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SUBFAM. METRIIN.^ et MYSTROPOMINtE

par le Capitaine Paul DUPUIS

AVEC 2 PLANCHES COLORIÉES

ES deux sous-familles décrites ci-après font parties des Carabiques du grand groupe des

Carabinae proprement dits, à épimères mésothoraciques atteignant les hanches moyennes.

SUBFAM. METRIIN/E

Cette sous-famille ne comprend qu'un genre, Metrius. Chaudoir (Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. i,

p. 5io [1861]) l'avait placé dans sa tribu assez hétérogène des Migadopidae

.

Synonymie : Metriini. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. p. ii5 (1881).

Migadopidae (pro parte). Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. i, p. 5io (1861).

Caractères. — Le genre étant unique, les caractères de la tribu sont en même temps ceux

du genre.

Antennes modérément longues, non coudées, insérées sous un rebord frontal ; les quatre premiers

articles glabres, le premier épaissi, pas plus long que le troisième, les autres pubescents et subégaux.

Yeux petits, arrondis, éloignés de l'échancrure buccale en dessous. Tête avec une seule soie supra-orbi-

tale de chaque côté. Labre court, faiblement bisinué. Mandibules courtes, creusées extérieurement,

portant un pore sétigère externe. Menton transversal, large au milieu, profondément échancré, avec une

dent médiane assez épaisse, bifide, à épilobes distincts ainsi que la suture. Ligule large, obtuse et bisé-

tigère au summet, paraglosses adhérents dans toute leur longueur; palpes labiaux assez forts, le dernier
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et le pénultième articles subégaux, le second portant deux soies, le troisième plus large au sommet et

tronqué.

Mâchoires à lobe interne assez court, courbé au sommet, cilié au coté interne, à lobe externe

biarticulé à articles égaux; palpes maxillaires assez forts, à article apical subégal au second, s'épaissis-

sant vers le sommet et obtus. Thorax transversal, à deux soies de chaque côté, une à la partie la plus

élargie, l'autre à l'angle postérieur. Corps non pédonculé, scutellum indistinct. Elytres non rebordées

à la base, modérément réfléchis, à marge aiguë et non interrompue. Cavités coxales antérieures fermées

en arrière. Prosternum un peu prolongé, couvrant en partie le mésosternum aplati. Fémurs peu

épaissis. Tibias antérieurs échancrés obliquement. U s deux éperons terminaux. Tibias moy ens ciliés

au bord externe. Hanches postérieures séparées, le premier segment abdominal visible en assez large

triangle entre elles.

Tarses peu allongés, le premier article plus long, le quatrième non échancré.

Les deux premiers articles des tarses antérieurs cf densément pubescents et spongieux en dessous,

le premier assez largement dilaté.

Les épisternes et épimères métasternales sont parfois soudées sans trace de suture; dans d'autres

spécimens de la même espèce on trouve ces deux pièces séparées avec suture plus ou moins nette.

La conformation des hanches postérieures et des élytres rapprochent cette sous-famille des

Cychrinai, mais celle des tarses l'en éloigne.

La présence d'un pore sétigère mandibulaire rapproche ces insectes de groupes à vie subaquatique,

bien que les mœurs des Metritis semblent toutes différentes. Les métamorphoses sont inconnues.

Genus METRIUS, Eschscholtz

Metrius. Eschscholtz, Zool. Atl. V^ol. i, p. S (1829).

Distribution géographique des espèces. — Amérique du Nord (Californie). Un seul genre,

deux espèces.

1. M. contractus, Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. i. p. 8, pl. 4, f. 4 (1829). — Californie.

Pl. I, Fig. I-IO.

M. contractus. Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Moscou. Vol. 2. p. 5ii (i86i i.

2. M. sericeus, Rivers, Ent. News, Philad. Vol. 11, p. 389 (igoo). Californie.

SUBFAM. MYSTROPOMIN/E

Cette sous-famille ne comprend également qu'un genre, Mystropomits, Chaudoir (Bull. Soc. Nat.

Moscou. Vol. I, p. 109 [1848]), placé par Chaudoir dans la famille des Ozénides. dont il s'écarte consi-

dérablement.

Synonymie : iVlystropomini. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. p. ii5 (1881).

Ozénides (pro parte). Chaudoir.

