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tdnl tous les caractères esseniiels qui lesdis-

linguentdesQuadrimanes. Nous les parla

gérons en petits groupes, et nous ferons eu

sorte de rapprocher les genres qui ont entre

eux le plus d'analogie. Ilestun de ces grou-

pes qui excite, et excitera peut-être encore

longtemps, de grands débats entre les natu-

ralistes. Les uns, et parmi eux est Latreille,

dont l'opinion est d'un si grand poids eu
cette matière, et M. le comte Dejean, qui

a fait une étude toute spéciale des Caiabi-

ques, veulent laisser dans un seul genre,

nommé Feroitia, une quantité immense
d'insectes dont le faciès est quelquefois

très-difTérent , et ils fondent leur sentiment

sur l'absence presque totale de caractères

pour établir des coupes génériques sur des

bases un peu solides. Les autres, et à leur

tête est un entomologiste célèbre, M. Bo-
nelli ,

partagent ce groupe en un grand
nombre de genres établis, il est vrai, sur

des caractères peu importans peut-être au
premier coup d'oeil , et surtout d'une étude
embarrassante et difficile ; mais ces genres,

ainsi fondés, ont cependant un très-grand

avantage : celui de réunir des espèces dont
le port, la tournure , le faciès, enfin , et

même les mœurs , sont lout-à-fait sembla-
bles. Cet avantage nous a paru trop consi-

dérable pourle sacrifier entièrement, et nous
avons donc maintenu ces genres. Les per-

sonnes qui partageraient l'opinion des pre-

miers naturalistes les regarderont simple-

ment comme des divisions du grand genre
Feronia, et, dans ce cas même, l'établis-

sement de ces genres servira à les guider
dans la recherche des espèces.

POGOIMITES.

Caractères. Les deux premiers articles

des tarses antérieurs dilates dans les ,^.—
Crochets des tarses simples.

Genres : Pogonus, Cardiaderus, Bary-
pus, Palrobiis, Melanotns, Omphretts.

Les Pogoniies fréquentent le bord des
eaux douces et salées ; ils sont généralement
revêtus de couleurs métalliques, et de
taille petite ou moyenne.

POGONUS , ZiÉc;

Platysma , Sixjikh;

Carabus, Duft. ; Harpalus, .\hrens.

Antennes légèrement comprimées ; le

premier et le second article cylindriques,
les premier et troisième plus longs , les au-

Insectes. L

très à peu près d'égale longueur, le dernier
en ovale allongé. ~ Palpes peu saillans, a
dernier article assez allongé, légèrement
ovalaire, presque pointu. — Les deux pre-
miers articles des tarses antérieurs dilatés
dans les mâles.— Mandibules assez courtes,
un peu arquées et aiguës. — Tète presque
triangulaire. — Yeux gros. — Corselet
court, presque transversal et carré.— Ely-
tres assez allongées, presque parallèles. —
Pattes assez courtes. — Insectes de petite

taille, habitant exclusivement les bords de
la mer et des eaux salées, et revêtus pres-
que tous de couleurs métalliques.

1. POGONUS PALLIDIPENNIS.

Dej., Spec, 3,7,1. — Long. 3 lig, f
Larg. 1 lig. {. — D'un vert bronzé ; tête et

corselet très-brillans
; palpes et antennes

roussâtres; pattes et élylres d'un jaune pâle,

avec un reflet bronzé qui forme souvent
une assez grande tache dorsale; stries

pointillées à fondbronzé.— Bords de la Mé-
diterranée , France.

2. POGONUS LURIDIPENNIS.

Ahrens, Faiin., lus. Europ., 7, 3. —
Long. 3 lig. l. Larg. 1 lig.i. — Ressem-
ble au /'. Pallidipennis , est plus petit

,

d'un vert bronzé plus olair; élytres plus

courtes, plus larges, d'un jaune pâle, avec
un léger reflet bronzé au fond des stries,

et quelquefois sur les élytres, où il ne forme
pas de tache. — France Sej)tentrionale.

3. POGONUS MTTORALIS.
Sturm, 5, 67, 17, pJ. 115, fig. a, A. —

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i- —D'un bronzé
obscur, très-brillant en dessous

, quelque-
fois verdâtre ou cuivreux; palpes d'un
brun roussâtre ; antennes de cette couleur
avec une tache obscure à l'extrémité de
chaque article : le premier, vert bronzé
obscur; les troisième et quatrième noirâ-
tres ; corselet plus large que long

, presque
lisse , fortement ponctué à la base ; élytres

ti-és-légèrement convexes , avec neuf stries

ponctuées ; les troisième et quatrième

,

sixième et septième , se réunissent deux a

deux avant l'extrémité des élytres; trois

points enfoncés entre la deuxième et la

troisième strie; pattes roussâtres, un peu
bronzées. — Bord de la Méditerranée,
France.

t\. POGONUS HALOPHILUS.

Ahbens, Faun, Ins. Europ. 10, pi. 1.

—

Long. 3 lig. Larg. 1 lig i. — Ressembla

7



BARIPUS

au P. Liltoralis, mais un peti plus petit;

d'une couleur bronzée , assez brillante

,

souvent un peu cuivreuse ; corselet avec

quelques points enfoncés au bord antérieur;

stries des élytres moins enfoncées, surtout

vers l'extrémité : les sixième et septième

encore moins marquées que les autres ;

pattes roussâtres ,
peu bronzées. — Bords

de l'Océan , France.

5. VOGO^VUS GILVIPES.

Dej. , Spcc. , t. III , p. 1A8. —
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig.— Ressemble

au P. Liiioralis, d'un bronzé obscur, un

peu cuivreux; palpes antennes et pattes,

d'un jaune roussâtre ou pâle; élytres à stries

plus fortement ponctuées ;cinq points en-

foncés entre la deuxième et la troisième

strie. — Bord de la Méditerranée, France.

6. POGONUs rip-uiius.

Dej., Spec, 3, 16, 11. — Long. 3 lig. 7.

Larg. 1 lig. |. — Bronzé, quelquefois

obscur ou cuivreux; corselet rétréci anté-

rieurement, sinué sur les côtés, point ré-

tréci en arrière ; élytres à stries peu mar-
quées, surtout vers l'extrémité: les sixiéir.e

et septième le sont très-peu ; trois points

enfoncés entre la deuxième et la troisiémo
;

pattes roussâtres légèrement bronzées. —
Bords de la Méditerranée , France.

7. POGO:\iUS MERIDIONALIS.

Dej., Spec, 3 , 17 , 13. — Long. 3 li?.

Larg. 1 lig. j.—Assez étroit ; d'un bron/é

obscur ; les mâles plus brillans ; élytres avec

les sixième etseptièmestriesaussi marquées
que les autres : cinq à sept points enfoncés

entre la deuxième et la troisième; deux
à quatre points entre la quatrième et la

cinquième, vers l'extrémité, et deux ou
trois entre la sixième et la septième

;

pattes roussâtres un peu bronzées. —
Bords de la Méditerranée, France.

8. POGONUS GRACILIS.

Dej., Spec, 3, 18, 15. — Long. 2 lig. |.

Larg. ~. lig. — D'un vert bronzé obscur;

labre, palpes, antennesetpattes, d'un jaune
roussâtre ; élytres avec des stries légère-

ment ponctuées : trois points enfoncés

entre la deuxième et la troisième strie.

— Bords de la Médileiranée, France.

9. POGOMUS TESTACEUS.
Dej., Spec, 3, 20, 17. — Long. 2 lig. ;.

Larg. \. lig. — D'un jaune testacé, plus

obscur en dessous, avec nu reflet bronzé ,

surtout sur la tète et le corselet; élytres

à stries légèrement ponctuées ; trois point!

enfoncés peu marqués entre la deuxième
et la troisième strie ; pattes pâles. — Bords
de la Méditerranée, France.

10. POGOSUS FILIFOr.MIS.

Dej., Spec. 3, 21, 18.— Long. 2 lig. {.

Larg. 1^ lig. —Très-étroit ; d'un vert bronzé
obscur; brun noirâtre en dessous; man-
dibules d'un brun roussâtre ; palpes, an-
tennes et pattes d'un jaune roussâtre ;

élytres à stries légèrement ponctuées
;

trois points enfoncés entre la deuxième et

la troisième strie. — Sardaigne.

CARDIADERUS, Dej.;

Daptus, FiscH. ; Pogonus. Sturm.

Antennes allongées, filiformes. — Pal-
pes à dernier article allongé, presque ova-
laire et pointu. — Les deux premiers arti-

cles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. — Mandibules grandes. — Tête un
peu renflée postérieurement. — Corselet
cordiforme , rétréci postérieurement. —
Elytres allongées, parallèles, peu convexes.

CARDIADEnUS CHLOROTICUS.
FiscH., Entom. de ta Russie, 2, 10, 3 ,

pi. 46, fig. 8. — Long. 3 lig. |. Larg.

1 lig. \. — D'un jaune pâle légèrement
testacé ; élytres avec une légère teinte

bronzée, formant quelquefois une tache sur

le disque; stries légèrement ponctuées,
et deux points enfoncés sur la troisième

extrémité des mandibules, noirâtres. —
Sables de la Sibérie.

BARIPUS, Dej.;

Molops, Germ.

Antennes minces; premier et troisième

article longs, cylindriques : le deuxième de
moitié plus court, le quatrième et lessui-

vans en ovale allongé. — Palpes presque
égaux, à dernier article cylindrique et tron

que à l'extrémité.— Les deux premiers ar-

ticles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. — Mandibules fortes, aiguës. —
Tête presque triangulaire. — Corselet
convexe

, presque ovalaire. — Elytres

convexes , en ovale allongé. — Pattes

courtes. — Ecusson n'atteignant pas la base

des élytres. — Point d'ailes.

1. RARIPUS RIVALIS.

Germ., Coléopt., Spcc, Nov., 21-, Sl^.

— Long. 6 lig. Larg 2 lig. i, — D'un brun
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aoirâtre, bronzé obscur en dessus , un peu

verdâtre ou cuivreux ;
palpes et antennes

d'un brun roussâtre; élylres avec huit

sillons peu enfoncés, à fond vert métallique

.

— Buénos-Ayres.

2. BARIPUS SPECIOSUS.

Dej., Spec, t. V,p. 703. — Long.

10 hg. ~. Larg. 3 lig. \. — Tête et

corselet d'un noir bleuâtre, varié de rou-

geàtre cuivreux; élytres convexes, d'un

rougeâtre cuivreux , avec des côtes élevées

d'un bleu noir; dessous du corpsbleu, avec

les pattes de même couleur. — Brésil mé-
ridional.

PATROBUS , Meg. ;

Plaiysjtia, Sturm ; Har-palus, Gyll.
;

Carabiis, Fabr,

Antennes filiformes, àarticlesallongés, cy-

lindriques :1e premier plus gros, le deuxiè-

me très-court. — Palpes saillans, d'égale

longueur , à dernier article allongé , cylin-

drique et tronqué. — Les deux premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles. —Mandibules assez courtes, ar-

quées et aiguës. — Tête triangulaire et

rétrécie postérieurement. — Yeux gros. —
Corselet cordiforme , aplati , et rétréci

par deiTiére. — Elytres presque planes,

en ovale allongé. — Pattes longues,

assez fortes.— Insectes de petite ou moyen-
ne taille , peu agiles, vivant sous les

pierres ou débris de végétaux , appar-

tenant presque tous aux régions les plus

froides de l'Europe.

