieu, offrant en avant une carène bien 

distincte, presque droite, qui le sépare de l'épistôme. Pronotum entierement ponctué, sans espace lisse 

distinct, plus fortement et subrugueusement de chaque côté, à strie marginale entière. Elytres couvertes 

dans leur moitié postérieure environ, jusqu’à la deuxième strie dorsale, d’une ponctuation assez serrée ; 

à stries dorsales, une à quatre, ponctuées, bien distinctes ; la première sinuée au bout, à peine raccourcie, 

les autres graduellement plus courtes, la quatrieme dépassant à peine le milieu, jointe par uu arc basi- 

laire à la suturale entière ; strie humérale fine oblique; subhumérale interne assez longue, un peu dis- 

jointe, externe nulle, marginale entière. Prosternum un peu resserré au milieu, plus large à la base, à 

stries bien distinctes, rapprochées dans leur milieu, s'écartant ensuite un peu en avant et plus en arrière. 

Mésosternum rebordé, sauf à la base, avec quelques points épars distincts. Pygidium également et assez 

densément ponctué. Pattes d'un roux ferrugineux ; les jambes antérieures offrant en dehors six à sept 

petites denticules. Long. 2 1/3 mill. — Découvert dans le midi de la France par mon ami M. Philippe 

Lareynie, 
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Crassipes. Er. de Mr. 55.717.152. Gal. mer. 

Grossipes. Er. de Mn.55.718.153. G.marit. 

Rugifrons. Payk deMn.55.721.155.Euwropa. 
Metallicus. Enr. Herr. Gallia. 

Metallicus. Herssr. de Mr.55.722. 
156. Id. 

Radiosus de Mr. 55. 724. 157. 14. 

Apricarius.En.de Mn.55.725.158. Gal. mer. 

Dimidiatus. Izz.de Mr.55.730.162. Id. 
Semi-æneus. BRuLLÉ. Morea. 

Semistriatus. Srern.de Mr.55.735.Anglia. 

Violaceus. Srepu. de Mr. 55.736. 14. 

Pullus. Rosenn. de Mr. 55.750. German. 

Curtus. Rosenn. de Mr. 55.751. Hungaria. 

Quadrilineatus. Wazrc. Reis. Span. 
64. Hispania 

Genre GNATHONCUS.J. du V.(Gen.112.15.) 

Rotundatus.Izz.de Ma.55.503.119.Gallia. 
Punctatus. PaAyx. Anglia. 
Conjugatus. Iric. Helvetia. 
Deletus. Le CONTE. America. 

Piceus.Pavr. de Mr.55.505.120.Gallia. 

Genre TERETRIUS. Er. (Gen.112.16.) 

Picipes. F. de Mn. 56. 136. 4. 

Hispidulus. Bremi. Ent. Zeit. Stet. 
1855. 198. 

Europa. 

M. Gotth. 

Genre PLEGADERUS. Er.(Gen.113.17.} 

Saucius. Er. de Mr. 56.264.141. Gallia. 
Vulneratus. STurx. German . 

Vulneratus.Panz.de Mr.56.265.2. Europa. 

Cæsus. Hergsr. de Mr. 56. 267. 3. Gallia. 

Dissectus. Er. de Mr. 56. 268. 4. Gallia. 

Otti de Mars. 56. 271. 6. Gal. or. 

Barani.de MR. 1857.449.6. Gal.mer. 

Discisus. Er. de Mr. 56. 272.8. Europa. 

Pusillus. Rossi de Ma.56.278.10.Sardin. 
Ceæsus. Var. Payx. Toscan. 
Hispidulus. Murs. Gal.mer. 

Genre ABRÆUS. LEAcu. (Gen.114.18.) 

Globulus. Creurz. de Mr.56.587.5.Gallia. 

Globosus.Enr.Herr.deMRr.56.588 6. Jd. 

Granulum. Er. de Mr. 56. 589.7. Id. 

Parvulus. Ausé de Mr. 56.590.8. Id. 

Genre ACRITUS. Le Conte. (Gen.115.19.) 

Fulvus de Mr. 56. 607. 7. Italia. 

Punctum. Augé de Mr. 56. 807. 8. Gal. mer. 
Minimus. Ausé. Id. 

Atomarius. AuBé de Mr.56.611.11. Gallia. 

Nigricornis. Enr. Herr. de Mr. 56.Ewropa. 
Minutus. Pak. Suecia. 
Atomos. Ross. Italia. 

Minutus. Hergsr. de Mr.56.614.13. Europa. 

Seminulum. Küsr. de Mn. 56. 624. German. 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES SCAPHIDIIDES ©. 

Genre SCAPHIDIUM. OLiv. (Gen.121.1.) Genre SCAPHISOMA. Leacu. (Gen.123.3.) 

Quadrimaculatum. OL. Er. 5.1. Gallia. Agaricinum. OL. Er. 9.1 Europa. 
Var. Boleti. Srern. Gallia. 

Genre scapHiuM. Kirs. (Gen.122.2.) Boleti. Pawz. Er. 9. 2 Id. 
Assimile. Ericus. 10.3. Gal. or. 

Immaculatum. OL. En. 7. 4. Gallia. Limbatum. Ericas. 41.4. German 

FAMILLE DES TRICHOPTÉRYGIDES ©. 

Genre TRICHOPTERYX. KirBy. (Gen.126.1.) | Pygméæa. Er. Nat. [. Deut. 11.24. German. 
Parallelogramma.Girm. 54.10. Id. 

AR de Géer. Gizzm. 46. 3. German. Chevrolati. Aus. Gallia. 
à Si F4 

 LANRE à dite | Abdominalis. F. et L. Faun. Fr. 
Minutissima. Marsu ? Anglia. NE is 

Fascicularis. Hernsr.Er. Nat... Deut. Pumila. En. Nat. I. Deut. ni. 22. German. 
TI : Gallia. Sericans. Gizzm. 52.8. Fennia. 

Intermedia. Giziu. 45. 2. German. PM ee Gallia. 

Grandicollis. Man. Er. Nat. L. Deut. AE À Li cr Hs 
Jir. 20. Gallia. Sericans. Heen. En. Nal. [. Deut. 

Fascicularis. Giuuu. 43. 1. German. ul. 23. a - Gallia. 
Fucicola.Auis.F.et L.F.Fr.1.332. Gal. mar. Dita Guns. DR star 
Littoralis.Taows.Ofv.Kongl. Vet.Ak. HR LA 4 

Fürhand.1855.335. Suecia. Similis. Gizzm. 53. 9. German. 
Thoracica. Gizzm. 48. 4. German. Rivularis. Azus. Gallia. 

Melanaria. Avis. Gal. or. Guerinii.Azui8.Fairm. et Lab. Faun. 

Altenuata. GiLLM. 49. 5. German . Fr. 1. 333. Lutetia. 

Brevipennis.Er. Nat. I. Deut. 11.21.  [d. Abbreviatella. Heen.Er. Nat. I.Deut. 
Picicornis. Manx. Russia. 11429 German. 
Clavipes. Gui. Gallia. Curta. GiLim. 92. 2. Id. 

(4) Erichson, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, t. 111. Berlin, 1848. 

(2) Gillmeister, in Sturm, Deutschlands Fauna, t. xvIT. Nürnberg, 1845. — Les auteurs inscrivent 

dans leurs catalogues diverses espèces de Trichoptérygides décrites ou plutôt le plus souvent simplement 

indiquées par MM. Allibert (Revue zool. de M. Guérin-Méneville, 1844), Motschulsky (Bullet. de Mos- 

cou, 1845, 1848 et 1850), et Stephens (Illustr. of Brit. Entom. t. 111). Les entomologistes cités ayant, 

ou comme Allibert, trop brievement signalé leurs espèces dans le but de prendre date, ou confondu et 

embrouillé les espèces comme Stephens et M. Motschulsky, je crois en conscience devoir passer leurs 

noms sous silence, car il me semble bien plus nuisible qu'utile d'entasser sans cesse de mauvaises es- 

pèces dans nos catalogues. Je me hornerai donc simplement à les indiquer parfois en synonymie. 
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Suluralis. Heën. Givi. 56. 11. Gallia. (Prineza. Morsen.) 
llavicornis. Maxi. German . (2) 
Bicolor. Morscu (1). Russia. , | 

Pulchellum. Gizim. 95. Gallia. 

Genre priLIUuM. GYL. (Gen.126.2.) Filicorne.Fair.etLaB.Faun.F.1.388.Gal.mer. 

. Dentioclle.Farrm.A.E.Fr.1857.732.Lutetia. 
(Priniun. Gy1.) ; Se FR 

Testaceum. Herr. Er. Nat. 31. Gallia. 

Minutissimum. GyL. Gizim. 69. 1. German. Limbatun. Heer. Girim. 59, 1. German. 
Trisulcatum. Au. Gallia. Ralisbonense. Gizrm. 61. 2. Id. 

Canaliculatum. Er. Gizzu. 71. 2, German. lestaceum. Var. En. Id. 
Minulissimum. Her. Gallia. Gracile. GiLru. 62, 3. Gallia. 

luquilinum. Er. GiLiu. 91. 1. German. (2) 
Canaliculatum. Nar. Mark. Russia. . ; re en 
Myrmecophilum. Ars. Gallia. M AE se #4. Gallia. 

Ciesum. En. Nat. L. Deut. ui. 26. German. ar.Pa É dires ëR. Nat. D 11.33.Germnan. 

Latum. Gizzu. 72. 3. Gallia. Tenellum. Eu. Nat. I. Deut. m1. 38. Id. 

Discoïdeum. GiLLM. 73. 4. Gallia. RE e Gi. 65. 5. + 
. : Ls . Angus . GILLM. 66. 6 (2). F, Affine. Er. Nat. 1. Deul. 111. 27. German. ANUS Etes BAISE ; 

Exaratumn. Ars. ? Gallia. G En. (Gen:428:3.) 
> nue LL enre PTENIDIUM. Er. (Gen. 128.3. 
Excavatum. Er. Giziu. 74. 5. German. | RL ( 

Fovcolatum ALLIE. Gallia. Pusillum. GYL. Gizcu. S7. 3. German. 
Minimum. HEenssr. Austria. Nm rer Helvetia 

lransversale. En. GiLzm. 75. 6. German. Quadrifoveolaluin Ars. Gallia. 
Boudieri. ALLIB. Gallia. Punclulum. Srevu. Anglia. 

DRE PUR Russia. Laevigatum. Er. Girim. 88. 4. Gallia. 
Angulicolle.Farnm.A.E.K.1857.733Gallia. Formicetorum. Kraarz' "Ent Zeit. 
Fuscum. Er. Gisim. 77.1 _ German. St. 1851. 167. German. 

Rugulosum. Ain. Gallia. Apicale. En. Gun S5. 2 Gallia. 
Fuscipenne Fousr. Verh. d. Naturf. Evanescens. ten. Europa. 

Ver. Rheinl, 1849. German. Elongatulum. Morsen. Russia. 
Marginatum.Ausé.An. Ent.Fr. 1850. Fuscicorne. En. Nat.l. Deut. 11.37.German . 

27 ; , ” ; 
He ; Gallia. Panctatum. GxL. Suecia. 

Auguslatum. Er. Nat. 29. German. Alutaceum. Gin. 84.1. Gallia. 
Oblongum. Gui. T8. 2 AuSITIA. | Gressneri. En. Giuzn. 89. 5. Gernan. 
Spencei. ALL. Gallia. _— Tuoûs /Ofv! Konvle Ver 
Minutum. Stern. ? Anglia. Tara PROPSIONS SACS TES 

: $ s RER AK.Fürh. 1855.341. Suecia. 
Kunzei. Heer. Giziu. 79. 3. Gallia. 

LerioortenMann, DER: Genre Nossibium. (Gen.128.4.) 
Nanuim. Stern. ? Anglia. 

Saxonicum. GILLM. 81. 4. Sazonia. Pilosellum. Mansu. Sreru. Ilustr. 
Elongatum.Tnous. Ofv.Kongl.Vet. ui. 63. d: Gallia. 

Ak.Fürhandl.1855.338. Suecia. Ferrarii. Revr. (Ptilium ) (3). Austria. 

(4) Ajoutez encore comme especes peut-être déja inscrites sous d'autres noms: T. suffocata et mollis 

Halid. Natur. Histor. Review., 1855, p. 123. Angla. 