Caractères. — Les caractères du genre, celui-ci étant unique, sont en même temps ceux

de la tribu.

Antennes insérées sous un léger rebord frontal, un peu plus longues que la moitié du corps, un

peu dilatées vers le sommet, les quatre articles basilaires glabres, le premier court, épais, renflé en

dessous; les suivants subégaux, allongés, cylindriques-subconiques du deuxième au quatrième, les
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suivants comprimés, rectangulaires, le dernier plus long de moitié que les précédents, comprimé, un

peu rétréci et subtronqué au sommet.

Yeux petits, arrondis; deux soies supra-orbitaires ; les yeux distants de l'échancrure buccale en

dessous. Clypeus assez grand. Labre court, non échancré, sinué en avant, plurisétigère. Mandibules

aiguës au sommet, peu arquées, dentées au milieu, sans pore sétigère dans le scrobe externe.

Mâchoires arquées et aiguës au sommet, spinuleuses et ciliées intérieurement, lobe externe à

deux articles, palpes assez forts, l'article terminal allongé, aplati, s'élargissant extérieurement, à sommet

arrontli

.

Menton transversal, grand, profondément échancré, à lobes externes aigus au sommet; dent

médiane courte, large, échancrée.

Ligule cornée, cunéiforme, s'élargissant brusquement en avant, le sommet un peu anguleux,

à six soies.

Paraglosses membraneux, adhérents dans toute leur longueur, obtus au sommet. Palpes labiaux

forts, à article terminal semblable à celui des palpes maxillaires.

Thorax sans soies marginales. Ecusson indistinct. Elytres non rebordées à la base, à cotés assez

largement réfléchis, à bord entier non interrompu. Prosternum à sommet obtus, non prolongé, cavités

coxales antérieures fermées en arrière. Mésosternum séparant étroitement les hanches, épimères méso-

sternales peu distinctement séparées des épisternes, mais atteignant visiblement les cavités coxales

moyennes.

Episternes métasternales courts, larges; épimères mètasternales visibles, flanches postérieures

séparées.

Jambes modérément longues, fémurs peu épaissis. Tibias antérieurs profondément et oblique-

ment échancrés au bord interne, les deux éperons terminaux.

Tibias moyens courtement ciliés des deux côtés. Tibias postérieurs à marge externe non ciliée.

Eperons tibiaux assez courts.

Tarses grêles, semblables dans les deux sexes, le premier article au moins égal aux deux suivants,

le dernier peu allongé, non atténué à la base.

Ongles petits, peu arqués, simples.

Le rebord latéral de l'élytre a une structure spéciale, représentée par la Pl. 2, Fig. 9.

Ces insectes, parla structure du corps, se rapprochent des Meirius. Leurs métamorphoses sont

mconnues.

Genus MYSTROPOMUS, Chaudoir

Mystropomus. Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. i, p. 109 (1848); Vol. 2, p. 290 (1854);

Lacordairc, Gen. Col. Atl. pl. 5, f. 5 (1854).

Distribution géographique des espèces. — Deux espèces de l'Australie.

1. M. chaudoin, Castelnau, Trans. Roy. Soc. Victoria, Vol. 8, p. 34 (1867). Clarence River. Australie.

2. M. sitbcostatus, Chaudoir, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. i, p. 109 (1848); Australie.

Vol. 2, p. 290 (1854). — Pl. 2, Fig. 1-9.

P. subcostatus. Lacordaire. Gen. Col. Atl. pl. 4. f. 5 (1854 1.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Planche t

Eschscholtz.

— corps vu en (iessous.

— antenne.

— patte antérieure cf.

— patte antérieure 9-

— patte moy enne.

— patte postérieure.

— 8. — — — profil.

9- — — — mâchoire et palpes maxillaires.

10. — — — lèvre inférieure.

Planche 2

Fig. I

.

Mystropomus subcostaius, Chaudoir.

2. — — — corps vu en dessous.

3. — — — antenne.

4- — — — patte antérieure.

5. — — — patte moyenne.

6. — — — patle postérieure.

7- — — — mâchoire et palpes maxillaires

8. — — — lèvre inférieure.

9 — — — él}-tre vue de profil.

Fig. I. Metritis contractus,

— 3. — —
— 4. — —

— 6. — —

Bruxelles. i5 Mai 191 1.
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