Espèces privées d'ailes.

1. PATRORCS RUFIPES.

FAcn., 1, 184, 75. — Long. 4 lig. Larg.

l lig. {. — D'un brun quelquefois clair,

quelquefois très-foncé ; palpes, abdomen
et pattes d'un rouge ferrugineux ; labre

,

antennes, dessous du corselet et poitrine

d'un brun roussâtre; élytres avec huit

stries : les troisième et quatrième , sixième

et septième, se réunissant deux à deux, la

base des quatre ou cinq premières assez forte-

ment ponctuée ; trois points enfoncés entre

la deuxième et la troisième strie, et une
ligne de points enfoncés entre la huitième

et le bord extérieur. — France et Alle-

magne.

2. PATROBUS FOVEOCOLLIS.
FiscH., Entom. de la Russie, 2 , 129,

2, pi. 19, fig. 5. — Long. 4 lig. i. Larg.

4 lig. i. — Ressemble au P. Rufipes; cor-
selet moins cordiforme ; élytres plus con-
vexes; stries moins ponctuées : les deuxiè-
me et troisième , sixième et septième , se

réunissant deux à deux
; quatre points en-

foncés entre les deuxième et troisième

stries. — Ile d'Ounalaschka.

3. PATROBUS AMERICANUS.
Dej., Spec, 3, 3/|. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. ^. — D'un brun luisant pres-

que noir; palpes et pattes d'un jaune fer-

rugineux, testacé ou roussâtre; labre et an-

tenues d'un rouge ferrugineux; élytres

striées comme dans le P. Rufipes; der-

rière du corselet et poitrine d'un brun noi-

râtre ; abdomen roussâtre plus clair à l'ex-

trémité. — Amérique Septentrionale.

Espèces ailées.

A. PATROBUS SEPTESTRIONIS.
ScHOENH., Syn., 3, 29, 2.— Long. 4 lig.

Larg. 1 lig. \. — Ressemble au P. Rufipes;

mais la présence des ailes l'en distingue fa-

cilement ; en outre , le corselet est plus

court, les élytres plus allongées, les stries

moins fortement ponctuées , les pattes

plus obscures. — Suède et Finlande.

5. PATROBUS RUFIPEBINIS.

Dej. , Spec. , 3 , 33 , 7. — Long.
5 lig. Larg. 1 lig. \. — Tête et corselet

noirs; labre, palpes, antennes, abdomen et

élytres d'un rouge ferrugineux
; poitrine

d'un brun roussâtre; pattes d'un jaune
testacé. — France méridionale.

MELANOTUS, Dej.

Antennes courtes, presque moniliformes;

palpes à dernier article assez allongé, pres-

que cylindrique et tronqué à l'extrémité.-

— Menton offrant une dent simple au mi-
lieu de son échancrure. — Tête triangu-

laire. — Corselet assez cour» et presqua
transversal. — Elytres peu allongées et

presque parallèles.

Nota. A l'exemple de M. le comte Dc-
jean, nous conservons ce genre dans les

Féroniens , mais nous croyons qu'il serait

mieux placé parmi les Harpaliens.

1. MELANOTUS FLAVIPES.
Dej., Spec, t. V, p. 700. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. \. — Noir , un peu brunâtre ;

une tache rougeâtre peu marquée entre

les yeux ; corselet transversal ; élytres

striées, avec un point enfoncé sur le troi-

sième intervalle et vers les deux tiers de

7,



100 DOLICHUS.

l'élytre; antennes et pattes d'un jaune

tesiacé.— Buénos-Ayreset partie méridio-

nale du Brésil.

2. MELANOTKS IMPRESSIFRORS.
Dej., S-pec, t. V, p. 701.—Long. 6 lig. \.

Larg. 2 lig. \. — Noir ; pas de tache rouge

entre les yeux, mais deux impressions ar-

rondies entre les antennes ; corselet pres-

que transversal; élytres striées; antennes,

tarses et trochanter d'un brun un peu rous-

sâtre. — Partie méridionale du Brésil.

OMPHREUS, Dej.

Antennes filiformes, à articles allongés ,

un peu comprimés; le premier très -long,

presque fusiforme. — Palpes assez grands;

le dernier article sécuri forme. — Mandi-
bules très - aiguës. — Tète assez grande ,

presque ovale, un peu rétrécie en arriére.

— Corselet légèrement cordiforme.—Ely-

Ires en ovale très-allongé, presque planes.

— Pattes grandes et fortes.

OMPHRECS MORIO.
Dej., Spec, 3, 9A, 1. — Long. 10 lig,

Larg. 3 lig. {.—D'un noir brillant, surtout

sur la tête et le corselet ; élytres très-fine

ment striées, avec une ligne de points en

foncés entre la septième et huitième

strie ; dessous du corps d'un brun obscur

palpes et tarses d'un brun noirâtre.— Mon-
ténégro.

STEIMOMORPHITES.

Caractères. Le premier article des tar-

ses antérieurs des mâles seul dilaté.

Genre unique : Stenomorphus.

STENOMORPHUS, Dej.

STENOMORPHUS ANGUSTATCS.
Dbj., t. V, p. 697. — Long. 5 lig. {•

Larg. 1 lig. 7. — Noir; corselet allongé,

rétréci en arriére , couvert de rides trans-

versales et ondulées, avec une impression

longitudinale de chaque côté , en arriére ;

élytres allongées, parallèles, avec de fortes

stries ; antennes et pattes d'un brun noirâ-

tre. — Colombie.

CALATHITES.

Caractères. Les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les (^ ;

crochets des tarses dentelés en dessous.

Genres: Dolichus, Ctenipus, Calathus,

PristodoctyLa, Taphria.

Les Calathites sont des insectes trés-

agiles, de moyenne taille, presque toujours

de couleurs sombres. Ils habitent au pied

desarbres etsouslespierres. Plusieurs espè-

ces sont aptères ;
quelques-unes hivernent

sous les écorces des arbres.

DOLICHUS , Bon.
;

Harpalus, Gyll. ; Carabus, Fabr. ;

ytgonum , Germ.

Antennes filiformes, à articles allongés,

presque cylindriques.—Palpesassezgrands,

à dernier article presque cylindrique et

tronqué à l'extrémité.—Les trois premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles; crochets des tarses dentelés en

dessous. — Mandibules un peu avancées,

arquées et assez aiguës. — Tête triangu-

laire, un peu rétrécie postérieurement. —
Corselet ovalaire ou cordiforme.^Elytres
planes, sinuées, ovales ou parallèles.

On ne connaît qu'une espèce d'Europe ;

les autres sont du cap de Bonne-Espérance.

Antennes filiformes, un peu plus cour-

tes que la moitié du corps ; le premier ar-

ticle un peu renflé, le deuxième court, le

troisième assez long, les autres égaux. —
Palpes maxillaires à dernier article pres-

que cylindrique ; celui des labiaux un
peu plus court, plus large

,
presque ova-

laire. et l'un et l'autre tronqués à l'ex-

trémité. — Menton sans dent au milieu

de son échancrure. — Tarses à crochets

non dentelés en dessous.—Tête oblonguc.

—Mandibules courtes, arquées et presque
obtuses. — Corselet trés-allongé , un peu
rétréci en arriére. — Elytres allongées et

parallèles.

PREMIERE DIVISION.

Espèces ailées.

1. DOMCHUS FLAVICORHIS. (PI. 6, frg. 1.)

Fabk., 1, 181, 56.— Stubm, 5, pi. 129,
fig. a. 11. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ~. —
D'un brun noirâtre, plus foncé en dessus

qu'en dessous ; deux taches sur la tête, en-

tre les yeux; labre et extrémité de l'abdo-

men d'un brun ferrugineux
; palpes, anten-

nes et pattes d'un jaune testacé ; une grande

tache commune d'un rouge ferrugineux,

à la base des élytres. — Cet insecte est

rare en France; il se trouve cependant



In.trrl,'.i- l ',i/i';if>/r

^-4+K

^

,/ f.„/,>,..r m.,.n7/r,irr.,. ,-r./<,/,re .'. Calalluis C isl.-loi.los. T.. Caladii

Oclil-opliTUs. A,. Calallnis \Ii(i-..|.U-fiis , ...Al.as Sliu.la . (!. \!.a\ Ovalis,

Al.ax l'arallrlus. ». Su-ionus (la.lul.is ,





CTENIPUS. 101

assez aboiidammenl dans le Dauphiné, au

pied des montagnes, sous les pierres.

2. DOMCHt'S BADIUS.

Germ., Mag., der Eut., 4, 114. 13. —
Long. 6 lig. 4. Larg. 2 lig. 7. — D'un

brun noirâtre , avec le devant de la tête

et le labre d'un brun ferrugineux ;
palpes

et antennes plus clairs ; élytres sinuées et

presque tronquées à l'extrémité, d'un rouge

ferrugineux : l'extrémité plus ou moins

obscure
;
poitrine et base des cuisses d'un

rouge ferrugineux. — Gap de Bonne-Es-

pérance.

3. DOI.ICHIIS STRISTI.

— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {. Noir,

palpes et antennes d'un brun rouge; pre-

mier arlicle de ces dernières et labre d'un

brun obscur; corselet étroit.; élytres étroi-

tes à la base , élargies en arriére , assez for-

tement striées; tarses d'im brun rouge.

—

Cap de Uonne-Espérance.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces privées d'ailes.

4. DOMCHUS RIIFIPES.

Dej., Spec, 3, 41. — Long. 6 lig. j.

Larg. 2 lig. \. — D'un brun noirâtre ;

bord du labre, palpes, antennes et pattes

d'un rouge ferrugineux. — Cap de Bonne-
Espérance.

5. DOMCHLS SULCATUS.
Dej., Spec, 3, 41. 5. — Long. 9 lig.

Larg. 2 lig. ^, — Allongé, noir; élytres

d'un rouge ferrugineux ; stries des élytres

formant des sillons profonds; huit points

enfoncés entre la deuxièine et la troisième

strin ; pattes très-grandes.—Cap de Bonne-

Kspérance.

6. DOMCHUS RUFIPENNIS.
Dej., Spec, t. V, p. 706. — Long.

6 lig. {-. Larg. 2 lig. j. — Noir; corselet

oblong , presque en cœur; élytres striées

el ferrugineuses. — Cap de Bonue-Espé-
rance.

CTENIPUS, LâTR.;

Pristonithus , Dej..- Lirmostenus , Bon.;

Sphodrtis, Sturm; Ilarpalus, Giix. ;

Carabus , Fabh , Oliv.

Antennes filiformes ; le deuxième arti-

cle plus court, le troisième plus long que
les autres. — Palpes assez grands, le der-
nier article presque cylindriaue et tronqu;^

à l'extrémité. — Les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles; crochets des tarses dentelés en
dessous. — Mandibules un peu arquées et

aiguës. — Tète presque ovale. — Yeux
petits. — Corselet cordiforme, allongé,

rétréci en arrière. — Elytres plus larges

que le corselet, allongées, ovales, un peu
sinuées a l'extrémité. — Pattes allongées,

assez fortes.

Insectes d'assez grande taille , de cou-

leur foncée, habitant les endroits humides,
sous les pierres ou dans les troncs des vieux

arbres, et paraissant propres à l'ancien Con-
tinent.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces privées d'ailes.