(2) Ajoutez encore comme espèces peut-être déjà inscrites sous d’autres noms : P. coarclatum cl 

clandestinum. Halid. Natur. Histor. Review., 4855, p. 19%, tab. nr, fig. 5 et 6. Anglia. 

(83) Suivant Erichson on devrait considérer probablement comme appartenant à ce genre les Anisar- 
thria nitidula Marsh. Steph. Illustr. 11,63, 7, et 4. brunnea Marsh. Steph. Illust. 511, 64, 8. Il me parait 

fort difficile de savoir au juste à quoi s'en tenir sur d'aussi petits insectes, pour Stephens qui confond 

et brouille si bien les grands et je préfère ne pas les incrire. Je puis en outre affirmer que la seconde. des 
espèces en question ne peut évidemment ètre un Nossidium, car les auteurs anglais disent, en parlant 

d'elle: flattish, ct de plus M. J. Hardy, dans son catalogue des insectes du Northumberland, p. 56, lui 

donne des élytres subtronquées au sommet et le range parmiles Trichopleryr. 
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DE LA FAMILLE DES PHALACRIDES 0. 

Genre PHALACRUS.Payk. (Gen.139.1.) 

Maximus.Fairm.A.Soc.Fr. 1852.77. Hispan. 

Corruscus. Payk. Enr. 110. 1. Europa. 
Fimetarius. Fasn. Gallia. 
Ater. HErBst. German. 
Var. Picipes. StEPn. Anglia. 

Grossus. Er. 114. 2. Gallia. 

Substriatus. Gvz. Er. 411.3 Europa. 
Millefolii Sreru. Anglia. 
Trichopus. War. Gallia. 
Punctatostriatus. War. German. 

Caricis. Srurm. Enr. 112. 4. 14. 
Millefolii. Gyr. Gallia. 

Genre TOLYPHUS. Er. (Gen.131.2.) 

Ins. 
Gal.mer. 

Granulatus. GErM.  Faun. 
Eur. xxiv. 1. 

Punctulatus. Rosenu. Faun. Andal. 
94. Andalus. 

Gepre OLIBRUS. Er. (Gen.132.3.) 

(2) 

Corticalis. Panz. Er 114.1 German. 
Stercoreus. Far. Gallia. 

Ænescens.Kusr. Kaf. Eur. 25. 60. Sardin 

Æneus. Fap. Er. 115. 2. Gallia. 
Ovatus. Mars. German. 
Cognalus. Stern. Anglia. 

Bicolor. Fa. Er. 116. 3. Gallia. 
Var. Flavicornis. Srurx. German. 

Bimaculatus. Kusr.Kaf. Eur. 13.26 .Italia. 

Liquidus. Er. 117. 4. Gal. mer 

Discoideus. Kusr. Kaf. Eur. 25.61. Sardiniu. 

Affinis. Sruru. Er. 118. 5. German. 

Millefoli. Payk. Er. 118. 6. Gallia. 
Ulicis. GxL. German. 

Pygmæus. Sruru. Er. 119. 7.  Gal.mer. 

(2) 

Geminus Iz1G. Er. 120. 8. Gallia. 
Testaceus. Luc. German . 
Consimilis. Marsn. Anglia. 

Atomarius. Lin. Gallia. 
Piceus. Srepu. Er. 4214. 9, German. 

Oblongus. Er. 121. 10. Gallia. 

(4) Ecichson, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, 1. Berlin, 184$. 
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Groupe 4. BRACHYPTERITES. 

Genre CERCUS. LarTr. (Gen.135.1). 

(Gr. 1. ANOMÆOCERA. SHUCK.) 

Pedicularius. Lin. Er. 126. 1. Europa. 
Truncatus. FAs. Gallia. 
Spiree. STEPn. Anglia. 

Bipustulatus. Payk. Er. 127. 2. Europa. 

(Gr. 2. Cencus. LaTR.) 

Dalmatinus. Er. 128. 4. German. 

Rufilabris. Larr. Er. 129. 5. Gallia. 
Caricis. Stern. Anglia. 
Rubicundus. HÉER. Helvetia. 
Var. Junci. STEPH. German. 
Pallidus. H£er. Austria. 

(Gr. 3. HeTergELuUs. J. pu V.) 

Sambuci. Er. 127. 3. Gallia. 
Solani. HÉER. German. 
Scutellaris. HÉER. ® Helvetia. 

Rhenanus. Bacu. 
Stettin.) 

(ex Cat. de 
German. 

Genre BRACHYPTERUS . KUGEL. (Gen.137.2.) 

(Gr. 1. Hererosromus. J. pu V.) 

Gravidus. ]zz. Er. 130. 2. Europa. 
Pulicarius. GxL. Gallia. 
Linariæ. STEPH. Anglia. 
Scutellaius. KuGEL. German. 
Agaricinus. HERBST. Austria. 

Laticollis. Kusr. Kaf. Europ.xv.35. Dalmatia. 

Vestitus. Kizsw. À. Soc. Fr. 1851. 
5178. Gallia. 

Cinereus. H£ER. Er. 131.3. Id. 
Pulicarius. LATR. German. 

Flavicornis. Kusr.Kaf.Europ.xv.40.J{alia. 

Pubescens. En. 132. 4. Gallia. 
Urtice. Var. Iuic. German. 
Glaber. New. Anglia. 

Unicolor. Kusr. Kaf. Eur. xvur. 29, Sardin. 

Ater. Morscu. Bull.Mosc.1849.93. Andalus. 

Urticæ. Fa. Er. 132.5. Europa. 
Abbreviatus. HErgsr. Gallia. 
Scutellatus. Paxz. German. 

Affinis. Her. Faun. Helvet. 411. Helvet. 

Meridionalis. Kusr. Kaf. Europ. xv. 
38. Hispan. 

Fulvipes. Er. Germ. Zeits. 1v. 231. Italia. 

Labiatus. Er. Germ. Zeits. 1v. 232. Id. 

Fulvus. Er. Germ. Zeits. iv. 232. 14. 

Glaberrimus. Payxk.Gyl.Ins. Suec. 1. 
250. 

Rubiginosus. Er. 133. 6. 

Suecia. 

Gallia. 

Groupe 2. CARPOPHILITES. 

Genre CARPOPHILUS. Srern. (Gen.139.3.) 

(4) 

Rubripennis. Her. Er. 135.1. German . 
Castanopterus. Er. Austria. 

(2) 

Hemipterus. Lin. Er. 135. 2. Europa. 

Flezuosus.PAYK. Suecia. 
Bimaculatus. OLiv. Gallia. 
Cadaverinus. FaB. German. 
Ficus. Far. Austria. 
Var. Quadratus. Far. Suecia. 
Dimidiatus. HER. Helvetia. 

Bipustulatus. Heer. En. 136.3. Austria. 

Quadrisignatus. Er. Germ. Zeits.1v. 
2571019: Gallia. 

Mutilatus.Er.Germ.Zeits. 1v.258. Hispania. 
Hemipterus.Fas. Italia. 

(Gr. 2. BracnypTeRus. KUGEL.) Sexpustulatus. Far. Er. 437. 4. Gallia. 
Abbreviatus. PANz. German. 

Quadratus. Creurz. En. 130.1. German. | Pictus. Heer. Faun. Helvet. 411. Helvelia. 

4) Erichson, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, ni. Berlin, 1848. 
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Groupe 3, NITiDULITES. 

Genre 1PIDIA. Er. (Gen.140.4.) 

Quadrinotata. Fa. En. 140.14. Europa. 

Genre EPURÆA. Er. (Gen.141.5.) 

(#) 

Decemguttata. Fan. Er. 141. 1. Europa. 

Silacea. Hergsr. Er. 142. 2. Gallia. 

Æstiva. Lin. Er. 143. 3. Europa. 
Depressa. Gxr. Gallia. 
Obsoleta. Hergsr. German. 
Villosa. Srern. Anglia. 
Ochracea. Er. Austria. 
Var. Bisignata. Srurx. Pedem. 

Melina. Er. 144.4. German. 
Depressa. Tri. Austria. 

Deleta. Er. 144. 5. Gallia. 
Silacea. Hrer. German. 

Immunda. Er. 145. 6. Gallia. 
Variegata. Henssr. En. 146. 7. German. 

Bipunctata. Heer.Faun.Helvet.398. Helvet. 

Castanea. Durr. Er. 146. 8. Austria. 

Neglecta. Her. Er. 147. 9. German. 

Obsoleta. Far. Er. 148. 10. Europa. 

Distincta. Grim. Er. 149. 11. Gallia. 

Parvula. Srurm. Er. 150.12. German. 

Angustula. Er. 150. 13. Id. 

Boreella. Zerr. Er. 151. 14. Suecia. 

Pygmæa. Gye. Er. 152.15. Gallia. 
Pusilla. Izz. Er. 453. 16. Europa. 
Oblonga. Hergsr. Er. 153. 17. Id. 

Læviuscula.GyL.Ins. Suec.i1v.299. Suecia. 

Longula. Er. 154. 18. German. 

Florea. Er. 155. 19. Europa. 
Æstiva. I1L. Gallia. 

Melanocephala.Marsu.Er. 166.20. Europa. 
Truncata. SrEru. Anglia. 
Discolor. WazrTr. Gallia. 
Ferruginea. Herr. Austria. 
Var. Brunnea. Her. Helvet. 
— Affinis. Srern. German. 

Rubiginosa.Heer.Faun.Helvet.397.Helvet. 

Terminalis. Manu. Bull. de Mosc. 
1843. 95. Russia. 

(2) 

Limbata. Far. En. 157. 21. Europa. 

Genre NITIDULA. Fa8. (Gen.142.6.) 

Bipustulata. Lin. En. 158.1. Europa. 

Flexuosa. Far. En. 159. 2. Evropa. 
Flavo-maculata. Rossi. Gallia. 

Obseura. F. Er. 160. 3, Europa. 
Rufipes. Stern. Anglia. 

Quadripustulata. Fas. Er. 160. 4. Ewropa. 
Carnaria. SCHALL. Gallia. 
Guttalis.Heresr. German. 
Var. Variata. Srers. Anglia. 
Flavipennis. Heer. Helvet. 

Sexgultata. Sauce. Dis. Acad. Nov. 
Col. Faun. Sp. 6. Fennia. 

Genre SoRONIA. Er. (Gen. 143. 7.) 

Punctatissima. ILL. En. 162.1. Europa. 

Grisea. Lin. Er. 163. 2. 14. 
Varia. Far. German. 
Varieqata. Ov. Gallia. 

Genre AMPHOTIS. En. (Gen.143.8.) 

Marginata. Far. Er, 465.1. 
Biloba. Hergsr. 

Europa. 
Gallia 

Genre omosira. Er. (Gen. 144.9.) 

Depressa. Lin. Er. 166. 4. Europa. 
Sordida. Fas. German. 
Colon. Hrrssr. Austria. 
Varia. OLiv. Gallia. 
Immaculata. OLiv. Suecia. 

Colon. Lin. Er. 467. 2. Europa. 
Hæmorrhoidalis, Fa. Gallia. 

Discoïdea. Far. Er. 168.3. Europa. 
Cincta. Heer. Faun. Helvet. 396. Helvet. 

Genre pria. Stern. (Gen. 445.10.) 

Dülcamaræ. ILz. Er. 169. 4 Gallia. 
Truncatella. Stern Anglia. 
Mandibularis. CASTELN. G. German. 

Pallidula. Er. Germ. Zeits. 1v. 308.Gallia. 

Genre MELIGETHES. Kirey. (Gen. 146.14.) 

(4) 

Rufipes. Gxz. Er. 474. 1. Europa. 

Lumbaris. Srurm. Er. 472. 2. Gallia. 
Rufipes. Var. GxL. Suecia. 

Hebes. Er. 172. 3. German. 
Olivacea. Herr. Gallia. 

Hæmorrhoïdalis. Forsr. Verh. der 

Nat. Ver. Preuss. Rheinl.virr.2. Austria. 

(62) 

14° 
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Aeneus. Fag. Er. 173. 4. Europa. 
Psyllius Hennsr. Gallia. 
Urtice. Stern. Anglia. 
Subtilis. WarrL. German 
Alpestris. Her. Helvetia. 
Var. Ceruleus. Marsu. Anglia. 
Var. Olivaceus. Gy1. Suecia. 

Cœrulescens.Kr.B.E.2.1858.134.Graecia. 

Simplex. Kn.Berl.E.Z.1858.135.Graccia. 

Australis Kusr. Kaf. Europ.xv. 42. Hispania. 