1. CTENIPUS TERRICOLA.
Oliv. , 3 , 35 , 68 , pi. 11 , fig. 1 24. —

D'un brun noirâtre
;
palpes d'un brun rous-

sâtre ; labre et antennes d'un brun un peu
ferrugineux, quelquefois rougeâlre ; ély-

tres noires , bleuâtres ou d'un brun noirâ-

tre , ou d'un brun violet, avec neuf stries

très-légèrement ponctuées : les troisième

et quatrième , cinquième et sixième, se ré-

unissant souvent deux à deux
;
pattes quel-

quefois d'un rouge presque ferrugineux;

jambes intermédiaires arquées. — France.

2. CTE!\IPUS OBI-OSGUS.
Dej., Spec, 3, 50, 6. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig. y. — Ressemble au P. Terri-

cola, mais plus allongé; corselet plus étroit;

élytres plus ovales et plus convexes, d'un
noir assez brillant; les stries sont lisses, et

les jambes intermédiaires trés-légérement

arquées. — France méridionale.

3. CTENÏPUS ANGUSTATUS.
Dej., Spec, 3, 50, 7. — Long. 7 lig. \.

Larg. 2 lig. ;. — Ressemble au P. Terri-

cola, mîis il est plus allongé, plus étroit,

plus déprimé; élytres noires, sans reflet

violet, à stries très-légèrement ponctuées ;

pattes longues et grêles; les jambes inter-

médiaires droites. — France méridionale.

4. CTENIPUS C.ERUI.EUS.

Dej. , Spec , 3, 53 . 10. — Long.

6 lig. '. Larg. 2 lig. '-. — Plus allongé, plus

-étroit et plus déprimé que le P. Terricola ;

d'un bleu obscur un peu violet, bleu noi-

râtre en dessus; pattes plus courtes, d'un

brun noirâtre , avec un léger reflet vio

lel sur les cuisses
; jambes intermédiaires

droites. — Piémont.
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5. CTEMIl>lIS ALPINUS.
Dej., Spec, 3, 56, 4 3. — Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. \. — D'un bleu obscur pres-

que noir ; élytres à stries fines et légèrement
ponctuées; intervalles presque plans; pattes

d'utt noir obscur; jambes intermédiaires

droites, France méridionale.

6. CTEMIPUS ELEGAMS.
Dej., Spec, 3, 59 , 17. — Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. f . — Etroit , allongé ; d'un
brun ferrugineux un peu roussâtre plus

clair en dessous
;
pattes très longues , d'un

rouge ferrugineux
; jambes intermédiaires

droites. — Carriole.

7. CTEMIPUS VENASTUS.
Clairv., Dej., Spec, 3, p. 60, 18, 7.

— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. D'un bleu
plus ou moins foncé, plus obscur en dessous;

élytres à stries fortement ponctuées , pres-

que crénelées : lesintervalles un peu relevés;

pattes assez courtes, d'un brun noirâtre;

jambes intermédiaires droites. — France
méridionale.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces ailées.

8. CTENIPCS COMPLASATUS.
Dej., Spec, 3, 58, 16. — Long. 6 lig. \.

Larg. 2 lig. \. — La présence des ailes et

les jambes intermédiaires droites, feront
distinguer sur-le-champ cet insecte du
P. Terricola, auquel il ressemble beaucoup.
— France méridionale.

CALATHUS, Bonn.;
Harpalus, Gïll ; Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, à articles allongés,

cylindriques, un peu comprimés.—Palpes
grands, à dernier article allongé, presque
cylindrique et tronqué à l'extrémité. —
Les trois premiers articles des taises anté-
rieurs dilatés dans les mâles; crochets
des tarses fortement dentelés en dessous.
— Mandibules peu avancées, légèrement
arquées et aiguës. — Tête ovale. — Cor-
selet trapézoïde. — Elytres légèrement
ovales, peu rétrécies antérieurement et

r.nondies à l'extrémité.

Insectes de moyenne taille, ordinaire-
ment de couleur sombre , très - vifs

,

habitant sous les pierres , aux pieds des ar-

bres, dans les champs, au bord des eaux, et

paraissant pi opres à l'Europe, au Nord de
1 Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

PREMlkRE DIVISION.

Espèces privées d'ailes.

1. CALATHUS CISTELOIDES. (PI. 6, fig. 2.)

Illig., Kœf. Preuss., 1, 163, 27.

—

Fla-

vipes, Oliv., 3, 35, 100, pi. 8, fig. 86. —
Long. 5 lig. 7. Larg. 2 lig. |. — D'un noir

brunâtre plus brillant dans le mâle que
dans la femelle ; la tête, le corselet et le

dessous du corps le sont dans les deux sexes;

élytres avec neuf stiies peu profondes et

très-légèrement ponctuées; à l'extrémité

de la seconde , à la base et au milieu de la

troisième et de la cinquième , au milieu de
la huitième, quelques points enfoncés, dont
le nombre et la grosseur varient ; antennes

d'un brun roussâtre ; le premier article

plus clair; bords antérieurs et latéraux du
labre roussâlres; palpes d'un ferrugineux

obscur
;
pattes d'un rouge ferrugineux. —

Paris.

Quelquefois des individus un peu plus

prands ont les antennes plus obscures , les

pattes d'un brun noirâtre, les stries encore

plus légèrement ponctuées, et les points sur

les troisième et cinquième stries très-rares,

un peu plus courts et un peu plus longs, ou
nuls. Ces insectes sont le C. Frigidus, Dej.,

que ce même auteur a réuni depuis, comme
simple variété, au C. Cisteloides.

2. CALATHUS LATUS.
Dej., Spec, 3, 65, 2. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig.
f

. — Plus grand et plus large

que le C. Cisteloides ; base du corselet en-

tièrement et plus fortement ponctuée ; ély-

tres à stries plus profondes; leur ponctua-

lion plus distincte ; pattes d'un brun noirâ-

tre. — France.

3. CALATHUS GLAIiRICOLLIS.

Dej. , Spec, 3, 68, 4- — Long,

5 lig. i. Larg. 2 lig. i.
— Ressemble

beaucoup au C. Cisteloides ; mais il est un

l)eu plus court et plus large, et s'en dislin-

gue aisément par la base du corselet pres-

que lisse, ayant seulement, prés des angles

postérieurs, deux ou trois points enfoncés

peu marqués. — Trieste.

4. CALATHUS FULVIPES.
Gyll., 2, p. 128, n-Sg, et p. 4, p. /JAl,

n» 39. —C. Flavipes, Sturm, 5 . 112. 3.

lil. 122, fig. a, A. — D'un noirâtre plus

brillant dans les mâles que dans les femel-

les; palpes, antennes et pattes d'un rouge

ferrugineux; une étroite bordure de même
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couleur sur les côtés du corselet
,
qui est

jnesque lisse à sa base ; élytres à stries lisses,

;uec deux points enfoncés entre la deuxième

et la troisième, et quelques autres sur la

huitième
,
près de l'extrémité ; bord infé-

rieur des élytres d'un brun ferrugineux

obscur. — France.

5. CALATHUS COMPLANATUS.
Dej., Spec. , 3, 73, 9. — Long. 5 lig.

fjarg. 2 lig. ^. — D'un brun obscur;

devant de la tête roussâtre; palpes, anten-

nes et pattes d'un jaune testacé roussâtre ;

élytres avec des stries profondes, lisses;

entre la troisième et la quatrième strie

,

quatre points enfoncés, et une rangée de

points enfoncés près de la huitième. — lie

de Madère.

6. CALATHUS METALLICUS.
Dej., Spec, 3, 7A, 10. — Long. A lig. 7.

Larg. 1 lig. i. — D'un bronzé vert et bril-

lant dans les mâles; antennes d'un brun
roussâtre , a\ec le premier article rouge
ferrugineux ; dessous du corps et cuisses

d'un brun noirâlre
;
jambes et tarses rous-

sâtres. —Hongrie.

7. CALATHUS ROTUNDICOLLIS.
Dej. , Spec. , 3 , 75 , 11. — Long.

li lig. i. Larg. 1 lig. '.—Brun; angles pos-

térieurs du corselet aiTondis ; élytres à stries

lisses et peu profondes, avec cinq points

enfoncés entre la deuxième et la troisième

strie
; pattes d'un brun roussâtre.—France.

8. CALATHUS GllEGARIUS.

Say, Tra7is. oftlie Jmericaii Pliil. Soc,
7}ew séries, 2, p. 47, n° 21.— Long. A lig.

Larg. 1 lig. \. — Ressemble au C. Mela-
iiocephalus ; d'un noir obscur ; corselet plus

allongé ; bords latéraux d'un brun ferrugi-

neux; quelques points enfoncés entre les

deuxième et troisième stries; antennes et

pattes d'un jaune testacé pâle. — Améri-
que-Septentrionale.

9. CALATHUS MELABiOCEPHALUS.
Fabe., 1, 190, 112.—Oliv., 3, 35, 12/j,

pi. 2, fig. 14. — Long. 3 lig. j. Larg.

1 lig. f.—D'un brun noirâtre ; tête noire ;

palpes, antennes et pattes d'un jaune tes-

tacé pâle; corselet presque lisse, d'unrouge
ferrugineux tant en dessus qu'en dessous;

élytres à stries lisses : trois points enfoncés

entre la deuxième et la troisième, une
ligne de points enfoncés près de la hui-

tième, vers l'extrémité ; bords extérieur et

inférieur des élytres un peu roussâlrcs. —
i'sris.

10. CALATHUS OCHROPTERUS. (PI. 6, fig. 3.)
Stlkm, 5, 115, 5, pl. 423, fig. a. A.—

Long. 3 lig. f Larg. 1 lig. i. _ Ressem-
ble au C. Melanocephaliis ; d'un brun ob-
scur; tète et élytres presque noires; corse-
let d'un brun rougeâtre, avec les bords la-

téraux roussâlres ; élytres, pattes et antennes
comme dans le C. Melanocephalus. —
France.

11. CALATHUS MICROPTERUS. (Pl. 6, fig. 4.)
Sturm, 5, 113, pl. 122, fig. 6, B.—Long.

Larg. 3 lig. {. 1 lig. i. — Ressemble au 6'.

Melanocephalus ; d'un noir obscur un peu
brunâtre ; anglesdu corseletun peu arrondis

postérieurement ; ses bords latéraux d'un
brun ferrugineux; élytres, pattesetantennes
comme dans le C. Melanocephalus. —
France, Allemagne.

Nota. Le Calathus Mollis de Marsch.
et de Stephens, dont M. Walker m'a en-
voyé plusieurs individus, ne me semble pas
différer de l'espèce précédente.

DEUXIEME

Décès ailées.

DIVISION.

12. CALATHUS FUSCUS.
Fabr., 1. 191, 113.—Ouv., 3, 35, 101,

pl. 12, fig. 147. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

— Brun; corselet roussâtre sur les côtés,

presque lisse ; ses angles postérieurs aigus
;

élytres presque ovales, à stries peu profon-

des, avec deux points enfoncés entre la

deuxième et la troisième strie ; antennes

,

palpes et pattes d'un jaune testacé assez

pâle. — France, Allemagne.

d3. CALATHUS CIRCUMSEPTUS.
Germ., Jns. Spec, 15, n" 23. —Limba-

tus, Dej., Spec, 3, 72, 8. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. — D'un brun noirâtre, avec

les bords latéraux du corselet et des élytres

d'un jaune testacé brun ; angles postérieurs

du corselet obtus ; élytres à stries peu pro-

fondes, avec deux points enfoncés entre la

deuxième et la troisième ; palpes, antennes

et pattes d'un jaune testacé assez pâle. —
France méridionale.