Cœruleovirens. Fonsr.Uebers. Kaf. 
Faun. Rhein. prov. 1. 2. German. 

Viridescens. Far. En. 175.5. Europa. 
Æneus. Var. Scu. Gallia. 

Azureus. Heer. Faun. Helvet. 406.7/elvelia. 

Angustatus.Kusr.Kaf. Europ.xv.44. German. 

Coracinus. Srunum. Er. 1475. 6. 14. 

Pumilus. Er. 176. 7. Gallia. 

Subæneus. Srunm. Er. 177.8. Id. 

Corvinus. Er. 477. 9. 14. 

Subrugosus. Gxz. Er. 178. 10. 

Substrigosus. Er. 178. 11. 

(3) 

Symphyti. Heer. Er. 480, 42. Id. 

Ochropus. Srunm. Er. 180. 13. Id 

German. 

Gallia. 

Difficiis. Heer. Er. 181. 14. 14. 

Kunzei. Er. 182. 15. German 

Memnonius. Er. 183. 16. Id. 

Morosus. Er. 184. 17. 14. 

Brunnicornis. Srurm. Er. 184.48. Id. 

Viduatus. Srurm. Er. 185. 19. Id. 

Pedicularius. GyL. Er. 186. 20. 

Assimilis. Srurm. En. 187.21. 

Serripes. GyL. Er. 187. 22. 

Europa. 

German, 

Gallia. 

(4) 

Umbrosus. Sruru. Er. 188. 23. Id. 

Maurus. Srunm. En. 189. 24. Id. 

Incanus. Sruru. Er. 490. 25. German. 

Metallicus. Rosenn. Faun Andal.96.A4ndalus. 

Tristis. Srunm. En. 190. 26. Gallia. 

Murinus. Er. 191. 97. 14. 

Seniculus. Er. 192.928. Id. 

Elongatus. Rosexn. F. Andal. 98. Andalus. 

Planiusculus. Hren. Er. 193. 29.German. 

Nanus. Er. 193. 30. Id. 

Mæstus. En. 194. 31. 14. 

Brachialis. Er. 495. 32. Austria. 

Fuliginosus. Er. 196. 33. Styria. 
Fibularis. En. 197. 34. Gerinan. 

Ovatus. Srunm. Er. 198. 35. German. 

Flavipes. Srunu. Er. 198. 36. Id. 
Elavicornis. Mizz. Austria. 

Picipes. Srurm. Er. 199. 37. Gallia. 

Immundus.Kr.Berl.E.Z.1858.135. Graecia. 

Lepidii. Mizz. Verh.Z0ol.bot. Wien. 
1852. 111. Austria. 

Discoïdeus. Er. 200. 38. Id. 

Lugubris. Srunm. Er 200. 49. German. 

Nigerrimus. Rosexx. Faun. Andal. Audulus. 

Opacus. Rosexu. F. Andal. 100.99. 74. 

Gagatinus. Er. 201. 40. 

Egenus. Enr. 202. 41. 

German. 

Austria. 

Obscurus. Er. 203. 42. German. 

Distinctus. Srunm. Er. 203. 43. Tyrolia. 

Palmatus. Er. 204. 44. German. 

Fumatus. Er. 205. 45. Austria. 

Erythropus. GyxL. Er. 205. 46. Europa. 
Carinulatus. Fonsr. Gallia. 

Ruficornis. Heer. Faun.Helvet.404.Helvet. 

Exilis. Srunu. En. 206. 47. Gallia. 

(3) 

Fuscns. Oriv.11. 45. 40. Pyren 
Pyrenaicus. CASTEL. 14, 
Barbarus. Luc. Corsica. 
Var. Bicolor. Luc. Algiria. 

Solidus. ILL1G. Er. 207. 48. German. 

Lamii. Rosexn. Faun. Andal. 101.4ndalus 

Denticulatus. Her. En. 207. 49. Helvet. 

Brevis. Srunu. Er 208. 50. Gerinan. 

Mutabilis. Rosexu.Faun.Andal.102.4ndalus 

Carbonarius. Forst. 5. (1) German. 

6. Quadristriatus. Forer Id. 

Biluberculatus. Forst. 8. Id. 

Cristatus. Forsr. 9. Id. 

Luctuosus. Forsr. 41. Id. 

Exaratus. Forsr. 42. 14. 

Tenebrosus. FonsT. 13. Id. 

Ebeninus. Fonsr. 15. Id. 

Decoloratus. Fonsr. 18. Id. 

Atramentarius. Fonsr. 19. Id. 

Quadridens. Fonsr. 21. Id. 

Funebris. Forsr. 23. 14. 

Melanarins. Forsr. 24. Ia. 

Khevenhulleri. Mizz. Verh. Zool. Austria. 
Ver. Wien. 4852, 413. 

(1) Forster. Uebers. der Kafer-Fauna der Rheinprovioz. 4. Nachtrag in Verhandl. der Natur. Vereins 
Preuss. Rheinlands, vit. 
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Genre THALYCRA. Er. (Gen.147.12.) 

Fervida. GxL. Europa. 
Sericea. Sruru. En. 209. 1. German. 

Genre POCADIUS. Enr. (Gen 148.13.) 

Ferrugineus. Fa. En. 211.1. Europa. 
Æstivus. Henpsr. German. 
Striatus. Oriv. Gallia. 

Genre XENOSTRONGYLUS. Woc.(Gen.148.14) 

Histrio. Wozu.Insect.Maderens.128. Sicilia. 

Genre CYCHRAMUS. KuG. (Gen.149.15.) 

Quadripunctatus. Heussr.En.214.1.Europa. 
Colon. Fa. German. 

Fungicola. Heen. Er. 214.2. Gallia. 
Quadripunctatus. Var.Gxz. German. 

Luteus. Fa. En. 215. 5. Europa. 

Genre CYLLODES. En. (Gen-150.16.) 

Ater. Hengsr. Er. 219. 1. 
Morio. KuGeL. 

Laticollis. Heer. Faun.Helvet.407.Helvet. 

Europa. 
German. 

Groupe 4. CYBOCÉPHALITES. 

Genre cyBocepmaLus. Er. (Gen.151.17.) 

Exiguus. Saues. En. 217. 1. Gallia. 

Ruficeps. Sans. Fennia. 

Festivus. Er. 218. 2. Austria. 

Æneiceps. J. vu V. Gal. mer. 

Pulchellus. Er. 218.3. Austria. 

Similiceps. J. pu V. Gen. 11.152. Gal. mer. 

Groupe 5. IPITEX. 

Genre cryprarcHA.Suucx. (Gen.153.18.) 

Europa. Strigata. Far. En. 221. 1. 
Gallia. Undata. Oui. 
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Quadrisignata. Kusr Kaf.Eur.21.15.German. 

Imperialis. Fa. En. 222. 2. Europa. 
Nebulosa. Marsn. Anglia. 

Sulcata. Fiscn. Bull. Moec. 44.1.41. Russia. 

Genre 1ps. Fas. (Gen.154.19.) 

Quadriguttata. Fag. Er. 223. 1. Europa. 
Var. Decemguttata. Ouv. Gallia. 

Quadripunctata. Herssr. Er. 224.2. Europa. 
| 4 
x Quadripustulata. Lin. En. 224.3. Id. 

Quadripunctata. DEGÉER. German . 
12 

Genre PITYOPHAGUS. Saucx. (Gen.155.20.) 

Ferrugineus. Lin. Er. 225. 4. Europa. 
Dermestoides. Panz. German. 

Linearis. LATR. Gallia. 

Groupe 6. RHIZOPHAGITES. 

Geure RHIZOPHAGUS. Hengsr. (Gen.156.21.) 

Grandis. GyL. Er. 228. 4. Geriñan. 

Depressus. Fa. Er. 229.2. Gallia. 

Cribratus. GyL. Er. 229. 3. Id. 

Ferrugineus. Pay. En. 230. 4. Id. 

Perforatus. Er. 231. 5. 14. 

Parallelocollis. Gxz. Er. 231. 6. Id. 

Nitidulus. Fas. En. 232. 7. German : 

Erythrocephalus. Fas. Gallia. 

Dispar. Pay. En. 233. 8. German. 
Elongatus. Ori. Gallia. 
Bipustulatus. Heresr. Austria. 

Bipustulatus. Far. Er. 234 9. Gallia. 
Dispar. Var. Pak. Suecia. 
Bipunctulatus. MErBsr. German. 

Politus. Hezw. En. 235. 10. Gallia. 
Depressus. Var. Pay. Suecia. 

Puncticollis Sanvs. Fennia. 

Cœruleus. Waure. Er. 236. 11. Gallia. 
Nitidulus. Durr. Austria. 

| Cerulispennis. SaurB. Fennia. 
| Cyanipennis. Hanoy. Anglia. 
| 

| Parvulus. Payr. En. 236. 12. Gallia. 

| Longicollis. Gyz. Ins.Suec. 1v.639.Suecia. 
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DE LA FAMILLE DES PELTIBES . 

Groupe 4. TROGOSITITES. 

Genre NEMOSOMA. Larr. (Gen.162,1.) 

Elongata. Lin. Er. 239. 1. Gallia. 
Fasciata. HERBsT. German. 

Cornuta.Srurm.Cat 77.P1.4.F.32. Russia. 

Genre TEMNOCHILA. Er. (Gen.162.2.) 

Gal. mer. 
Austria. 

Cærulea. Oziv. Er. 241. 1. 
Virescens.Rossi. 

Genre TROGOSITA. OLiv. (Gen.163.3.) 

Mauritanica. Lin. Er. 243. 1. Europa. 
Caraboides. Fas. Gallia. 
Var. Collaris. Durr. Austria. 

Tristis. Muzs. Opusc. Ent. 11. 10. Sicilia. 

Groupe 2. PELTITES. 

Genre PELTIS. GEor. (Gen.464.4.) 

Gallia. 
German. 

Grossa. Lin. Er. 245. 1. 
Lunata. Fas. 

: Procera.Kk. Berl. Ent. Z.1858.136. Graecia. 

Ferruginea. Lix. Er. 246. 2. Gallia. 
Rubicunda. Laicu. German. 

Oblonga. Lin. Er. 247. 3. Gal. Ger. 

Pubescens.Er . Gen. Zeits.v.457. Tauria. 

Dentata. Far. Er. 248. 4. Gallia. 
Scabra. HERBsT. German. 

Genre THYMALUS. Larr. (Gen.465.5.) 

Gallia. 
German. 

Limbatus. Far. Er. 249. 1. 
Brunneus. Par. 

(4) Erichson, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, t. 111. Berlin, 4848. 
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DE LA FAMILLE DES COLYDIIDES (. 

Groupe 4. SYNCHITITES. 

Genre SARROTRIUM. 1. (Gen.167. 1.) 

Clavicorne. Lin. Er. 260.1. Europa. 
Muticum. Lin. Gallia. 
Hirticorne. DEGÉER. German. 

Crassicorne. Er. 260. 2. Austria. 

Tereticorne. Er. 261. 3. German. 

Genre CORTICUS. Larr. (Gen.168.2.) 

Tuberculatus. Cnarp. Germ. Faun, 
Ins. Eur. xv. 4. Iberig. 

Tauricus. Germ.Faun. Ins.Eur.xv.5.Tauria. 

Celtis. GER. Faun.Ins. Eur. xiv.4. Dalmaltia. 

Foveicollis. Cosra. Sicilia. 
Foveolatus. Faim. Ann.Soc.Fr. 

1848.178. 14. 

Genre DIODESMA. LaTr. (Gen. 169.3.) 

Subterranea. Er. 262. 1. Gallia. 
Var. Picea. Sruam.Deut.F.xx.15. German. 

Genre ENpOPHLŒUS. Er. (Gen. 469.4.) 

Spinulosus. Latr. Gen. Gr. et Ins. 
11. 479.Tab. 16. Gallia. 

Exsculptus. GEenu. F.Ins.Eur.24.2. Russia. 

Squarrosus. GER. F. Ins.Eur.24.3.Tauria. 

Genre COXELUS. LaTR. (Gen. 170. 5.) 

Pictus. Er. 264.1. Gallia. 

Genre TARPHIUS. En (Gen. 170.6.) 

Gibbulus. Gen. F. Ins. Eur.24,4,Sicilia. 

Genre COLOBICUS. LaTr. (Gen. 171. 7.) 

Emarginatus. Larr. Er. 268.1. Gallia. 
Axillaris. Durr. Austria. 
Hirtus. BRULLE. German. 