PRISTODACTYLA, Dbj.

Antennes filiformes , à articles presque

cylindriques, allongés. — Palpes allongés,

avec le dernier article presque cylindrique

cl tronqué. — [jCS trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les mâles.

— Mandibules un peu arquées, assez aiguës.
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— Corselet ovalaire , arrondi posiéricure-
ment. — Elytres ovales-allongées, un peu

PRISTODACTVLA AMERICANA.
Dej., Spcc, 3, 83. — Long. 4 lig. \.

Larg. 2 lig. •— D'un brun noir; élytres pro-

fondément striées, avec deux points enfon-
cés entre la deuxième et la troisième strie

;

antennes et pattes d'un rouge ferrugineux.
— Amérique-Septentrionale.

TAPHRIA, Bon.;

Syniicfiiis, Gyll. ; Jgonum, 5turm.

Antennes filiformes, à articles allongés,
cylindriques. — Pal|)cs assez grands ; le

dernier article des maxillaires allongé
,

presque cylindrique et tronqué ; le dernier
des labiaux fortement sécuriforme. — Les
trois premiers articles des tarses antérieurs
dilatés dans les mâles. — Tète rétrécie en
arriére, presque triangulaire. — Yeuxsail-
lans. — Afaiidibulos un peu arquées, assez
aiguës. — Corselet ovalaire, arrondi pos-
térieurement.— Elytres en ovale-allongé
un peu convexe. — Pattes assez courtes et
assez fortes.

TAPHRIA VIVAMS.
Gyll., 2 , 77, 1 , et 4, 424, 1.— Long.

3 lig. {. Larg. 1 lig. {.— D'un brun plus ou
moins foncé; bords du labre ferrugineux;
palpes, antennes et pattes d'un rouge ferru-
gineux ; élytres à stries lisses, avec deux ou
trois points enfoncés entre la deuxième et
la troisième strie ; poitrine et dessous du
coiselet d'un brun noirâtre ; abdomen d'un
t)run ferrugineux. — France , dans les bois
et les montagnes, sous les pierres, les mous-
ses, etc.

FÉRONITES.

Caractères. Les trois premiers articles
des tarses antérieurs fortement dilatés dans
Ips ç^. —Tarses bifides à l'extrémité

, leurs
crochets sans dentelures.

Genres : Am/MS, Argutor , Omaseits,
l'iiitysma, PterosUchiis . Abax, Perçus',
Omalosoma, Molops, Sferoptis, Cophosiis,
Camptoscelis, Cncmacanthiis, Cephalntes,
Siomis

, Zabrus
, Mazoreiis , Distrigus ',

Abacetus
, Drimostoma, Abaris , Pelor

Pulysitiis, Acorius, Eutroctes. Ratliy-
iniis, Sfrigia, Hcleracantha.

Les Féroniics sont des insectes de

moyenne taille, ou au-dessous; leurs cou»
leurs varient selon les espèces, depuis le
noir le plus foncé jusqu'au vert cuivreux
le plus brillant. Les différences sur les-
quelles nous établissons les coupes généri-
ques où nous rangeons les nombreuses es-
pèces de Féronites, étant généralement
dilficiles a saisir, et de peu d'importance,
permettront aux personnes qui ne partage-
ront pas notre manière de voir, de réunir
toutes ces espèces dans le grand genre hero-
ma

, Latr., Dej. , dont tous ces genres se-
ront regardés alors comme de simples sub-
divisions propres â faciliter la recherche des
espèces.

PCœCILUS, Bon.;

Feronia, Latr,, Dej.
;

Carabus, Olw., Fabr.
;

Pœcitus etSogines\ Leach, Steph.

Antennes légèrement comprimées, assez
courtes, renflées extérieurement, le troisiè-
me article anguleux, le quatrième arti-
cle des palpes maxillaires de la longueur du
précédent.— Languette courte, légèrement
tronquée

, les deux soies terminales
éloignées.— Mandibules légèrement den-
tées à la base.— Corselet rétréci à sa base,
avec deux stries latérales, l'extérieure très-
petite ou effacée par des points enfoncés.—
Espèces généralement ailées ; on en trouve
cependant quelques-unes qui sont aptè-
res ou du moins dont les ailes raccourcies
ne sont pas propres au vol. Ce sont des in-
sectes de moyenne taille, de couleur verte
ou métallique, quelquefois noire.— Leur
corps est assez allongé.— Les palpes sont
assez minces.

PREMikhE DIVISION.

Espèces ailées.

4. PfHÎCIM'S PUNCTULATUS.
Fabr.. 1, 191, n» 1 J5.— Long. 5 lig. f.

Larg. 2 lig. i.— Noir; corselet assez court,
avec un sillon transversal en arrière et de
deux petites impressions très-peu mar-
quées

; élytres faiblement striées, avec trois
points enfoncés distincts sur la troisième
stii€.— France. Rare.

' Le genre Sogines des entomologistes anglais
fil établi sur le Pœciliu Punctulatus. Il ne diffère
de ses congénères que par son corps plus aplati
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2. l'tHiCII.US CUl'REUS.

Fabr. , 1 , 195 , 134. — Oliv. , 3, pi. 3

,

fig. 25.— D'un bronzé un peu verdâtie; im-

pressions postérieures du corselet assez for-

tement marquées ; élytres assez fortement

striées, avec trois points enfoncés sur la

troisième, à sa partie postérieure; les deux
premiers articles des antennes rougeâtres ;

dessous du corps et pattes noirs. — Paris.

Très-commun.

3. POECILUS CURSOBIUS.

Dej. , Spec, 3 , p. 210. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. \.— Ressemble beaucoup au

précédent, et n'en diffère que par les points

de la troisième strie
,
qui ne sont qu'au

nombre de deux, et par sa couleur qui est

violette.— Midi de la France,

4. PœCILUS DIMIDIATUS.
Fabr., 1 , 194, 129.— Oliv., 3, 35, 94,

pi. 2, fig. 121.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {.

Tête et corselet d'un cuivreux rougeâtre ;

élytres vertes, fortement striées, avec qua-

tre points enlbncés près de la troisième

strie ; dessous du corps et pattes noirs.—
Paris. Rare.

5. POECILUS STRIATO-PUIVCTATUS.
Sturm, 5, p. 101, n" 38, pi. 119, fig. b,

B.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig.— Ressemble
au Cupreiis, d'un vert bronzé ou bleuâtre ;

corselet un peu en forme de cœur ; élytres

avec des stries ponctuées, et des points en-

foncés et distincts.— Lyon.

6. PœCILUS INFUSCATUS.
Dej. , Spec, t. III, 224, 17. — Long.

5 lig. Larg. 1 lig. {. — Assez allon-

gé , d'un vert bronzé , quelquefois pres-

que noir; corselet un peu en forme de
cœur, lisse, avec les enfoncemens posté-

rieurs peu marqués ; élytres assez fortement
striées, avec deux points enfoncés. — Midi
de la France.

7. POECILUS PUNCTICOLLIS.
Dej., Spec, t. III, p. 228, 21.— Long.

5 lig. Larg. llig. |. — D'un bronzé obscur
et verdâtre ; corselet arrondi latéralement,
ponctué au milieu; élytres assez allongées,
sti iécs, avec deux points enfoncés sur cha-
cune.— Midi de la France.

8. PœCILUS PEKUVIANUS.
Dej., Spec, t. III, p. 232,'25.— Long.

4 lig. V. Larg. 1 lig. {.— D'un bronzé ob-
scur ; corselet presque carré; élytres dépri-

mées sur la suture, légèrement sinuées vers

l'extrémité, les deuxième, troisième et qua

triéme stries, beaucoup moins marquées
que les autres ; antennes et tarses un peu
rougeâtres.— Pérou.

9. POECILUS SEMIPLICATUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Ressemble

beaucoup au Peruvianus ; d'un bronzé ob-

scur, avec les parties de la bouche et les

antennes brunes; corselet bi-impressionné

en arriére ; élytres très-faiblement striées

à la base et au milieu
,
plus fortement sur

les côtés et plissées en arrière ; elles pré-

sentent trois points sur la deuxième strie.;

tarses bruns. — Nouvelle-Hollande. Col-

lection de M. Gory.

10. PtKCILUS MAnCINATUS.
Long. 6 lig. {. Larg. 2 lig. — D'un noir

luisant; antennes un peu brunâtres; corse-

let tiès-arrondi sur les bords latéraux,

avec une belle nuance rouge sur les côtés,

une ligne longitudinale au milieu, et deux
fortes impressions en arrière ; élytres ovales,

d'un noir lisse, assez faiblement striées,

jirésentant deux points enfoncés sur le

troisième intervalle en arrière ; bords d'un

rouge de feu , offrant une nuance verte aux

angles huméraux
;
pattes brunes. — Nou-

velle-Hollande.

Cet insecte fait partie de la collection de
1\I. Gory. Il est voisin du P. Kingii, Mac-
Leay, Îiis. du Voyage de King , p. 438,
n" 2.

11. POECILUS NITIDUS.

Dej., Spec, 4, 227, 20.—Long. 4 Hg. i.

Larg. 1 lig. |.— Tète et corselet d'un beau

rouge cuivreux brillant; le dernier légére-

inent arrondi, avec deux impressions laté-

rales en arriére ; élytres d'un vert bronzé,

brillantes, avec des stries de points enfon-

cés, et deux points enfoncés en arriére, sur

le troisième intervalle ; labre , mandibules,

palpes et dessous du corps noirs ; antennes

d'un brun obscur, les trois premiers articles

noirs.—Espagne.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces non ailées.

12. PœCILUS VIATICUS.

Germ. , Ins. Sp. Nov., p. 16, n" 26.

— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. ^.— Violet;

élytres fortement striées, avec trois pointf

enfoncés; pattes noires. —Midi de la France,

Grèce.

13. PfœCILUS LEPIDUS.

Fabr., 1, 189, 107.— Long. 6 lig. Larg.
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2. Hg. — Plus allongé que le précédent,

d'un vert foncé ; élylics assez fortement

striées , avec trois points enfoncés ; dessous

du corps vert obscur; pattes noires.— Pa-
ris.

far. Entièrement noire. — Pyrénées.

14. PŒCILUS CRESSORIUS.

Dej., Sj)ec., 3, 220.— Long. 6 lig. Larg.

2 lig. \.— Allongé, d'un bleu violet ; corse-

let presque en forme de cœur; élytres fai-

blement pcnctuées, avec trois points enfon-

cés.— Département des Basses- Alpes.

ARGUTOR, MÉG.;

Paccilus, Bon. ; Feronia , Latr. , Dej. ;

Platysma, Sturm. ;

Carabus, Ouv., Fabr. ;

Harpalus, Gyll.

Mêmes caractères que les Pœcilus, dont

les Jrgiitor se distinguent par leurs anten-

nes, plus longues, irès-légérement compri-

mées, dont le troisième article n'est pas an-

guleux. Ce sont de petits insectes, souvent

aptères , de couleurs sombres , très-rare-

ment métalliques; on les rencontre sous

les pierres ; leur corps est assez allongé

,

quelquefois large et déprimé.

Ces insectes ressemblent généralement à

de petits Calathus.

PREMlkRE DIVISION.

Espèces ailées.

d. ARGUTOr. YERN4LIS.

Fabr.. 1, 20, 202.— Long. 3 lig. Larg.
' lig.— iVoir; antennes et i)ieds d'un brun
obscur; le corselet est fortement ponctué
de chaque côté en arriére ; élytres assez

fortement ponctuées et offrant chacune
trois points enfoncés.— Paris. Commun.