Genre BITOMA. Heresr. (Gen. 172. 8.) 

Crenata. Herpsr. Er. 266.1. Europa. 
Striata. Fourcr. Gallia. 
Fasciata. Fourcr. Parisi. 
Var. Rufipennis. Fas. Gernan. 
Picipes. Ouiv. Gallia. 

Genre XYLOLÆMUS. Rent. (Gen. 473.8 bis.) 

Fasciculosus.GvL.Ins.Suec.1v.632.Suecia. 

Genre sYNCHITA. HELLw. (Gen. 173. 9.) 

Juglandis. Fas. Er. 270. 1. Ewropa. 
Striata. HErBsT. German. 
Humeralis. Far. Gallia. 

Mediolanensis. Vizza. Er. 271. 2. Id. 

Obseura. Rent. F. Austr. ed.2.345. Austria. 

Genre ciconEs. Cunr. (Gen. 174. 10.) 

Variegatus. Hezzw. Er. 273.1. Europa. 
Carpini. Curris. Anglia. 

Pictus. Er. 273. 2. Gallia. 

Groupe 2. COLYDIITES. 

Genre AULONIUM. Er. (Gen. 175. 11.) 

Sulcatum. Oriv. Er. 276. 1. Gallia. 

Trisulcum. Fourcr. Parisii. 
Bicolor. Far. German. 

Bicolor. Hengsr. Er. 277. 2. Id. 
Ruficornis. OLiv. Gallia. 

Genre coLypium. Fasr. (Gen. 175.12.) 

Elongatum. Fasr. Er. 278. 1. Europa. 

Lineare. Ouiv. Gallia. 

Filiforme. Fagr. Er. 279. 2. Id. 
Elongatum. KuceL. Suecia 

Genre TEREDUS. Scaucr. (Gen. 176. 43.) 

Nitidus. Fan. Er. 282. 1. German. 

Cylindricus. OLiv. Gallia. 

Voloulus. FaBr. Suecia. 

(4) Erichson, Naturgeschichie der Insecten Deutschlands , 111: Berlin, 4848. 
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Opacus. Haseum. Stettin. Ent. Zeit. 
1854.29. German, 

Genre OXYLÆMUS. Er. (Gen. 177. 14.) 

Cylindricus. Panz. Er. 283.1. Gallia. 

Cæsus. Er. 284. 2. German. 
Variolosus. L. Dur. Gallia. 

Genre AGLENUS. Er. (Gen. 178.15.) 

Brunneus. GyL. Er. 285.1, 
Obsoletus. Scnucx. 

Europa. 
Anglia. 

Groupe 3. BOTHRIDÉRITES. 

Genre BOTHRIDERES. En. (Gen. 178. 16.) 

Gallia. 
Germiun, 

Contractus. Fagr. Er. 289. 1. 
Bipunctatus. HErBsT. 

Groupe #. PYCNOMÉRITES. 

Genre pycNomERus. En. (Gen. 179. 47.) 

Terebrans. OL. Er. 291. Gallia. 

Inexspectus. J. du V. Gen. 1. 179. Ja. 

Genre pECHOMuS. J. du V. (Gen.180. 48.) 

Sulcicollis. Gen, Küst. Käf. Europ. 
xl, 35. Transylo. 

Genre APEISTuS. Morscu. (Gen. 180. 49.) 

Rondani.Viz.Kunz.Germ.Z.1.386. German. 
Setosus. Reor. Austria. 
Ferrugineus REDT. Id. 

Groupe 5. CERYLONITES. 

Genre pHILOTHERMUS. AUBÉ. (Gen. 481.20 ) 

Montandoni. Aus£. Ann. Soc, Ent. 
Fr. 1843. 94. Gallia. 

Genre cERYLON. LaTe. (Gen. 182. 21.) 

FAMILLE DES PLÉGANOPHORIDES. 

Genre PLEGANOPHORUS. Hamp. (Gen. 186. 1.) 

Bispinosus. Hampre. Verhandl, Sieb. Ver. 1855. 98. 

Histeroides. Fa. Er. 294, 1. Europa. 
Pilicornis. Marsu. Anglia. 

Anguslatum. Er. 295. 2. Gallia. 

Impressum. Er. 295. 3. German. 

Deplanatum. GyL. Er. 296. 4. Gallia. 

Trausylv. 

FAMILLE DES RHYSSODIDES. 

Genre RHYSSODES. DaLx. (Gen. 187. 1.) 

Sulcatus. Far. Er.Nat.[.D.300.Euwropa. 
Exaratus. Dar. Gallia. 
Europeus. Aur. German. 

Exaratus. Exc. Meth. Er. Nat. 301. German. 
Aratus. NEW. Anglia. 

Trisulcatus. GEnM. Zeils. 11. 441. Sicilia. 
Sulcipennis. Muzs.Op.Ent.n.6. Id. 
Canaliculatus. Cost. Italia. 

FAMILLE DES PASSANDRIDES... 

Genre PROSTOMIS. Larr. (Gen. 189. 1.) 

Mandibularis. Far. Er. Nat. Ins. Deuts. 306, 
Maxillosus. MuzL. 

Gallia. 
German. 



FAMILLE DES CUCUJIDES ‘. 

Groupe 1. BRONTITES. 

Genre pÉvVDROPHAGUS. Scn. (Gen. 191.1.) 

Crenatus. Scn. Er. 330. 1. Europa. 

Genre BROA\TES. Fag. (Gen. 191. 2.) 

Planatus. LiN. Er. 332. Europa. 
Flavipes.Fanr. Gallia. 
Var. Pallens. Farr. German. 

Groupe 2. CUCUIITES. 

Genre cucuxus. Fagn. (Gen. 192. 3.) 

Sanguinolentus. Lin. Er. 308.1. Æuropa. 
Depressus. Farr. Gallia. 

Hæmatodes. En. 308. 2. German. 
Depressus. Henssr. Id. 
Puniceus. GErx. Russia. 

Genre pEDIACUS. Scauck. (Gen. 193. 4.) 

Depressus. Hengsr. Er. 311. 1. German. 

Dermestoides. Far. Er. 312.2. Gallia. 

Fuscus. Er. 313. 3. German. 
Dermestoides. Scu. Anglia. 

Costipennis. Farm. An. Soc. Ent. 
Fr. 1852. 78. Gal.mer. 

Genre paLæosricHus. Rent. (Gen. 193.5.) 

Denticollis. Repr. Er. 315. 1. Gallia. 

Genre LŒMOPHLŒUS. Lar. (Gen. 194. 6.) 

(2) 
Monilis. Fapn. Er 316.1. German. 

Bipustulatus. Paxz. Suecia. 
Bimaculatus. Oriv. Gallia. 
Denticulatus. Prexs.Redt. Austria. 

Muticus. Far. Er. 317. 2. German. 
Piceus. OLiv. Gallia. 
Labiatus. KuGeL. Suecia. 

Castaneus. Er. 318.2 Tyrolia. 

Bimaculatus. Payk. Er. 319.4. Europa. 
Unifasciatus. LATR. Gallia. 

(8) 
Testaceus. Far. Er. 320. 5. Gallia. 

(8) 
Duplicatus. Wazrc. Er. 321.6. Gallia. 

Pusillus. Scn.Er. 321. 7. German. 
Minutus. Oriv. Gallia. 
Testaceus. Sreru. Anglia. 
Crassicornis. WaLTL. German. 

Ferrugineus. Srepn Er. 322.8. Europa. 
Testaceus. Payx. Suecia. 

Ater.OLurv. Er. 323. 9. Europa. 
Spartii. CurTis. Anglia. 
Var. Capensis. WALTL. Gallia. 

Alternans. En. 325. 10. Gallia. 

Hypobori. Penn. An. Soc. Ent. Fr. 
1855. Bul. Lxxvir. 

Clemalidis. Er. 326. 11. 

Corticinus. Er. 327. 12. 

Dufourii. Lasous. An. Soc. Ent. Fr. 
1848.997. 

Gal. mer. 

Gallia. 

Id. 

Id, 

Genre LATHROPUS. Er. (Gen. 195. 7.) 

Sepicola. Muzc. Er. 328. 1. Gal. mer. 

Groupe 3. MOoNOTOMITES. 

Genre xypocoprus. Morsen. (Gen. 496. 8.) 

Formicetorum. Morscu. Russ mer. 
Hochhuthi.Cu.B.Mosc.1845.206. Id. 
Caucasicus. KoLEN. Caucasus. 
Lathridioides. Renr.F. Autr.éd. 
2500: Austria. 

Genre MoxoTOMA. Hergsr.(2).(Gen. 197. 9.) 

Conicicollis. Ausé. 455. Gallia. 

Angusticollis. GyL. Aubé. 457. Europa. 

Scabra. Kuwz. Germ.Zeitsch.1 384. Saxonia. 

Picipes.Payxr. Aubé. 458. Europa. 
Contracta. Marsn. Anglia. 
Monotoma.Kucer. (Lathrid.) German. 

Brevipennis.Kuwz.Germ.Zeit.1.383. Austria. 

Quisquiliarum.Renr.F.A.6d.2.378. Austria. 

| Trapezicollis. Cnaun. Bull. Mosc. 
1845. 2. 210. Russia. 

Brevicollis. AuRé. 460. Gallia. 
Blaivii. Guér. Id. 

Spinicollis. Auré. 463. Id. 

Spinigera.Craun.B.M.1845.2.211 , Russia. 

Quadricollis. Auné. 465. Gallia. 
Contracta. Fouren.? Parisii. 
Angustata. Stern? Anglia. 
Var. Bicolor. Kuwxz. Italia. 
Var.Picipes. var. GyL. Suecia. 
Pallida. Srern.? Anglia. 

Punctaticollis. Ausé. An. S. Ent.Fr. 
1843. 73. Gallia. 

Longicollis. GxL. Aubé. 467. Id. 
Gracilis. Curr. Aunglia. 

Flavipes.Kuwz.Germ.Zeitsch.1.386. Austria. 

Quadrifoveolata. AüBé. 468. Gallia. 

Rufa. Rent. F. Austr. éd. 2.377. Austria. 

(4) Erichson, Naturgeschichte der Insecten, Deutschlands, 111. Berlin, 1848. 
(2) Aubé. Essai sur le genre Monotoma. Annales de la Société entomologique de France, 1837. 
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DE LA FAMILLE DES CRYPTOPHAGIDES ". 

Groupe 4. SILVANITES. 

Genre SYLVANUS. LaTr. (Gen. 200. 1.) 

Frumentarius. Farr. Er. 336. Europa. 
Sexdentatus. FaBr. Gallia. 
Surinamensis . Lin. Tot. orb. 

Bicornis. Er. 337. Tyrol. 

Bidentatus. Fagr. Er.338 Gallia. 
Sulcatus. FABr. German. 

Unidentatus. Fagr. Er. 338. Gallia. 
Planus. Herssr. German. 

Similis. Er. 339. Gallia. 
Fagi. Guër. (ex Er.) Parisii. 

Advena. Wazre. Er. 339. Gallia. 
Ferrugineus. STunx. German. 
Guerinii. ALIB. Gallia. 
Quadricollis Guér. Am, bor. 

Elongatus. GyL. Er. 340, Gallia. 

Geminus. Kraarz. Berl. Ent. Zeit. 
1858, 131. Grecia. 

Filiformis.Rosenu.Faun.Andal.104.Andalus. 

Genre NAUSIBIUS. Repr. (Gen. 202. 2.) 

Dentatus. Marsa. Woll.I.Mader.167. Gallia. 
Intermedius. Suirn. 
Denticollis. Des. 

Groupe 2. CRYPTOPHAGITES. 

Genre ANTEROPHAGUS. LaTR.(Gen. 203.3.) 

Nigricornis. Far. Er. 344. Europa. 
Silaceus. GxL1. Gallia. 
Funatus. Ori. Id. 
Pallens. Curr. d Anglia. 
Var. Maculipennis. Ni. Italia. 

Silaceus. Herssr. Er. 344. Gallia. 
@ Testacens Panz.? Gerinan. 

Pallens.Ouiv. Er. 345. Gallia. 
Similis Gurr. Anglia. 

Genre xmpnyLus. Er. (Gen. 203. 4.) 

Glaber. GyL. Er. 346. Gallia. 

I. Philip. 
Amer.bor 

Genre CRYPTOPHAGUS. Hergsr.(Gen.204.5). 

Lycoperdi. Fagr. Er. 349. Gallia. 
Funyorum. Panz. St. German. 