2. ARGUTOR RUBRIPES.
Dej., Spcc, 3, 248, 39. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. i.—D'un bleu brillant; anten-

nes et pieds rougeàtres; corselet un peu
en forme de cœur, ponctué en arrière de
chaque côté ; élytres striées, et n'offrant

chacime, qu'un seul point enfoncé.— Midi
de la France.

3. ARGUTOR I.UCIDUMJS.
Dp.j., Spcc, 4. 239, 30.— Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. {.— D'im noir brillant, en des-

sus, avec un léger reflet bleuâtre sous les

élytres, d'un noir obscur en dessous ; cor-

selet carré, ses angles postérieurs arrondis;

élytres ovales -oblongues, avec des stries

faiblement ponctuées, et un point enfoncé

sur le troisième intervalle; palpes, anten-

nes et pattes d'un rouge ferrugineux.

—

Amérique-Boréale.

4. ARGUTOR ERYTHR0P18.
Dej., Spec, 4, 243, 33. — Long. 4 lig.

Larg. 1 lig, \. — D'un noir assez brillant

en dessus, d'un brun noirâtre en dessous;

corselet presque carré, ses angles posté-

rieurs arrondis; élytres ovales -oblongues,

avec des stries lisses et trois points enfon-

cés sur le troisième intervalle ;
palpes d'un

brim roussâtre; antennes d'un brun ob
scnr, avec le premier article d'un rouge fer-

rugineux; pattes de cette couleur.— Amé»
rique-Boréale.

DEtXifeME DIVISION.

Espèces aptères.

5. ARGUTOR STREJiUUS.

Panz, Failli. Germ., 38, n° 6.

—

Stcrm.

5 , p. 71 , n" 19. — Long. 2 lig. }. Larg. 1

lig. i. — Plus allongé que le Fernalis; an-

tennes et pieds plus rouges; corselet plus

eu forme de cœur, et ponctué dans toute

sa partie postérieure , trois points enfon-

cés sur chaque élytre. — Paris.

6. ARGUTOR WTERSTmCTUS.
Sturm, 5, pi. 116, fig. b, B. — Long.

3 lig. Larg. 1 lig. \.— Ne diffère du précé-

dent que par son corselet ,
qui offre

,
près

de l'angle postérieur, une seconde impres-

sion longitudinale très-courte.— Allema-
gne.

7. ARGUTOR AM.^NUS.
Dej., Spcc, t. III, p. 255, 47.— Long.

2 ligi. Larg. llig.—D'unnoir un peu fer-,

rugineux ; antennes tout entières; palpes et

pieds rougeàtres ; extièmité de l'abdomen
un peu roussâtre ; les élytres avec trois

points enfonces, comme dans les espèces

précédentes.— Pyrénées.

8. ARGUTOR PUMILIO.

Dej., Spcc, 3, 256, 48.— Long. 3 lig.

Larg. \.— Ressemble au Pusilius, mais en

diffère en ce qu'il est moins allongé, que
son corselet est carré, et qu'il n'a que
deux points enfoncés sur les élytres.

9. ARGUTOR DEPRESSUS.

Dej., Spcc, t. III, p. 257, 50.- •LODg,
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3 lig. '. Larg. 1 lig. |.— D'un brun noirâ-

tre ; antennes et pattes rougeàtres ; corselet

presque carré, déprimé ainsi que les ély-

tresj celles-ci striées, avec trois points en-

foncés.— France.

10. ARGCTOR SPADICEUS.

Dej., Spec, t. 111, p. 263, 56.—Long.
2 lig. i. Larg. 1 lig. — D'un brun presque

noir; antennes et piedsrougeâtres; corselet

presque carré , un peu sinué latéralement

prés de la base; élylres assez courtes, striées,

avec les intervalles des stries ponctués et

deux points enfoncés sur chaque élytre. —
Lyon.

11. AUGCTOR AMAROIDES.
Dej.. Spec, t. III, p. 266, 59.— Long.

3 lig. ;. Larg. 1 lig. \.— D'un noir un peu

ferrugineux; antennes et pattes rougeàtres;

corselet presque carré, bistrié en arriére ;

élytres avec des stries finement ponctuées

et deux points enfoncés sur chacune.— Py-

rénées Orientales.

12. ARGUTOR ABAXOIDES.
Dej., Spec, t. 111, p. 267, 60.— Long.

l^ lig. i. Larg. 1 lig. \.— Ressemble beau-

coup au précédent, mais il est plus large;

les pattes d'un rouge brunâtre.— Hautes-

Pyrénées.

13. ARGUTOR PUIJ.US.

Gyll. , 4, p. A29, n» 17-18. —Long.
2 lig. 7. Larg. 1 lig. j.— Plus étroit que le

Slrenuus ; article basilaire des antennes seul

ferrugineux.— France.

l/j. ARGUTOR PUSILLUS.

Dej., Spec, 3, 225, 46.—Long. 2 lig. 7.

Larg. 1 lig. i.— Noir; antennes, pieds et

palpes rouges, une grande tache obscure

sur les derniers ; deux premiers articles des

antennes rougeàtres ;corseletassez aplati.

—

Pyrénées. R. 225.

15. ARGUTOR LONGICGLLIS.
DuFT., 2. p. 180, n° 243. — Sturm, 5,

p. 80, n" 25, pi. 116, f. d, D. — Negligcns,

Dej. Spec, 1. 111, p. 249, 40. — Long. 2

lig. j. Larg.l lig.—D'un brun noirâtre, dé-

primé ; corselet presque carré , légèrement
rétréci , et ponctué en arriére ; élytres légère-

ment déprimées, ovales-oblongues, avec des

striesponctuées et un point enfoncé sur le

troisième intervalle
,
palpes , antennes et

pattes d'un rouge ferrugineux; dessous du
corps très ponctué. — Paris. Très-rare.

16. ARGUTOR RUFUS.

DoFT. , 2 , p. 105 , n" 124. —Sti'bm ,

5 , 76 , 22
,

pi. 110 , f.g. a, A. —
Long. 3 lig. Larg. { lig. — D'un rouge
ferrugineux obscur, avec les élytres plus

foncées, celles-ci assez courtes, avec des

stries lisses , trois points enfoncés sur le

troisième intervalle ; corselet presque car-

ré
; palpes, antennes et pattes d'un rouge

ferrugineux. — Autriche et France.

Noia. Je crois que c'est sur cet insecte

que M. Stephens a formé son genre Platy-

derus
,

qu'il distingue des Calaihus par

les tarses, dont les crochets sont simples.

Cet insecte seroit alors le Carabus lUifi-

coUis de Marsham. Ce genre pourroit

peut-être être adopté. Sa forme plus apla-

tie, son corselet non rétréci en arriére, lui

donnent un fasciès particulier. 11 faudroit

alors prendre pour type du genre Jrgutor,

les espèces nommées Fernalis, Strenuus,

Ernditus , etc., et rapporter au genre Pla-
lyderus celles que l'on a appelées Rufus ,

Calathoides, Jbaxoides, Barbants, etc.

17. ARGUTOR BARBARUS.
Dej., Spec, 4, 261, 54.— Long. 4 lig- ?•

Larg. 1 lig. f . D'un brun noir, obscur, et

quelquefois un peu roussâtre en dessous ;

corselet rétréci en avant, presque carré,

légèrement convexe , avec quelques rides

transversales ondulées à peine distinctes;

élytres allongées
,
parallèles, un peu con-

vexes, striées , avec deux points enfoncés

sur le troisième intervalle ; palpes, antennes

et pattes d'un rouge ferrugineux.—Midi de
la France, Espagne, Egypte, Barbarie, etc.

18. ARGUTOR UNCTULATUS.
DuFT., 104, n" 123, Sturm, 6, 22, 8, pi.

140,(ig. d, D.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ;.— D'un brun noir, plus ou moins roussâtre

en dessous ; corselet presque carré, ponctué

de chaque côté en arriére, avec quelques

rides transversales ondulées à peine dis-

linctes; élytres assez courtes, rétréciesen

;\rrière, avec des stries finement ponctuées

et deux points enfoncés à peine marqués

sur le troisième intervalle; palpes, an-

tennes et pattes d'un rouge ferrugineux,

— Autriche.

OMASEUS, ZiEGL. ;

j]lelanius, Bon.; Feronia, Latr. , Dej. ;

Carabus, Fabr., Oliv. ;

Ilarpaliis, Sahl. , Gyll.; Platysma, Sturm,

Antennes assez fortes, filiformes. — Pal-

pes grêles , le quatrième article transparent

a son extrémité, de la longueur du troi -
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siéme; languette tronquée.— Anus des (^
avec une fossette ou un point élevé. —
F.lytres entières trés-légéi ement ovales,

presque parallèles. — Corps allongé. —
Pattes assez fortes.

Les Omasetts sont d'assez grands insectes

ordinairement aptères et de couleur noire :

c'est sous les pierres qu'on les rencontre ;

leur corselet est presque carré et tronqué
postérieurement.

PREMIERE DIVISION

Espèces aptères.

1. OMASEUS LEUCOPHTHAI.MUS.
Fabr., p. 177, n» H. — Melunariiis,

Ilug., Kœf. l'reiis., 1, p. 163, n" 28. —
Long. 6 lig. Larg 2 lig. {. — iSoir

; parties

de la bouche brunâtres; corselet presque
carré, avec quelques rides transversales, et,

de chaque côté, une assez grande impres-
sion fortement ponctuée , et dans laquelle

on distingue deux impressions longitudi-

nales; élytres allongées, profondément
striées, avec deux points enfoncés sur cha-
cune. — Paris.

2. OMASEUS MELAS.
Creutz., Ent., Fers., 1, p. 114, n° 6,

pi. 2,fig. 18. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. i.

— Ressemble au précédent, mais il est

plus grand ; son corselet est plus arrondi
;

les élytres sont un peu moins allongées, et

moins fortement striées. — Midi de la

France.

Nota. Les Oinnseiis Italiens àe Bonelli,
nt Depressus de Ziégler, ne sont peut-être

que des variétés de celte espèce.

3. OMASEUS COPHOSIOIDES.
Dej. , Spec. , A , 269 , 62 , — Long.

9 lig. Larg. 3]ig. — Assez allongé et assez
étroit; d'un noir assez brillant en dessus;
corselet légèrement rétréci en arriére

,

avec deux impressions un peu rugueuses;
élytres presque paralb les, avec des stries

lisses bien marquées et deux points enfon-
cés sur le troisième intervalle ; anus des

(^ avec une impression assez large , un peu
arrondie. — Hongrie.

4. OMASEUS MAGUS.
HuMMiLL , Essais Entomol.

, 4 , 23
,

fi. — Long. 5 lig. i. Larg. 2 lig. \. —
D'un noir assez brillant; corselet arrondi
latéralement, avec deux petites stries en
arriére ; élytresassez courtes, ovales-oblon
Rues, presque parallèles, avec des stries

lisses, et quatre points enfoncés sur le troi-

sième intervalle. — Sibérie.

5. OMASEUS STYGICUS.
Say, Trans. of the Am. Phil. Soc,

new. séries. 2, 41, 11. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig {. — D'un noir assez brillant ;

corselet légèrement rétréci en arrière, ses

angles postérieurs arrondis; élytres ovales-
oblongues, avec des fortes stries lisses et

deux points enfoncés sur le troisième inter-

valle
; palpes et jambes d'un brun rous-

sâtre ou noirâtre ; tarses d'un brun ferru
gineux. — Amérique du Nord.