Schmidlii. Sruru. Er. 350. Gallia. 

Setulosus. Srur. Er. 351. Id. 

Pilosus. GxL. Er. 352. Europa. 

Baldensis. Er. 353. German. 

Simplex. Mie. Redt. F. Austr. éd. 
2. 1000. Austria. 

Saginatus. STuRM. Er. 354. Gallia. 
Umbratus. Er.355. German. 

Scanicus. Lix. Er. 356. Europa. 
Cellaris. Farr. SL. Gallia. 
Huineralis. Srerx. Anglia. 
Var. Patruelis. Srurm. German. 

Badius. Srurm. Er. 357. Gallia. 

Grandis.Kraarz.Ent.Z.S.1856.240.German. 

Subfumatus. Ke. E. Zeit.1856.241. Id. 

Quercinus. Kraarz.E. Z.1852.298.Styria. 

Fuscicornis. Srurm. Er. 358. German. 

Labilis Er. 359. Id. 

Affinis. Sruru. Er. 360. Id. 

Iirlulus. Kr.Berl.E.Zeit.1858 138.Grecia. 

Cellaris. Scop. Er. 361. Gallia. 
Crenatus. HerpsT. Slurm. German. 

Lapponicus. Ge. F. Suec. 1v. 286, Lapponia 

Acutangulus. GxL.Er. 362. Gallia. 
Uncinatus. STEPH. Anglia. 

Fumatus. GyL.Er. 363. Gallia. 

Denticulatus. Heer.Faun.Helv.426.Helvetia. 

Validus. Kraarz. E. Z.S.1856.240. German. 

Dentatus. Hergsr. Er. 364. Gallia. 
Pallidus. STurM. German. 

Cylindrus. Ksw.B.E.Zeit.1858.138.Greæcia. 

Fasciatus. Kraarz. E. Z.1852.229. Candia. 

Distinguendus. Srunm. Er.365.  Gullia. 

Bicolor. Srunu. Er. 366. Id. 
Rufipennis. Srurn. PI. 319. German. 

Bimaculatus. Panz. Er. 366. Gallia. 

Dorsalis. Sans. Er. 367. German. 

(1) Erichson, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, 11. Berlin, 1848. 
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Subdepressus. GxL. Er.368. Gallia. 

Vini. Panz. Er.369. Id. 

Villosus. Heer. Faun.Helvet. 425. Helvetia. 

Crenulatus. Er. 369. Gallia. 
Crenatus. Gx1.? German. 

Integer. Heer. Faun.Helvet. 426. Helvetia. 
Pubescens. Srurm. Er.370. Gallia. 

Populi. Payk.Gyl.Ins.S.1.165.(1). Helvetia. 
Laticollis. Mizz. (ex Schaum Cat.). Austria. 

Genre PARAMECOSOMA(Gen. 205. 6.) 

Elongata. Er. 371. Austria. 
Augusta. RosENE. Gal. mer. 

Abietis. Payk. Er. 372. Gallia. 

Pilosula. Er. 373. German. 
Melanocephala. Hergsr. Er. 373. Gallia. 

Funyorum. GxL. Uéer. German. 
Bicolor. Curr. Steph. Anglia. 

Serrata. Gxc. Er. 374. German. 

Genre ATOMARIA. STEPH. (Gen. 206. 7.) 

(2) 
Ferruginea. Sanzs. Er. 377. Gallia. 

Pallida. Wour. Anglia. 

Fimetarii. Hergsr. Er. 377. Gallia. 
Parallelopipedus. WazTi. German. 

Nitidula. Heer. Faun. Helvet. 429. Helvet. 

Fumata. Er. 378. Gallia. 

Nana. Er. 379. German. 
Nigriventris. StepH. Anglia. 
Fimetaria. Héer. Gallia. 

Alpina. Héer. Faun. Helvet. 430. Helvet. 

Umbrina. GyL. Er.380. German. 
Nigrirostris. Stern. Anglia. 
Fuscata. HÉER. Gallia. 

Diluta. Er. 380. German. 

Badia. Er. 381. Id. 

Prolixa. Er.381. Id. 

Procerula. Er. 382. Gallia. 

Pulchra. Er. 383. German. 

Elongatula. Er.383. Gallia. 

Linearis. Stern. Er. 384. German. 
Pygmea. HÉER. Helvet. 
Belte. Maco.i Gallia. 

(@) 
Unifasciata. Er. 385. Gallia. 

Fasciata. KoLENAT. Caucas. 

Contaminata. Er.385. German. 
Mesomelas. Herzsr. Er. 386. Gullia. 

Dimidiata. Mansn. STEPH. Anglia. 
Var. Guttula. Mans. German. 

Gutta. Srern. Er. 387. Id. 
Sellata. HéEr. Gallia. 

Rhenana. Kraarz. E. Zeit. 1853.96.German. 

Fuscipes. Gxz. Er. 388, Gallia. 
Carbonaria. STErx. Anglia. 
Concolor. Mark. German. 

Peltata. Kraarz. E.Z.Stet.1853.95. Id. 

Munda.Er. 388. Gallia. 

Impressa. Er. 389. German. 
Bicolor.Er. 390. Id. 

Nigripennis. Pay. En. 390. Gallia. 
Ruficollis. Panz. German. 
Thoracica. Fourer. Parisii. 

Pulchella. Héer.Faun.Helv. 427. Helvet. 

Basalis. Er. 391. Gallia. 

Cognata. Er. 392. Austria. 

Atra. Hergsr.Er. 392. Gallia. 

Berolinensis. Knaarz. E. Z. Slet. 
1853. 94. German. 

Gibbula. Er. 393. Austria. 

Fuscata. Son. Er. 394. Gallia. 
Castanea. STEPu. Anglia. 
Rufipes. Stern. Id. 
Var. Atra.Panz. German. 
Fimetarii. Paz. Id. 
Rufa. Warri. Austria. 

Salicicola.Kraarz.E.Z.Stet.1853.97. Id. 

Apicalis. Er. 395. Gallia. 

Gravidula.Er.395. Id 

Nigriceps. Er. 396. German. 
Atricapila. Stern. Anglia. 
Rufa. HÉER. Gallia. 
Stercorea. Fourcr.? Paris. 

Scutellaris.Mors.B.Mosc.1849.88. Hispania. 
Humeralis. KraaTz. E. Z. Stet. 

1853. 97. Eur. mer. 

Pusilla. Payk. Er. 397. Gallia. 
Evanescens. Mars. Steph. German. 
Phaeogaster.Marsa. Steph. Anglia. 
Fulvicollis. Srern. 14. 
Thoracica. Sterx. Id. 
Basella. Srerx. Id. 

Turgida. Er. 397. Gallia. 

Hislopi. Wozc. Révis.Brit.Atom.15. Axglia. 
Analis. Er. 398. Gallia. 

Testacea.Srern. Anglia. 
Atra. Stern. Id. 

Terminata. Comozs. Er. 399. Gallia. 
Ruficornis. Mars. Steph. Anglia. 
Dorsalis. STEPH. Id. 

Versicolor. Er. 399. German. 
Ornata.HÉEr. Gallia. 

(1) Ajoutez comme faisant peut-être double emploi dans c. zenre difficile : A ffinis Sahlb. Dissert. Acad. 

4834, p. 7. Fennia. — Excisus Waltl. Isis. 1838. 371. German ; — et comme étranger probablement 
Brunneus Gyl, Ins. Suec. 1. 174. Suecia.— 

.. 
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Rubella. Héer. Faun. Helvet. 431. Helvet. 

Nitida. Héer. Faun. Helvet. 462. Id. 

Genre EPHISTEMUS. Stern. (Gen. 206.8.) 

Globosus. Wazr. Er 401. Gallia. 
Nigriclavis. Stern. Anglia. 
Palustris. Wozz. Ann Nat. Hist. 

18. 452. Anglia. 

Dimidiatus. Sruru. Er.401. German. 
Piceorrhœeus. Mars. Anglia. 
Confinis. STEPH. Anglia. 
Globulus. Héer. Gallia. 
Var. Gyrinoides Marsa. Woll. Anglia. 

Ovulum. Er. 402. Gallia. 
Glabratus KoLENAT. Caucasus. 

Globulus. Payr.Er. 402. Gallia. 

Exiguus. Er.403. Austria. 

FAMILLE DES TELMATOPHILIDES. 

Groupe 1. TELMATOPHILITES. 

Genre PSAMMŒCUS. Larr. (Gen. 210.1.) 

Bipunctatus. FaB.Er.Naturg.u1.334. Gallia. 

Boudieri. Luc.Rev.Zool.1843.147. Sicilia 

Genre TELMATOPHILUS. Héen.(Gen. 210.2.) 

Sparganii, Aur. Héer. F. Helv.417. Gallia. 

Typhæ. Fac. Gyl. F. Suec. 11. vi. 14. 

Caricis. Ouiv. Gyl. F. Suec. 11.1v. Gallia. 
Piciyes. Paz. Austria. 
Obscurus FaBr.? German. 

Schænherri. Gve. F. Suec. 1.173. Gallia. 

Groupe 2. BYTURITES. 

Genre BYTURUS. Larn. (Gen. 241.3.) 

Fumatus. Lin. Kust. Kaf. Eur.9.50.Ewropa. 
Flavescens. Marsn. Anglia. 
Toinentosus. Var. Gxr. Gallia. 

Tomentosus. Fagn. Kust.K.E.9.49.Ewropa. 

Genre DIPLOCŒLUS. GuÉRIN. (Gen. 212. 4.) 

Fagi. Guér. Aubé. An. Soc. Ent. Fr. 
1850. 329. Gallia. 

Genre BIPHYLLUS. Scuucx. (Gen. 213.5.) 

Lunatus. Fagr. Gyl.I Suec.in1.314.Gallia. 
Spherie. Marsu. Anglia. 

Fraater Augé. Ann. Soc. Ent. Fr. 
1830. 330. Gal. mer. 

FAMILLE DES MYCÉTOPHAGIDES. 

Genre MYCETOPHAGUS.HELLw. (Gen.215.1.) 

Quadripustulatus. Lin. Er. 406.1. Gallia. 
Quadrimaculatus. Hezzw. Anglia 
Boleti. Henssr. German. 
Bimaculatus. Founcr. Parisi. 

Piceus. Far. Er. 407. 2. Gallia. 
Variabilis. HezLw. German. 
Var. Sexpustulatus. F. Austria. 
Var. Lunaris. F. Suecia. 
Histrio. SAuLs. Fennia. 

Var. Undulatus. Marsn. Anglia. 
Var. Varius. Marsn. Id. 

Decempunctatus. F. Er. 409. 3. Gallia. 
Var. Atomarius. SAnLB. German. 

Atomarius. Farr. Er.410. 4. Gallia. 
Var. Variegatus. SAuLs. German. 

Multipunctatus. HezLw. Er.411.5.Gallia. 
Similis. Mansn. German. 

Fulvicollis. Fazs. Er. 412. 6. Id. 

Populi. Far. Er. 413. 7. Gallia. 
Brunneus. Paz. German. 

Quadrigultatus. Mucr.Er.#13.S. Id. 
Pubescens. STEPn. Anglia. 

Genre TRIPHYLLUS. LaTr. (Gen.216.2.) 

Punctatus. Fagr. Er. 414. 1. Gallia. 
Pilosus. Henesr. German. 
Bicolor. Far. Suecia. 
Humeralis. Marsn. Anglia. 

Suturalis, Far. Er. 415. 2. German. 
Ferrugineus. Mansn. Steph.  Axnglia. 
Sparganii. STEPn, 14. 
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Genre LITARGUS. Ericus. (Gen. 216.3.) 

Bifasciatus. Fass. Er. 416. Gallia. 
Marginalis. PANz. German. 
Var. Signatus. Panz. Austria. 
Var. Lunatus. Fasr. German. 

Coloratus.Rosenn.Faun.Andal.105. Andalus. 

Genre TYPHÆA. Curr. (Gen. 217. 4.) 

Fumata. Lin. Er. 418. Gallia. 

Testacea. Fasr. Suecia. 
Variabilis. HERBsT. German. 
Tomentosa, STEPH. Anglia. 

Augusta.Rosena.Faun .Andal. 106.4xdalus. 

Genre BERGINUS. Er. (Gen. 217. 5.) 

Tamarisci. Wozz.Faun.Mader.195. Gal. mer. 

FAMILLE DES MYCÉTÉIDES. 

Groupe. 4. MYCÉTÉITES. 