PREMIÈRE DIVISION.

Espèces ailées.

6. OMASEUS ATERRIMUS.
Fabr., 1, p. 198, n» 155. — Oliv., 3,

35, 69, pi. 12, lig. 141. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. {. — Il ressemble beaucoup
au MeUinaria; mais il en diffère en ce qu'il

est plus petit, d'un noir plus brillant, par
son corselet presque carré et par la pré-

sence des ailes sous les élytres. — Paris.

7. OMASEUS niGERRIMUS.
Dej., Spec, 3, 291, 85. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. j. — Ne diffère de YAterrimus
que par son corselet un peu plus étroit en
arrière qu'en avant, et par les stries des
élytres, un peu plus marquées.—Pyrénées.

8. OMASEUS PENNATUS.
Dej., Spec. 3, 270, 63. — Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. Ne diffère du Leiicopktkalmns
que par sa forme un peu plus allongée et

par ses élytres recouvrant desailes ; ce n'en
est peut-être qu'une variété. — Paris.

Très-rare.

9. OMASEUS NIGRITA.

Fabr., 1, 200,n''164.— Sturm, 5, p. 64,
n» 15. — Long. 4 lig. |. Larg. 1 lig. 7. —
Noir ; diffère du MeLanaria par ses ailes

et ses élytres, qui offrent chacune trois

points enfoncés ; les angles postérieurs de
son corselet un peu anguleux. — Paris.

10. OMASEUS ANTHRACINUS.
Illig., Kœf. Preuss., 1, p. 181, n" 55.

—

Long. 4 lig !• T^arg. 1 lig. f.
— lia les

plus grands rapports avec le Nigrita, mais

son corselet est un peu plus long, nn peu
sinué sur les côtés près de la base , etn'offre

pas de dents en arriére. Paris.

11. OMASEUS MIKOR.
Sahl.

, Dissert, Entom., 1ns. Fc'mifn.
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p. 221. n° 8 — Long. S lig. 7- Larg.

Il lig. i. Noir ; antennes et pattes d'un

brun roussâtre ; corselet un peu en forme

de cœur, ponctué de chaque côté, a\ec

deux impressions longitudinales distinctes ;

élytres allongées, striées, ses stries presque

lisses ; trois points enfoncés sur chaque

élytre. — France. Rare.

Nota. Le Platysma Gracilis de Sturm

(Dej., Spec, t. III, p.. 287) ne nous

paraît être qu'une variété un peu plus

grande de cette espèce.

12. OMASEUS MERIDIOSIALIS.

Dej., Spec, t. III, p. 289. — Long.

6 lig. Larg. 2 lig. — Noir; corselet court,

en forme de cœur, à angles postérieurs

arrondis ; élytres allongées ,
parallèles ,

striées, avec trois ou quatre points enfon-

cés sur les élytres. — Midi de la France.

Très-rare.

PLATYSMA, Bon., Sturm;

Feronia, Latr., Dej. ;

Carabus, Fabr., Oliv. ;

Molops, Gekmar.

Antennes légèrement comprimées, plus

grêles extérieurement.— Languette tron-

quée ;
quatrième article des palpes aminci

à sa base; le même des maxillaires plus

court que le précédent. — Tète large.—
Corselet cordiforme, avec deux stries de

chaque côté à la base, l'extérieure très-pe-

tite , les angles postérieurs droits.— Corps

déprimé.

Insectesde taille généralementmoyenne,

de couleur sombre; ils fréquentent les lieux

frais, humides et sablonneux des bois.

DEUXIEME DIVISION.

Espèces ailées.

1. PLATVSMA CORINTIIIA.

Germar, Ins. Spec. Nov.,2\, 33.—Long.
7 lig. Larg. 2 lig. ',. — D'un noir bronzé ;

corselet en forme de cœur , arrondi anté-

rieurement, très-rétréci en arriére, avec

une petite impression longitudinale de cha-

que côté près du bord postérieur; élytres

çissez allongées, couvertes de stries dont les

trois extérieures presque effacées ; trois

points enfoncés sur chaque élytre.—Brésil.

2. PLATYSMA PICIMANA.

DuFT., 1. 11, p. ISQ.noaOS; — Sturm. 5,

p. 48, n» 6, pi. 3, fig. & , B. — Long. 6 lig.

Larg. 2.— D'un noir brunâtre
; pattes rou-

ges ; corselet cordiforme, ridé transversale-

ment, avec une impression longitudinalede

chaque côté de la base et en arrière; élytres

assez aplaties, oblongues, striées, avec trois

pointsenfoncés sur chacune.— Paris. Rare.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces aptères.

3. PLATYSMA GKAJA.
Dej., Spec.,l. III, p. 311, 10/|.—

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i.— Ressemble au

Piciynana; mais le corselet est plus court

,

et seulement deux points enfoncés sur cha-

que élytre.— Piémont.

(i. PLATYSMA IMPETRICOLA.
Dej., 5pec., t. III, p. 331, 122.—

Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. [.— D'un noir

bronzé, base des antennes et pieds rougeâ-

tres; corselet cordiforme; élytres avec des

stries assez peu marquées , faiblement

ponctuées , et offrant sur chaque élytre

quatre points enfoncés et distincts. —
Kamschatka.

5. PLATYSMA LUCZOTIL
DEJ.,Spec.,t. III, p. 321,112.— Noir;

corselet presque carré , anguleux en ar-

riére ; élytres assez courtes, ovales, striées,

avec chacune cinq points enfoncés. —Terre-
Neuve.

PTEROSTICHUS, Bon., Sturm,

Feronia , Latr. , Dej. ;

Carabus, Fabr., Oliv.;

Harpalus, Gyll. ;

Platysma, Germar.

Antennes filiformes, assez fortes, compo-

sées d'articles assez allongés, presque obco-

niques. — Quatrième article des palpes

aminci à la base, de la longueur du précé-

dent. — Languette arrondie. — Corselet

presque cordiforme, terminé, en arrière,

par deux angles aigus. — Elytres le plus

souvent tronquées obliquement, et comme
échancrées à l'extrémité, avec deux séries,

au moins, de trois ou plusieurs points en-

foncés. ^ présentant toujours, sur le der-

nier segment abdominal, une crête longitu-

dinale.

C'est dans les pays montagneux que ces

insectes se plaisent, c'est là qu'on les

trouve ordinairement sous les pierres ; ils

sont de taille moyenne ou au-dessus ; leur



410 PTEROSTICIIUS.

corps est le plus souvent allongé et dépri-

mé, et les pattes sont assez fortes et assez al-

longées ; presque toutes les espèces sont pri-

vées d'ailes.

1. PTEROSTICHUS NIGER.

Fabr. , 1, 178, A6. — Sturm. 5,5,1.
— Long. 7 lig. |. Larg. 2 lig. j.— Ailé,

noir; corselet un peu carré, avec deux
stries de chaque côté; élytres allongées,

profondément striées, et trois points enfon-

cés sur chaque élytre.— France.

2. pterosticiius fasciato - punotatks.
Fabr. . 1 , 178 ,

42.— Sturm , 5, 7, 2.—
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. 7.— INoir; cor-

selet en forme de cœur , impressionné

transversalement en avant ; l'impression

transversale de sa partie postérieure forte-

ment marquée, et ayant de chaque côté

une ligne longitudinale enfoncée ; élytros

ovales, assez planes, fortement striées, avec

des rangées de points enfoncés sur les troi-

sième, cinquième et septième stries; les

bords latéraux des élytres sont relevés

presque en forme de carène.— Autriche.

3. PTEROSTICIIUS PARUM-PUMCTATUS.
Germar , Coléopi. Spec. Nov. , p. 19,

n» 31. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. j.— Noir; les antennes, à l'exception de
leur base, d'un brun foncé ; corselet en for-

me de cœur, impressionné comme dans Je

précédent; élytres obtuses, striées, avec
trois points enfoncés.— France, Paris.

4. PTEROSTICHUS HOM^ORATII.
Dej., Spec, t. m, p. 343, 132.—Long.

7 lig. Larg. 2 lig. ',.— Noir; pattes bru-

nes; corselet cordiforme, avec une petite

ligne longitudinale de chaque côté en ar-

riére; élytres planes, oblongues, striées,

trois ou quatre points enfoncés sur les ély-

tres.— Midi de la France.

5. PTEROSTICHUS FEMORATUS.
Dej. , Spec, 3, p. 3A5, 134. —Long.

6 lig. |. Larg. 2 lig. i. — Noir; cuisses

rouges ; corselet cordiforme , avec une
petite strie longitudinale de chaque côté

en arriére ; élytres planes , oblongues

,

striées profondément, avec quatre points

enfoncés sur chaque élytre.— Auvergne.

6. PTEROSTICHUS RUFIPES.
Dej., Spec, t. III, p. 345, 133.— Long.

7 lig. Larg. 2 lig. f — Ressemble beau-
coupanFemoiatits; mais les élytres sont pi 1:8

allongées et les stries moins fortes ; les jam-

bes et les tarses d'un brun rougeâtre. —
Midi de la France.

7. PTEROSTICHUS DUFOURII.
Dej., Spec, 3, p. 346, 135.— Long.

7 lig. i. Larg. 2 lig. {.— Dilfére du Pa-
rumPunctaUis par ses élytres moins striées,

et par ses points enfoncés qui sont au nom-
bre de cinq sur chaque élytre ; il est entiè-

rement noir.— Pyrénées.

8. PTEROSTICHUS TRUNCATUS.
Dej.. Spec, 3, 347, 136. — Long.

6 lig. {. Larg. 2 lig. \.— Noir; jambes et

tarses rougeâtres; corselet cordiforme, bi-

strié de chaque côté en arriére ; élytres pla-

nes et carrées, allongées, presque tron-
quées en arriére; élytres avec des stries

profondes et trois ou cinq points enfoncés
sur chacune.— Basses-Alpes.

9. PTEROSTICHUS PREVOSTII.
Dej. , Spec , 3, p. 364, 15. —Long. 6

lig. 7. Larg. 2 lig. j.— D'un cuivreux ver-
dâtre; antennes et pattes noires; corselet un
peu cordiforme , avec une strie de chaque
côté en arriére ; stries assez faibles et trés-

légéremenl ponctuées; les points enfoncés
moins marqués sur les troisième, cinquiè-

me et septième stries. — Suisse.

M. Dejean rapporte à cette espèce, com-
me variété, le Pterostichus Duvalii, des
collections; celui-ci est d'une couleur près

que noire.

10. PTEROSTICHUS XATARTII.
Dej. , Spec , 3 , p. 366 , 151. — Long.

5 lig. 7. Larg. 1 lig. — Noir; corselet cor-

diforme , bistrié en arrière ; élytres bron-

zées, assez planes, faiblement striées; les

points enfoncés du troisième intervalle sont

petits et peu marqués. — Pyrénées-Orien-
tales.

11. PTEROSTICHUS EXTERWE-PUNCTATUS.
Dej. , Spec , 3 , 369 , 153. — Long.

5 lig. 7. Larg. 2 lig. 7.—Cuivreux, un peu
verdâtre; antennes et pieds noirs; corselet

presque carré, arrondi hitéralement, bistrié

de chaque côté en arrière ; élytres assez

planes, faiblement striées, avec des ran-

gées de petits points enfoncés sur les troi-

sième, cinquième et septième intervalle, de
ces stries, et une rangée de points sur le

bord.— Basses-Alpes.