Genre MyYCETÆA. STePn.(Gen.220.1.) 

Hirta.Marsu.Gyl. F.Suec.1.184. Gallia. 
Subterranea.Fas. German . 
Fumata. Srern. Anglia. 

Genre SYMBIOTES.Regr. (Gen.221.2) 

(a) 

Troglodytes. Hawp. Ent. Zeit. Stet. 
1850. 353. Austria. 

(2) 

Latus. Rent. F. Austr. éd. 2.371. Austria. 

Pygmæus.Hamp.E. Zeit.1850.353. Gallia. 
Domuum. WoLLasr. 

Genre LELESTES. Rent. (Gen. 222. 3.) 

Seminigra. GyL. Ins.Suec.1.178. Gallia. 

1. Mader. 

Groupe 2. MYRMÉCHIXÉNITES. 

Genre MYRMECHIXENUS.Cuevr (Gen.223.4.) 

Vaporariorum. Guér. Ann. Soc. Ent. 
Fr. 1843. 70. Gallia. 

Subterraneus. Cnevr. Silb. Rev. 
Entom. 11. 267. Europa. 

Picinus. AUBÉ.A.S.E. F.1850.33. Corsica. 

Epulo. Maxr.Bull. Mosc.1846.184, German. 

Groupe 3. LiTOPHILITES. 

Genre LITOPHILUS. FrouL. (Gen. 224. 5.) 

Connatus. F. Duft. F. Austr.1.297.Austria. 
Ruficollis. FrouL. Id. 
Var.? Osculati Oscur. (Ber. f. 

1844. 61.). Turcia. 

Cordatus. Rosexu.Faun.Andal.213.Andalus. 

Genre ALEXIA. STEPu. (Gen. 225. 6.) 

Pilifera. Muzs. Kust.Kaf.Eur.13.96.Gallia. 
Piligera. GER. German. 

Pilosa Panz. Kust. K. Eur. 13. 97. Gallia. 

Globosa. Sruru.Kust.K.Eur.13.95. 7g. 

FAMILLE DES MURMIDIIDES. 

Genre MmurMmiIDIUS. Leacn. ‘Gen. 228.1.) 

Ovalis. BECK. 
Ferrugineus. LEAcu. 
Advena. GEru.Spec.lns.85. 
Wintheriae Fasn.? 

German. 
Anglia. 
Gailia. 
German. 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES CORYLOPHIDES. 

Groupe 1. CORYLOPHITES. 

Genre SACIUM. LE Conte. (Gen. 230. 4.) 

Pusillum. GyL. Ins. Suec. 11. 576. Gallia. 

Discedens. JacQ. du V.Gen.11. 230. Gal. mer. 

Genre ARTHROLIPS. WoLL. (Gen. 231.2.) 

Obscurus. Sans. Ins. Fen. 1.474. German . 
Piceus. Cou. Redt. F. Aust.573.Gallia. 
Convexiusculus. Morsca ? Hispan. 

Rufithorax. J. du V. Gen.n.232. Id. 

Humilis. Rosenu. Faun.Andal.374. Andalus. 

Genre SERICODERUS. Srepu. (Gen. 232. 3.) 

Lateralis. GyL. Ins. Suec. 1v. 516. Gallia. 
Thoracicus. Steru. Anglia. 

Genre CORYLOPRUS. Sreru. (Gen.233.4.) 

Cassidioides. Marsn.Redt.F.A.574. Gallia. 

Sublævipennis. J. du V.Gen.1.233. Gal. mer. 

Groupe 2. ORTHOPÉRITES. 

Genre MORONILLUS.J.du V. (Gen.234.6.) 

Ruficollis. J. du V.A F.1854.B.38. Gal. mer. 
Discolor.Rosenu.F.Andal.348. Andalus. 

Genre ORTHGPERUS. STEPH. (Gen. 235. 5.) 

Brunnipes. GyL. Ins. Suec. 1.185. Gallia. 
Piceus. STErx. Anglia. 

Pilosiusculus. J. du V.Gen. 11. 236 Gallopr. 
Corticalis. ReprT. Faun. Aust, éd. 

2. 299, Austria. 

Atomus. Gyz.Woll.Cat.Mader.144. Anglia. 

FAMILLE DES SPHÉRIIDES 

Genre SPHÆRIUS. WaLTL. (Gen. 238. 1.) 

Acaroides. WazTL. Er. Naturg. 40. 
Obsidianus. KoLENAT. 

Atomarius. Héer. F. Helv.433. Gallia. 
Punctum.Marsu Steph .? Anglia. 

Gal. mer 
German . 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES LATHRIDHDES 0. 

Genre LANGELANDIA. Auné, (Gen. 240.1.) | Alternans. Max. 36. 10. Austria. 

Rugicollis. Ou. Man. 76. 11. Gallia. 
Anophthalna.Aus.A.S.E.Fr.1849.228.Gallia. Volgensis. Man. 77. 12. Rus. mer. 

Genre ANommaTuS. Wrsi. (Gen. 241.2.) Carinatus. GyL.Man. 78. 13. German. 

Incisus. Man. 80. 15. Id. 

412-Striatus.Muer.Er.N.I.D.ur.286. Gallia. Constricins. Gxz. Man. 81. 17. Gallia. 

Terricola. Wesx. German . Élongalus. Cünr. Man. 83, 19, Gallia. 

Angustalus. Scanucx. Anglia. 
Genre Cnorovocena.Morsuc. (Gen. 242.3.) Clathratus. Man..8£. 20. Gallia. 

Formicaria. Mors.Bul.M.1838.179. Gal. mer. | Liliputanus. fax. 85.21. Gallia. 
ù ME Ne ue Rufivollis. Mansu.(ex Woll.)  Axglia. 

Altæ.Kraarz.Berl.l.Zeit.1858.140.Greæcia. TT Gallie. 

Punctata. Manr.Germ. Zeits.v.255.Sicilia. putenus. Mors Helvet. 

Formiceticola.Rosexn.F.Andal.°55.4ndalus. | Golaris. Max. 86. 22. Éallig: 

Genre MERopitysi4. Luc. ‘Gen. 243. 4.) UE Re AURA 
Concinnus. Max. 88, 25 Sazonic. 

Formicaria. Luc. Rev.Z.1855.363. Gal. ner, | Hirtus. GyL. Man. 89. 27 German . 

Carinulata. Rosenu. F.Andal.354. Aadalus. Hirsutulus. Cenr. Axglia. 
Rugosus. Hervsr. Man. 90. 28. Gallia. 

GenrenoLopanautrcus.Cunr.(Gen. 244. 5.) | Rugipennis. Max 92. 30. Austria. 
(a) Planatus. Max. 93. 34. Id. 

Singularis. Beck. German. Transversus. OL. Man. 94, 33. Gallia. 
Depressus. Uurr. Anglia. Sculptilis. Hu. Europa. 

Fille Aus.A.Ent. Fr.1843.243. Gallia. Cordaticollis.Aus.A.E.F.1850.332. Gallia. 

(8) Genei. Aus. AS. E. Fr. 1850.333.Surdin. 

Caularum. Aus.A.L.Fr. 1843.244. Id. Minutus. Lin. Man. 96. 34. Europa. 
Pankouckhii. Guër. Id. Porcatus. HenBsr. German . 

Niger.Aus.A.S. Ent. Fr.1843.246.Sicilia. Marginatus. Hu. Gallia. 
Pullus. Mans. Añglia. 

Genre roxvouLoiriA Ju V.(Gen. 245. 6.; | Anthracinus. Max. 97. 35. Austria. 
Assimilis. Max. 98.536. German 

Niveicollis. J. du V. Gen. 1.245. Galloprot. | Scitus. Max. 99. 27. Id. 

: un Gen. 246. 7. Consimilis. Max. 99.38. SueCia. 

Genre LATHRIDIUS. ÎLL. (Gen. 246. 7.) Gemellatus. Max. 100.39. Fennia. 

Lardarius. de G. Man. 68.14. Gailia. Parallelocollis. Max. 101. 40. Id. 
Acuminatis. Pavk. Suec'a. Brevicornis. Max. 102.41. Gallia. 

Quadratus. Paz. GETRER | Carbonarius. Max. 103. 42. 14. 
Rugicollis. Mansn. Anglia. | Filiformis. Gvr. Man. 104. 43. Id. 

Angusticollis. Huw. Man. 71.5. Gallia. Elegans. Aun. A. S.E.Fr.1850334. Id. 

Productus. Rosenn. F. Andai.354. Audalus. | Parallelus. Man. 106. 45. Austria. 

Variolosus. Max. 73. 7. l'ennia. Fantillus. Max. 406. 46. (2). German, 

Angulatus. Max. 74.8 Sazonia. = 
Lapponum. Max. 75. 9. Lappon. Limbalus. Forsr. Faun.Rhein.38.  {d. 

(4) Mannerheiu, Corticaria und Lathridius, in Germar Zeitschrift fur die Entomologie. Ÿ. Leipzig, 1844. 

espèces suivantes : Nodéfer West. Mann. 499. Anglia. 2 Testaceus (2) Ajoutez comme douteuses les 
Steph. Mann. 109. Anylia. 

es 
16 
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Genre CoRTICARIA Mansm. (Gen. 247. 8.) | Laterilia. Max. 41. 34. Rene 
j Elongata.. Hu. Mau. #4. 35. Gallia. 

rs un sr LE Pi 4 Ferraginea. Mansn. Man. 15.36. German. 
unctulata. Marsu. Anglr«. Fenestralis. Lix.? An lia. 

Fenestralis. Payr. Gallia. Sul Re ini LA MMAN EL 6 37 sa 
enestratus. FaBr.? Suecit. HOT HUn. FO 4. 
Longicornis. Henpsr. Germun. + les dd: es 

Piligera. Man. 19.2. Ansieins Gurl icollis. Man. 47. Fe Tauria. 

I ë sr. Man. 49. 40. Europa. 
Interstitialis. Max. 21.5. Lappon. os RANE 9. 40 pie De 

Crenulata. GyL. Man. 22. 6. Galliu. NES era qo nie 

Denticulata. GvL. Mau. 23. 7. he nt Transversalis. Gv1. Man. 51. 42. Europa. 

Saginata. Max. 24.8. Fou, Taurica. Max. 51. 43. Tauria. 

Impressa. a + FAIR, Brevicollis. Max. 52. 44. Gallia. 

Badia. Man. 25. 10. Austria. | Hortensis. Man. 52. #5. Russia. 
Campicola. Max. 26. 1 1. Rus. mer. | Crocata, Man. 53. 46. Sn 

Bella. Renr. F. Ausir. éd. 2. 386. Austria. Bale Mia AT. …  Austrins 

Serral: ‘K. Man. 28.44. allie. Fer : ; ; 
DÉRAU Payx. Man. 28.14 | Gallia lrifoveolata. Reor.F.Aust.éd.2.388. Id. 
Pilosula. Rosenu. &. Andal. 349. Andalus. Fuseule. Van. Man. German. 

Laticollis. Max. 29. 15. Suecia. Fuscula. Hum. Man. 55. 48. Europa. 
Axillaris. Man. 30, 16. Rus. mer. Var. Pallide. Mansu. Gallia. 

Melanophthalma. Max. 30. 47. Fennia. Similaia. GxL. Man. 56. 49. Europa. 
Formicetorum.Man. 31. 18. Russia. Subtilis. Man. 53. 51. Suecia. 

Ilæsa. Man. 35. 20° Tauria. Suturalis. Man. 53. 52. Rus. mer. 

LASER Ps Man. 34.22. German. Trancatella. Man. 59. 54. Helvetia. 

c na ie Eva A " Inflaia. Roses. Faun. Andal. 350. Andalus. 
indrica. Man. 35.123. ralira. Te À : NI IIS 
ro re e pe . ES Fulvipes. Cowor. Man. 60. 55. Gallia. 

fera. Man. 37. 25. ussin. ne . HAN A 
CR ET D. Dislinguenda, Couor. Man. 61.56. Id. 

: . e Tuecina 1e y » K7 a] s 

Crenicollis. Max. 37. 26. Gallia. PADERNS. Max. LUE 26e Gal. mer. 
Lécersla: Min: 33:97. ant Borealis. Wozz.Zool.1855.1655.(1) Anglia. 

pes A: HR Macularis. Fuss. Herm.Ver. v. 127. Austria. 
s. WESTERN. FUN . 