12. PTEROSTICHUS ÏVAIMI.

Dej. , Spec. , 3 , 372 , 156. — Long.

4 lig. \. Larg. 1 lig, i^.— Noir • extrémité
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des aiilcmies brunâtre; corselet presque

carré, un peu arrondi sur les côtés, bistrié

de choque côté en arriére ; élytrcs un peu

bronzées, oblongues, striées, une rangée

de quatre à sept points enfoncés sur la

troisième , et une autre de trois à cinq sur

la cinquième ;
quelquefois il en existe une

troisième rangée sur la septième.— Basses-

Alpes.

13. PTEROSTICHUS METALLICUS.
Fabr., 1, 189, 102. — Sturm, 5, p. 15,

n° 6.—Long. 6lig. Larg. 21ig. {. — D'un
cuivreux un peu bronzé; corseleten carré,

court, avec deux petites stries de chaque

côté, en arriére ; élytres assez courtes, trés-

faiblement striées, avec deux points enfon-

cés sur chacune ; dessous du corps noir ;

pattes un peu brunâtres.—Partie orientale

de la France.

14. PTEROSTICHUS PANZERI.

MÉG., CaiaL, Ins. lien., 1802, n" 200.

— Panz , Faun. Gcrm. , 89 , 8. —
Long. 6 lig. 7. Larg. 2 lig. {.—Noir; cor-

selet assez légèrement rétréci en arriére

,

avec des rides transversales ondulées assez

distinctes; élyires ovales-oblongues, avec

de faibles stries à peine ponctuées, et qua-

tre ou cinq points enfoncés sur le troisième

intervalle
;
palpes d'un brun noirâtre. —

Autriche, Piémont, etc.

15. PTEP.OSTICHUS FLAVOFEMOr.ATUS.
Dej., Spec, l\, 352, 140.—Long. 6 lig. \.

Larg. 2 lig. \. — D'un noir assez bril-

lant en dessus; corselet légèrement rétréci

en arriére, avec des rides transversales on-

dulées assez distinctes; élytres ovales-oblon-

gues, légèrement convexes, avec d'assez

fortes stries lisses et deux ou trois points

enfoncés sur le troisième intervalle ; les

trois premiers articles des antennes noirs
;

/es suivans et les palpes d'un brun obscur;

cuisses d'un jaune testacé. —Piémont.

16. PTEROSTICHUS CF.IBRATUS.

DEJ.,5p^c., 4, 354, 142.—-Long.filig. {.

Larg. 2 lig. \. — D'un noir assez bril-

lant en dessus; corselet légèrement rétréci

en arrière, avec des rides transversales on-

dulées assez distinctes; élytres presque ar-

rondies à l'extrémité , ovales-oblongues ,

avec des lignes longitudinales de points,

fortement marqués, et séparés par des lignes

un peu élevées ;
palpes d'un brun noirâtre

;

antennes de celte couleur, avec les trois

premiers articles noirs. — Piémont.

17. PTEROSTICHUS RUTILANS.
Dej. , Sj)ec. , 4 , 356 , 144. — Long.

5 lig. \. Larg. 2 lig. \. — D'un vert-bronzé

brillant, un peu cuivreux sur la tète et le

corselet; celui-ci fortement rétréci en ar-

riére, avec des rides transversales ondulées
assez distinctes ; élytres ovales-oblongues,

avec des stries à peine ponctuées et quatre

gros points enfonces qui occupent toute la

largeur du troisième intervalle ; labre

,

mandibules, palpes, antennes, à l'exception

des trois premiers articles, et abdomen
d'un brun noirâtre. — Piémont, Auvergne.

18. PTEROSTICHUS SELMANNI.
DuFT., 2,154, 202. —Long. 7 lig. ;.

Larg. 2 lig. \. — D'un bronzé cuivreux

plus ou moins obscur ; corselet légèrement
cordiforme sans rides transversales; élytres

ovales-oblongues, avec des stiies lisses, les

intervalles ollranl alternativement des fos-

settes souvent peu marquées; dessous du
corps d'un noir verdâtre; antennes et pat-

tes noires; jambes et tarses bruns. — Au-
triche.

19. PTEROSTICHUS JURISIEI.

ScHOENH., Syii. Ins., i, 186, 94.—Long.
5 lig. 7. Larg. 1 lig. \. — D'un bronzé
obscur plus ou moins noirâtre , surtout sur

la tête et le corselet ; élytres ordinairement

plus claires; corselet presque rugueux à sa

base ; élytres presque arrondies a l'extré-

mité, avec des stries très-légèrement ponc-
tuées et quatre ou cinq gros points enfon-

cés sur le troisième intervalle; antennes
brunes; les trois premiers articles et les

pattes noirs. — Autriche, Suisse.

20. PTEROSTICHUS TRANSVERSALE.
DuFT.,2, 65, 65. — Sturm, 5, 26, 12,

pi. 107, fig. D. — Long. 6 lig. f. Larg.

2 lig- f.
— Noir, assez brillant en dessous;

corselet légèrement rétréci en arriére ; ély-

tres assez courtes, avec d'assez fortes stries

lisses et trois points enfoncés sur le troi-

sième intervalle; les bords des élytres sont

légèrement relevés en carène; antennes
brunes, à l'exception des trois premiers ar-

ticles. — Autriche.

21. PTEROSTICHUS OBLONGO-PUMCTATUS.
Fabk., 1, 183, 70. — Oliv., 3, 35, 111,

pi. 12, fig. 140. — Long. 4 lig. i. Larg.

1 lig. ^. — Ailé ; d'un bronzé plus ou moins

obscur; corselet légèrement en cœur, avec

quelques légères rides transversales ondu-

lées; élytres assez courtes, ovales-oblon-

gues, avec des stries à peine ponctuéeG, et
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cinq ou six points enfoncés sur le troisième

intervalle ; dessous du corps et cuisses

noirs; parties de la bouche, jambes et tar-

ses d'un brun plus ou moÏDS roussâtre. —
France, Paiis;rare.

ABAX, Bon., Sturm;

Feronia, Latr. , Dej. ;

Carabus, Fabr., Oliv. ; Harpalus, Gyll.;

Antennes assez fortes, filiformes.—Lan-
guette tronquée, courtes.— Corselet grand,

subisométrique, presque carré, à angles

postérieurs droits, avec deux stries de cha-
que côté à la base. — Elytres peu allon-

gées, presque parallèles, avec un pli ou re-

bord transversal à la base des élylres, de-
puis l'angle humerai jusqu'à la suture. —
Corps large. — Pattes assez fortes, assez

allongées.

Les Abax sont tous aptères, d'une taille

assez grande, de couleur noire et luisante
;

on les rencontre sous les pierres, où ils ne
paraissent pas faire beaucoup de raouve-
mens.

1. ABAXSTRIOLA. (PI. 6. fig. 5.)

Fabr., 1, 188, 99. — Sturm, 4, p. 147,
n" 1, pi. 100.—Long. 8lig. Larg. 3 lig. j-— Noir, large, aplati; corselet bistrié en
arrière ; élytres striées ; les troisième, qua-
trième, cinquième et sixième stries se réu-
nissant deux à deux à l'extrémité ; la septiè-

me strie est élevée, et forme une sorte de
petite carène; une rangée de point, sur le

bord des élytres. — Paris.

2. ABAX PYIIENEUS.
Dej. , Spec. , 3 , 380 , 161. — Long.

7 lig, i. Larg. 3 lig. — Diffère principale-
ment du précédent en ce qu'il est un peu
plus allongé , et que les bords latéraux des
élytres n'offrent que quelques points à la

base et à l'extrémité. — Pyrénées-Orien-
tales.

3. ABAX CARINATUS,
DuFT., 2, p. 66, n" 66.— Sturm, pi. 101,

fig. « A. — Long. 6 lig. \. Larg. 2 lig. {.— Se distingue des autres espèces par ses
ilytres, dont les intervalles des stries for-
ment ordinairement des côtes élevées et
presque carénées. — Autriche.

4. ABAX OVAMS. (PI, 6, fig. 6.)
DuFT., t. II ,p. 04, n" 63 , Sturm. 4,

^1=150, n»2,pLl02,fig.A.— Long. 6 lig. ;.

larg. 2 lig. j. Noir, très-large; corselet

presque carré ; angles antéiieurs avancés,
bistriés de chaque côté en arriére ; élytres

courtes, avec une rangée de points enfoncés
le long du boid extérieur ; tarses un peu
bruns. —Nord de la France, Allemagne.

5. ABAX EXARATUS.
Dej. , Spec. , 4 , 381 , 162. — Long.

6 lig. i. Larg. 2 lig. \. — Noir, plus étroit

et plus petit que 1'^. Striola; corselet un
peu rétréci en arrière ; stries des élytres

lisses; tarses d'un brun roussâtre. — Pié-

mont.

6. ABAX PARALLELUS. (PL 6, fig. 7.)

Duft., 2, p. 64, n»64.—Sturm, pi. 102,
fig, 6. — Long. 7 lig. Larg, 2 lig. j. —
Allongé, noir ; corselet presque carré ; bi-

strié en arrière de chaque côté ; élytres

presque parallèles, striées; ces stries fai-

blement ponctuées; une rangée de points

enfoncés sur les bords latéraux, — Rouen.

7. ABAX AMERICAKUS.
Dej., Spec, 3, p. 392, 172. — Long.

9 lig. Larg. 3 lig. {. — Noir ; corselet pres-

que carré, arrondi latéralement, bistrié de
chaque côté en arrière, où il offre aussi un
enfoncement transversal; ély très oblongues,

avec des stries légèrement ponctuées, un
point enfoncé sur chaque élytre. — Amé-
rique -Septentrionale.

8. ABAX SCHUPPEI.II.
Palliardi, Besclireibung, etc.

, p. 43, pi. 4,

fig. 20, 21. — Long. 11 lig. Larg. 4 lig. {.— Noir ; corselet un peu en foimede cœur,
arrondi sur les côtés , bistrié en arrière ;

élylres un peu allongées, avec des slrie;

ponctuées, et les intervalles des stries for-

mant alternativement des sortes de côtes
élevées. —Bannat.

PERÇUS, Bon.;

Abax , Sturm ; Feronia, Latr. , Dej.

Carabus , Fabr. , Ouv.

Antennes filiformes, assez fortes. — FaK
pes assez forts; le quatrième article des
maxillaires plus court que le précédent. —
Languette tronquée et comme échan-
crée. — Corselet presque toujours cordi-
forme. — Elytres entières , sans pli trans-

versal à la base desélylres, avec deux points

souvent oblitérés, l'un au-dessous de l'autre.

— Mandibules inégales, celle de droite

plus courte.

Les Perçus
,
propres au Midi de la Fran-

I
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ce, à l'Espagne et aux côlcs de la Médiler-

ranée, sont des insectes de grande taille,

toujours aptères, de couleur noire et lui-

sante : on les trouve sous les pierres.

1. PERÇUS LOKICATUS.

Df.j,. Spec, t. 3, p. 403, 180. — Long.

13 lig. |. Larg. 41ig- } — Noir; corselet

presque carre, un peu rétréci en arriére,

avec une strie de chaque côté, et crénelé

sur ses côtés ; élytres un peu élargies en

arriére presque lisses, très légèrement ré-

ticulées, avec une ligne longitudinale un
peu élevée près du bord extérieur. —
Corse.