Linearis. Pxk. Man. 40. 29. Id. Genre mIGNEAUXIA J. du V. (Gen. 248.9.) 

ji Puis Le h1. 30. Fennia. Serricellis J. du V. Gen. 1. 248. Galloprov. 
oveola. Hum. Lappon. 

Fulva. Comoz. Man. 42. 32. Helvet. Genre DASYCERUS. Brogn. (Gen. 249.10.) 
Longicollis. Zerr. Man. #2. 33. Austria. Sulcatus.Bro6x.Kust.K.Eur.19.95. Gallia. 

FAMILLE DES THORICTIDES. 

Genre THORICTUS. Germ. (Gen. 251. 4). Loricatus.PEyr.A.E.Fr.1857.710. Hispan. 
Castaneus.Waurz.(nec Germ.). Id. — A de du s 

Piliger. Sc. Berl. Zeuis.1858.141, Græcia. PAber. Soadon RENE TAN 
Castaneus. PEyn. A.E.Fr.i857. 

(ex Sch.) 1d 1858. 141. Grecin. 

Maurilanieus. Luc. Peyr. À. E. Fr Laticollis. Morsen.Peyr.A,E.Fr. | 

1857. 703. Hispan. 1857. 512. Rus.eur?. 
Grandicollis GEuu.Peyr.1857.709.Sicilin. Gallicus. Pevr. AE. Fr. 1857.713 Gal. men. 

Germari. Lucas. Algirix. 

(4) Ajoutez comme espèces douteuses : Léscieu Zeit. Man. 65 (Serrala Let.) Lapponia. — Ni" 

oriceps Walt. Mau. 66. Bavaree. — Nigricoilis Zeti. Man. 66. Lapponia. — Rufula. Zelt. Man. 66. 

LEapponia, — Angulosa Motseh. Bull, de Mosc. 1849, 1. 90, Hispen. 1 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES DERMESTIDES ". 

Genre DERMESTFS. Lin. (Gen. 253. 1 ). 

(a 

Peruvianus. Lap.H. Ins, Col. 1.33. Gal. mer. 

Vulpinus. Fan. Er. 426.1. Gallia. 
Maculatus. De Gire. Anglia. 
Senex. Gen. German. 
Lupinus. Mann. Russia. 

Sibiricus. Er. Kust. K. Eur. 22.29. 

Frischiüi. KuGir. Er. 428, 2, Gallia. 
Vulninus. Ir. German. 
Murinus. Paxz. Id. 

Dimidiatus.Srev.Kust.Kaf.E.20.13. Rus. mer. 

Leopardiaus. Murs. Op. ent.vi.173. Tawria. 

Gulo. Murs. Op. ent. vi. 175. Gallia. 

(2) 

Murinus. Lin. Er. 429. 3. Anglia. 
Nebulosus. DeGéer. Gallia. 
Catta. Panz. 
Var. Roseiventris. Lav. 

German. 

Austrie, 

Undulatus. Bnanm. Er. 430, 4. German. 
Tessellatus. 1. Id. 
Vulpecula. Hrrsr. Austria. 
Murinus. Or. Gallia. 
Varicgatus. BRuL. Morea. 

Atomarius. En. 431.5. German. 

Tessellatus. Firr. Er. 432, 6. Gallia. 

Mustelinus. En. 433. 7. German. 
Tessellalus. Ouix. Gallie. 

Laniarius. ILz. Er. 434.8. Ai à 
Macellarius. Herusr. Gerian. 

Murinus. HERBsT. Gallia. 
Affinis. GxL. Suecia. 
Catta. Durr. Austria. 

Sardous. Kusr. Kaf. Eur. 6. 49.  Sardin. 
Diadema. Morscu. Hispan. 

Cadaverinus. Far. Arabia. 
Var. Domesticus. Gerx. Kust. K. 

pe 29732; 

Ater. OL. Er. 135. 9. Gallia. 

Fuliginosus. Ros. Er. 336. 10. Italia. 
Ater. Durrs. Austria. 

Lardarius. Lix. Er. 436. 11. Europa. 

Rus. mer. 

Rus. mer. 

Bicolor. Far. Er. 437. 12. 
Striatus. KoLEX. 

Hirticoilis. Fapr. Kust.K.E.19. 37. 
Thoracicus. GENE. Ins. Sard.1.22. 

Pardalis. ScaoNa. Syn. I. 11. 90. 

Coronatus. Srev.Kust.K.E. 20.15. 
Signaticollis. STüunx. 

Aurichalceus. Kusr. K, E, 6. 50. 

Hæmorrhoidalis. Kusr. K. E.25.64. 

Latissimus. Biezrz. Verbandi. Herm. 
Ver. 1. 180. 

Genre ArrAcENus. Larr. (Gen. 

Pellio. Lix. Er. 440. 1. 
Bipunctatus. De Géere. 

 Cylindricornis.ScARANK. 
Schrankii. Kucer. 
Ater. HerrsT. 

© Macellarius. Fasn. 

Quadrimaculatns. Kr.Beri. Z.185S. 
445. 

Schæfferi. Herssr. Er. 440.2. 

Dalmatinus. Kusr. Kaf. Eur. 10.44. 

Megatoma. Far. Er. 441.3. 
Macellarius. Durrs. 

Marginicollis. Kusr.Kaf.Rur.12.76. 

Viginticuttatus. Fapn. Er. 4492. 4. 

Vigintipunctatus. Paxz. 

Pantherinus. Aun. Er. 443.5. 

. GENE. Kust. K.E 24.9 

Maritin ins. Sard. 11, 20. 

Obtusus. Scnoxn. Syn. ins. 11. 88. 

mus.GÉNE. 

Hiriulus. Rosenn. Faun. Andal.109. 

Verbasci. LIN, 
Trifasciatus. Far. Kust. K. E. 

10. 41. 

Pæcilus. Germ. Faun. 1. E. 21.9. 
Pifosciatus.Ouv.Ins.n.9.1.2.16. 

Bifasciatus. Ros Mant. 11.79. 

Tigrinus. Fasr. Ent. Syst. 1. 229. 

Sordidus. HéER. Faun. Helvet. 438. 

(4) Erichson, Naturgeschihte der Insecten Deutschlands, nr. Berlin, 1848. 

Gal. mer. 
Caucas. 

Lusilan. 
Sardin. 

Gal. mer. 

Rus. mer. 
Ia. 

Italia. 

Gal. mer, 

Transylr. 

954, 2), 

Evropa, 
Galiin 
Austria. 
German. 

Anglia. 
Suecia. 

Grecia. 

Gal. mer. 

Dalmat. 

. German. 
Austria. 

Hispan. 

Gallia. 

German. 

German. 

Sardin. 

Le 

Hispan. 

Andalus. 

Italia. 

Gal.mer. 

Saïdin. 
14, 

Italia. 

Id. 

Helvet. 

| Lobatus. Rosena. F. Andal. 108. Jéalia. 
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Genre MEGATOMA. Hergsr. (Gen. 255. 3.) 

Gallia. 
German. 

Undata. Lin. Er. 444.1. 
© Undulata. Hennsr. 

Genre HADROTONA. Enicns. (Gen. 256. 4.). 

(4) 

Marginata. PK. Er. 445.1. Gernan. 
Emarginata. G\1. Ielvet. 

Glabra. Sanse.Gyl. 1. Suec.1v.282, Fennia. 

(2) 

Nigripes. Far. Er. 446. 2. German. 
Plantaris. Curr. Anglia. 
Rufitarsis. Panz. Austria. 

Variegata. Kusr. Kaf. Eur. 22. 40 
(ex Ksw.). Sardin. 

Picta. Kusr. Kaf.E.22.39 (ex Ksw.)Dalmatia. 

Genre TROGODERMA. Larr, (Gen, 256. 5.). 

(4) 

German. 

Austria. 
Versicolor. Cruerz. Er. 448. 1. 

Elongatula. Durts. 

Elongatula. Farr. Er. 418.2. Id. 
- Glabra. Hengsr. German. 
Ruficornis. LaTr. Gallia? 
Versicolor. ILL. German. 

Meridionalis. Kr.Berl.2.1858.146, Græcia. 

Nigra. Hengsr. Er. 449. 5. German. 
Subfasciata. Gx1. Suecia. 
Elongatula. Her. Helvet. 

(2) 

Villosula. Durrs. Er. 449. 4. Austria. 

Holosericea. SazB.Gyl.1.S.1v.283.Lappon. 

Quinquefasciata.J.pu V.Gen.n1.257.Paristi. 

Geure TIRESIAS, STErx. (Gen. 257.6 ,), 

Gullia. 
German. 

Serra. Fagn. Er. 451.14. 
Viennensis. Hengsr. 

Genre ANTHRENUS. GEor. (Gen. 258.7.). 

(a) 
Scrophulariæ. Lin. Er. 454. 1. Europa. 

Var. Histrio. Favre. German. 
Verbasci. Henssr. Gallia. 

Festivus. En. 458. Lusilan. 
Muscorum.Oxiv. Ent, n. 14. Gal. mer. 

Gravidus. Kusr. Kaf. Eur. 13.37, Dalmat. 

Albidus. Bruz. Exp. Mor. 11.164. Grecia. 
Var. Proteus. Kn. Perl. Zeits. 

1858. 147. l4. 

Pimpinellæ. Far. Kr. 454. 2. Europa. 
Scrophularie. Founer. Gallia. 
Var. Isabellinus. Kusr. K. E. 

13. 38. Hispan . 

Delicatus. Ksw.A.E.Fr.1851.579, Gal. mner. 

Nitidulus. Kuer. Kaf. Eur. 10. 47. Monten. 

Varius. Fañr. Er. 455. 3. Europa. 
Verbasci. Oui. Gallia. 
Florilequs. Fourcr. Parisii. 
Tricolor. HErssT. Austria. 

Pictus. Gen. German . 

Signaius. Er. 456. 4. Austria. 

Apicalis. Kusr. Kaf. Eur. 10.48. Daliat. 

Molitor. Ause. À. E. Fr.1850. 335. I. Creta. 

Albidus. Peyr. À. E. Fr. 1857.722, Gal. mer. 

(2) 

Museorum. Lin. Er. #57. 5. Europa. 
Verbasci. Fan. German. 
Fuscus. OLiv. Gallia. 
Obseurus. ScHoxn. Austria. 
Varius. STEPH. Anglia. 

(3) 

Claviger. En. 458. 6. German. 

Fuscus. Larr. Gallia. 

Minutus. En. Kust. Kaf. E. 18.30. Lusitan. 

Genre TRINODES. Lark. (Gen. 259. 8.). 

Hirtus. Fapr. Er. 460. 1. Helvet. 

Genre onpriLus. Er. (Gen. 260. 9.). 

Glabratus. Farr. Er. 462. 1. Austria, 
Glaber. Pawz. Helvet. 

Italia. Niger. Rossi. 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES BYRRHIDES. 

Groupe 1. NOSOPENDRIIES. Inæqualis. Er. 477. 3. Tyrolia. 
L fe Signatus. Paxz. Er. 478. 4. Austria. 

Genre NOSGDENDRON, Late. (Gen. 263. 1.). Diane. Panz. Tyrolia. 

ss | Ornatus. Paxz. Er. 479.5, German. 
lasciculare. OL. Er. 466. 1. Ewropa. Glabratus. Héen. Helvet. 

Striatus, STEFF. Gal. mon. 
Groupe 2. BYRRHITES. Thuringicus.Gies. Zeits. Ges. Na. 

v.127. Thuring, 
Genre SYNCALYPTA, DiLw. (Gen. 263. 2.). (®) 

! | n Luniger. Genu. Er. 480. 6 German. 
Selosa WaurL. Er. 469. 1. HEUULE Coronatus. Bnur. Austria. 

Setigera. Durrs. Gallia. croise Her. Helvet. 
Paleata. Er. 470. 2. Austria. Var. Linealus. P'ANz.? Gerinan. 
Setigera. ILL. Er. LT de Gallia. Picipes. Durr. Er. 484. 7. Austria. 
Striatopunctata. ee Germ. Zeit. Regalis. Srerr. Germ. Zeit. 1v. 13. Hungar. 

1v. 34. Ilispan. Dennii. Curr. Er. 481.8. German, 
res Ros. sé FT. 4 do Depilis. Graëzcs. Mem. 1858. 59. Hispan. Arenaria. STURM. Austria. Rue PAPER A à Palau Gallie. Pilula. Lin. Er. 482. 9. Europa. 
Cros Qrnbn taglia. Viridescens. Fouch. Gallia. 

RPTEPE LÉ Var. Oblongus. Sruu. Gerinan. 
Var. Auraltofasciatus. Durrs. Austria. 

Genre CURIMUS. En. (Gen. 264. 3.1. Albopunctatus. Vase Gallia. 
| Var. Arielinus. STErr. Germain. 

Erinaceus. Durr.Er. 473.1 Austria, | Var. nd ne dE Austria. 

Lariensis. STEFF. Styria. | Var. Ater. lux. : ls 
AAC AREN ARS br. L74. 2. IHelvetia. lasciatus. Fagr. Er. 485. 10. Europa. 

| LTE. aise Var. Diane. Fasr. Gallia. 
Hispidus. Er. | à Cinctus. Srunu. Austria. 
Insignis. STEFF. Bu Leit.1v.26. Tauriu. Var. Dorsalis. Panz. German. 
Decorus. Srerr. Germ. Zeit.1v. 26. Hunyar. Var. Cinctus. IL. Suecia. 

Dorsalis. Far. Er. 486, 11. Europa. 
. DRE Var. Ater. Faur Gallia js. Lin. (Gen. 265. 4.). : ne Genre BYRRHUS {  Morio. ILL Suecia. 

. Pilula. Var. Panz. Austria. 
Var. Fasciatus. Hergsr. German. 

Gigas. Faër. Er. 416. 1. Gal.mont. Var. nn ÎLre Austria. 

Scabripennis. Srerr. Er. 416.2.  Gerxun. | Pilosellu . ee Stef. Germ. Zeit. _ 
Pyrenæus. Srerr. Germ. Z.1v.9. Pyren. :. Le : ne . 

RE ie . Murinus. Fagn. Er. 488. 12 ailia .obatus. . À. E.Fr.1851.580. Pyren. ne - à . Lobatus. Ksw. A. E ' Li Undulatus. KUGEL. German. Suffriani. Ksw.A.E.Fr.1851.580. Id. Rubitie Kader. See 

Bigorrensis.Ksw.A.E.Fr.1851.581. Id. a | 

Auromicans.Ksw.A.E.Fr.1851,582. [@. j Sulcatus.Zerr.Steff. Germ.Z.1v.23, Lappon. 



192 BYRRHIDES. 

Genre CYTILUS. Er. (Gen. 265. :.), Genre SIMPLOCARIA. Marsn, (Gen. 267. 3.) 

Varius. FaBr. Er. 490. 1. Europa. TS : | , 
Maculatus. Herusr. German. Semisiriata. Far. Er. 494.4. German. 
Sericeus. Manse. Anglia. Picipes. Ori. Gallia. 
Bicolor. Marsn. Gallia. Metallica. Srunu. Er. 494. 2. German. 
Pilula. De Géer. Sueciu. Picipes. Gx1.. Steff. Suecia. 
Var. Fuscus. Mansn. Angli. Maculosa. En. 498. 2. Austria. 
Var. Auricomus. Duürrs. Austria. A SHuria 
Var. Stoicus. Kuer.. Gernan. D er LL RE tés SETIOS 

Pohilltée. Héun Stal: Corn 7: Carpathica. Haue. Mitih. Sieb. Ver. 
RSG Helvet Herm, 1854. 222, Transylo. 

Genre morvenus. En. (Gen. 266. 6.). Groupe 3. LIMNICHITES. 
1. Sous-Genre MORYCHUS. | 

Genre riMxICHUS. Larr. (Gen. 268.8.) 
Æneus. FaBr. Er. 492. 1. Europa. 

M | ini FEU Aureosericeus. J. pu V. Gen.n.268.Gal. mer. 
Æheis' Rise ; Gala: Versicolor. Wazre. Er. 498. 1. Gallix. 

Punctatus. Germ. Austria. Pygmæus. Srunu. Er. 498. 2, 14. 
Var. Niger. Kucer. Helwet. Sericeus. STEPH. Anglia. 

Transylvanicus. Surrr. Ent. Zeit. Sericeus. Durr. Er. 499.3. Gallia. 

Stett. 1848. 100. German. | Incanus. Ksw.A.S.E.Fr.1851.384. Gal. mer. 
’unetipennis. Kr.-Berl.Z.1858.148. ja. au Sous-Genre PEDILOPHORUS. Punctipennis.Kr.Berl.Z.1858.148. Græcia 

Auratus. Durr. Er. 195.3. AuSUr10. | Genre sBormr1oPHoRuS. Murs.(Gen. 269.9.), 
Nitens. Germ. Carinth. 

Modestus. Ksw.A.E. Fr. 1851.583. Pyren. Alomus. Muzs. Opuse, 11, 22. Gal. or. 

FAMILLE DES GÉORYSSIDES 

Genre éronvssus. Larn. (Gen. 231.1.) | Substriatus. Héer. Er. 503. 2. Helvet. 

| Læsicollis. Genu. Er. 503.3. Gal. mer. 

Pygmæus. Fans. Er. 502. 1. Gollia. | Cælatus. En. 504. 4 Id. 
Dubius. Paz. German. | Carinatus.Ros SENR. F.Andal.112(1). Andalus. 

Crenulatus. Ros, Ialia, Costatus. ( LN.? Iispan. 

(4) M. Motschulsky (Bull. de Moscou, 1843, p. G45) a publié une monographie du genre Gecrysÿus 

duns laquelle it décrit dix espèces dont les unes sont européennes et les autres de la Russie d'Asie; 

ais suivant Erichson les G. trifossulatus et eanaliculatus de cet auteur seraient identiques avec le 
G. læsicollis et les autres, au nombre de huit, devraient toutes se rapporter au G. pygmæns. Quoi qu'il 

en puisse être, M. Motsehuisky est un auteur si léger que on à raison de considérer la plupart du temps 

ses regrettables travaux come non avenus, et je passe outre ici volontiers. 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES 

Groupe 1. PARNITES. 

Genre 2OTAMGPHILUS. Gran. (Gen. 274. 1. 

Acuminatus Fagn. Er. 519. Gallia. 

Genre PARNUS. Fagr. (Gen. 274. 2.). 

Prolifericornis. Fagr. Er. 512.1. Æwropa. 
Auriculatus. OLiv: Gallia. 
Sericeus. SAMOUEL. German. 
Var. Impressus. Curr. Aiglin. 

à, Bicolor . CurrT. Id. 
lelvet. 

Gallia. 

Niveus. HéEr. 

Griseus. Er. 513. 2, 

Luridus. Er. 513. 3. 

Anne Héer. Redt. F. 
éd. 2.411. En. 

tone. Er. 514.4 Gallia. 
Impressus. Vizra. Pedemon. 

Viennensis H£er, Er.514. 5. Gallia. 
Obscurus. Durrs. German. 

Pilosellus. Er. 515. G 
Puberulus. Reicn£. 

Auriculatus. IzL. Er. 516.7. Gallia. 

Niuüdulus. Héer. 516. 8. 14. 

Hydrobates. Ksw. A. E. Fr. 1851. 
585. (1). 

Austria. 

Genre POMATINUS. STUM. (Gen. 275. 3.). 

Substriatus. Muzz. Er. 518. 1. Gernan. 
Dumerillii. Lave. Gallia. 
Longipes. Rent. Austria. 

Groupe 2. ÉLMITES. 

Genre LAREYNIA. J. Du V. (Gen. 276. 4.). 

Æneus. Muiz. Er. 525. Gallia. 
Megerlei. Durrs. 

Maugetii. Larr. Er. 526. 2. Gallia. 

Obscurus. Muzz. Er. 527. 3. 14. 

(4) Ajoutez comme espece douteuse : 

]+ 

German. 

Jordanus. 

Gal. mer. 

German . 

Montanus Curt. Annal, Nat, Hist. v. (1840, 276 

s PARNIDES. 

Genre ELMIS. Larr. (Gen. 277. 5.). 

Volkmari. Panz. Er. 527. 4. Gallia. 
Perrisi. . Dur: ? Gal. mer, 

Germari. Er. 528. Gallia. 
Folkinari. ani Anglia. 

Opacus. Mure. Er. 529. G. Gallia. 

Mulleri. Er. 529. 7. Id. 

Parallelipipedus. Muze. Er. 530. 8. Id. 

Angustatus. Muzz. Er. 530 9. Id. 
Rugosus. STeru.? Anglia. 

Pygmæus. Mui. Er. 531. 10. Gallia. 

Cupreus. Mue. Er. 532. 11. Id. 

Subviolaceus. Muzz. Er. 532.12. Id. 

Sodalis. Er. 532. 13 German. 

Nitens. Mure. Er. 533. 14. Id. 
Cupreus.GxL. Gallia. 
Orichalceus. GxL. Suecia. 

Genre Limnius. Mucz. (Gen.277. 6.). 

Tuberculalus. Muze, 523. 1. German. 
Dargelasi. Lara. Gallia. 
Variabilis. Srepu.? Anglia. 
Lacustris. Sreru.? Id. 
Fluvialilis. Srepn.? Id* 

Troglodytes. GyL. ns. Suec.1v.395.Sueciu. 
Tuberculatus. GxL. Pyren. 

Rivularis. Rosenx. F. Andal. 113. Andalus. 

Genre STENELMIS. L. Dur. (Gen. 218. 1.). 

Canaliculatus. GyL. Er. 534. 1. Gallia. 

An Sc. Nat. 
Gal. mer, 

Counsobrinus. L. Dur. 
2e sûr. nr. 461. 

üenre MACRONYCHUS. MüuLL.(Gen. 278. 8.), 

Quadritubereulatus. Mur. Er.536. Gallia. 

. Anglia. — 



CATALOGUE 

DE LA FAMILLE DES HE TÉROCERIDES ‘. 

Genre HETEROCERUS. l'aBr. (Gen. 281. 

Parallelus. GesL. Ksw. Z. 202. 

Fossor. Ksw. Z. 204. 

Bifasciatus. Kust. Kaf. Eur. 17. 

Arenarius. Ksw. L. E. 284. 

Femoralis, Ksw. Z. 206. 

Marginalus. Fasn. Ksw. Z. 208. 

Intermedius. Ksw. Z. 209. 

Gravidus. Kew. L.E. 285. 

Pruinosus. Ksw. L. LE. 286. 

Hispidulus. Ksw. Z. 211. 
Marginalus. Paxz. 

Arragonicus. Ksw. L. E. 288. 

31. 

1). 

German. 

Gal. mer. 

Iispan. 

lrland. 

Gallia. 

Id. 

German. 

Sicilia. 

Gal. mer. 

German. 

Id. 

Iisp. bor. 

Holosericeus.Rosexn.F.Andal. 1 i 4. Andalus. 

Obsoletus.Cunr. Ksw.Z. 215. 
Marginatus. Mansu. 

FEntomologie, &. 14, 1843. 

Gallia. 
Hnglia. 

Lævigatus. Panz. Ksw. Z. 217. 
Marginatus. IL. 
Pusillus. WavrL. (parti). 
Fenestratus. Tauxs. 

Fusculus. Ksw.Z 220. 
Pusillus. Wavre. (parti ) 

Pulchellus. Ksw. Z. 220. 

Mivutus. ksw. 2.213. 

Sericans. Ksw. Z. 2192. 

Marmota. Ksw. L. E. 2 

Flavidus. Ros. Ksw. Z. 

Crinitus. Ksw. L. E. 297 

Curtus. Rosexu. F. Andal. 116. 

Murinus. Kew. Z. 221. 

Haniler. GEx. Ksw. Z. 223. 

Nanus. GE. Ksw. Z. 223. (2). 

Maritimus, Guër. Icon. 69. 

German. 
Gallia. 
Hungar. 

Id. 

Gullia. 
German. 

Id. 

Gal. mer. 

Austria. 

Gal. mers 

Italia. 

Styria. 

Andalus. 

Gal. mer. 

Sardin. 

Id. 

Gal.ocean 

!; Kiensenwetter. Peitrage zur Monogr. der Gatiung Hetvrocerus, la Gcrmar's Zeitschrift fur die 

Kiesenwetter. Revision der Kafer-Gattung Heterocerus, in Linnæa Entomologica, L x, 1831. 

?) M. Motschulsky (Etud. Ent., p. 53) a décrit quelques Heterocerus (maxillosus , cornutus, multi- 

céiulatus) que je crois devoir passer sous silence vu, d'uue part, la difficulté d'étade d'espèces aussi voi- 

sincs que celles de ce genre, et de l'autre la valeur tout à fait nulle des travaux de M. Motschulsky. 
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