2. PEnCUS PATRUEI.IS.

DcF., Ami. Se. Pliys., t. VI, p. 313. —
Navaricus, Dej.. Spcc, t. 3, p. 408, 185.

— Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i. — Noir ;

corselet concave en forme de cœur; élytres

ovales, entièrement lisses, convexes, avec

une rangée de points écartés aux bords

latéraux.— Pyrénées-Orientales.

3. PERÇUS RAMBURI.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. 2, p. 39/j.

—

Long. 11 lig. Larg. 3 lig. {. — D'un noir

assez brillant ; extrémité des palpes un peu
rougeâtre ; corselet court un peu triangu-

laire, tronqué en arrière ; élylres ovales

presque lisses, avec un assez grand nombre
de petites lignes longitudinales, un peu si-

nueuses, et dont plusieurs sont formées de
petits points enfoncés.

Cette espèce ressemble au P. Loricatua,

et se trouve en Corse.

4. PERÇUS NEPAEENSIS.

Gray, Zool. Misceltany , n" 1, p. 21.

—

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un noir

bronzé ; élytres avec des lignes impresion-

néesdc points.— Népal, Indes-Orieutales.

5. PERÇUS EINEATUS.
SoLiER, Ami. delà Soc. Ent.,X. I, p. 119.

— Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig. \.— D'un
noir luisant , avec deux fortes impressions

longitudinales entre les yeux ; corselet un
peu cordiforme, échancré au milieu en ar-

riére, rebordé latéralement, avec un sillon

longitudinal, au milieu, et une forte im-
pression de chaque côté sur le bord posté-

rieur; il présente des rides longitudinales,

surtout visibles en arriére ; élytres ovalaires,

courtes, d'unnoir terne, avec trois côtes lon-

gitudinales, donlTextérieure. plus forte, at-

teint seule l'extrémité; entre chacune de
ces côtes l'on en voit une autre beaucoup
plus faible ; elles sont séparées par des

Insectes, I.

sirics longitudinales , très-peu marquées et

formées de petits points enfoncés; dessous
du corps et pattes d'un noir assez brillant ;

tarses brunâtres; antennes noires à la base,

avec quelques poils; le reste un peu velu
et un peu cendré.— Bône, côte septentrio-

nale d'Afrique.

OMALOSOMA, Vigors ;

Feronia, Bbiillé.

Antenncslongues, à premier article gros,

le deuxième un peu plus court, le troi-

sième allongé, tous les suivans un peu com-
primés, le dernier ovalaire.—Palpes longs,

le dernier article élargi et tronqué à l'ex-

trémité.— Labre transversal, arrondi sur

les côtés , légèrement trilobé en avant. —
Tarses assez forts, les quatre premiers arti-

cles des antérieurs dilatés.—Télé grande.
— Mandibules longues , fortes et arquées.
— Yeux petits.— Corselet en cœur, écus-

son très-petit. — Elytres ovales
,
planes.

—

Pattes fortes.

Ce genre est composé de très-grands in-

sectes, propres aux parties chaudes de l'an

cien Continent.

1. OMALOSOMA CYANEA.
Long. 13 lig. Larg. 4 lig.— D'un beau

bleu luisant; élytres avec des côtes, dont
l'une plus forte placée près du bord externe.
— Nouvelle-Hollande.

Nota. 11 faut rapporter à ce genre YO-
matosoma Figorsi , Gory , Ami. de la Soc.
£)i/.,dela Nouvelle-Hollande, et les Fe-

ronia Striatocollis et Levicollis , Brullé,

Hist. nat. des Ins.
,
grands et magnifiques

insectes de Madagascar , ayant vingt lignes

de long.

MOLOPS , Bon.
;

Feronia , Latr. , Dej. ;

Carabus , Fabr. , Oliv.

Antennes grenues , presque nionilifor-

mes. — Palpes assez minces; le quatrième

article égal en longueur au précédent ou
un peu plus long. — Languette petite , lé-

gèrement échancrée.— Mandibules moyen-
nes, celle de droite dentée à la base et au

milieu.— Corselet rétréci en arrière, ter-

miné par deux angles aigus en forme de pe-

tites dents , avec une strie de chaque côté

à la base.— Corps court , assez épais. —
Pattes fortes, assez courtes.



m CNEMACANTHUS.
Insecles de (aille moyenne ou au-dessus,

toujours aptères, de couleur noire luisante

on tirant sur le brun. On les trouve sous les

pierres.

MOI-OPS TEKKICOLA.
Fabr., 1, 178, AS.— Î5TURM, li, pi. 103,

tig. rt. A.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {.—
ISoir, un peu brunâtre; anletmes et pieds

de cette dernière couleur; corselet cordi-

forme, avec deux impressions longitudina-

les de chaque côté; èly très assez courtes,

striées.— France.

M. le comte Dejean rapporte à cette es-

pèce, comme variétés, les Motops Puncta-

lus de Dahl, Mêlas de Ziégler et Brunni-
pcs de Mégerle.

STEROPUS, Meg.;

Pterostickus, Bon., Sturm;

Feronia, Latr., Dej. ;

Carabus , Fabr., Oliv.

Mêmes caractères que les Molops, mais
lesanlennessontpluslongues.— Le corselet

est arrondi à ses angles postérieurs. — L'ab-

domen est ovalaire, l'angle extérieur de la

base des élylres obtus.

Ces insectes, de taille moyenne, tou-

jours aptères, de couleur noire et luisante,

rarement brune ou métallique, ont le corps

assez convexe, plus allongé que les Molops.

Ils se trouvent sous les pierres.

1. STEROPCS CONCIIVNÏJS.

Stuum, a, p. 175, n« 7, pi. 104, fig. C.
— Long. 7 lig. Larg. 2 lig. }. — Noir;

corselet arrondi; élytres ovales, striées,

avec un point enfoncé sur chacune.—Paris.

2. STEROPUS MADIDUS. (PI. 6, fig. 8.)

Fabr., 1, p. 181, n" 59. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig. i. — Diffère du précédent par

ses cuisses rouges. — Paris.

COPHOSUS, ZiÉG.;

Pterostickus , Sturm;

Feronia, Latr., Dej. ;

Carabus , Fabr., Oiiv.

Un pli ou rebord transversal à la base

des élytres. — Corselet court et presque
carré , très-légèrement rétréci en arriére.

— Corps en quadrilatère allongé ou cylin-

drique. — Antennes assez courtes. — Pal-

pes assez forts.

Insectes d'assez grande taille , aptères

,

noirs et luisans.

1. COPHOSUS MAGNCS.
DEj.,5pcc. , t. III, p. 334. — Trés-

allongé, noir; corselet carré ; élytres paral-

lèles, fortement striées, avec deux ou quatre
points enfoncés.— Hongrie.

2. COPHOSUS CYMKDRICUS.
Herbst, Archiv. , p. 132 , n" 17, pi. 29,

f. 2.— Sturm , 5 , p. 33 , n» 16 ,
pi. 108

,

f. c. — Un peu plus petit, plus allongé et

plus cylindrique que le précédent; élytres

proportionnellement un peu plus longues.

— Hongrie.

Nota. Nous croyons que cette espèce

n'est qu'une variété de la précédente, de
même que la Filiformis; car, ainsi que l'ob-

serve M. le comte Dejean , les diflérenccs

que l'on indique entre elles ne sont pas bien

constantes.

CAMPTOSCELIS, Dej.;

Molops, Germar ; Scaritcs , Oliv. ;

Carabus, Fabp,.

Antennes courtes , à articles presque cy-

lindriques légèrement comprimés , le

premier gros, le second court, le troisième

un peu plus long que les autres. — Pa]|)es

courts, à dernier article presque cylindrique

et tronqué. — Les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les mâles.
— Mandibules courtes, très-arquées, pres-

que obtuses.—Tête grosse, presque carrée,

un peu renflée postérieurement. — Corse-
let tronqué par -devant, arrondi par-der-

rière. — Elytres légèremennt convexes et

ovales, presque parallèles.— Pattes cour-

tes et assez fortes.— Jambes intermédiaires

fortement arquées.— Point d'ailes sous les

élytres.

1. CAMPTOSCELIS HOTTENTOTA.
Ouv.. 3, 36, 9, pi. 2, fig. 19. — Long.

8 lig. Larg. 2 lig. \.— D'un noir assez bril-

lant en dessus; labres, palpes, antennes
d'un brun roussâtre ; élytres à stries lisses,

beaucoup plus profondes dans le ^J que
dans la Ç .— Cap de Bonne-Espérance.

CNEMACANTHUS, Gray.

Antennes moniliformes , de longueur
moyenne. — Mandibules saillantes , fai-

blement dentelées. — Labre court, trans-

versal
,
presque bilobé. — Palpes maxil-

laires à dernier article fusiforme tronqué.
— Palpes labiaux terminés par un article

ovalaire et tronqué. — Menton avec une
dent simple et aiguë. — Tête ovale.—Cor-



selet globuleux.— Elyti'cs ovalaires, con-

vexes.— Jambes antérieures dilatées, avec

deux fortes épines au côté interne.

1. CMEMACANTHCS GIBBOSUS.

Gray, yitm. Kingdom, Ins. , t. 1, p. 276,

pi. 15, fig. 1.— Long. 7 lig. \. Larg. 3, lig.

— Noir, nuancé de vert bronzé; élytres

striées; pattes noires; antennes et tarses

bruns. — Afrique.

2. CNEMACANTHUS CYANEllS.

Brullé, llist. Nat. des Ins., t. IV, p. 376,

pi. 15, fig. 4- — Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

— D'un bleu obscur ; élytres très-faible-

ment striées ; sur les bords on voit deux
rangés de gros points enfoncés ; sur chaque

segment de l'abdomen il y a une série

transversale de points semblables. — Ce
bel insecte est assez commun au Chili.

S. CBIEMACAHTHUS DESMARESTII.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig. — D'un brun

obscur tirant quelquefois sur le vert; tête

ayant quelques lignes longitudinales entre

les yeux ; parties de la bouche et antennes

d'un brun rouge ; corselet transversal

,

trés-arrondi et légèrement rebordé sur les

côtés, rétréci en arriére; élytres très-con-

vexes, grandes, ofTi-ant quelques lignes lon-

gitudinales trés-élevées; dessous du corps

et pattes d'un brun rouge ;
jambes anté-

rieures ayant une seule dent terminale à

l'extrémité, au côté externe, et deux épines

intérieurement. — Cordova.
Nota. M. Biullé décrit une quatrième

espèce du même genre, sous le nom d'06-
scurus ; elle vient aussi du Chili.

CEPIIALOTtS, Bon. ;

Broscus, Panzer ; Harpalus, Gyll. ;

Carabus, Fabr. ; Scarites, Oliv.

Antennes minces , à articles presque cy-

lindriques ou ohconiques : le premier plus

gros, le deuxième plus court , le troisième

un peu plus long que les autres. — Palpes

assez courts, le dernier article des maxil-

laires allongé
, presque cylindrique et

tronqué; celui des labiaux un peu sécuri-

forme. — Les trois premiers articles des
tarses antérieurs dilatés dans les mâles. —
Mandibules assez courtes, un peu arquées

et assez aiguës. — Tête assez grande,

presque ovale. — Corselet convexe, cor-

diforme, très-rëtréci postérieurement. —
Elytres légèrement ovales ou presque pa-

rallèles. — Pattes assez grandes et assez

fortes.
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L'espèce que l'on trouve en France s'y

rencontre dans les endroits sablonneux,
sous les pierres.

PREMIERE DIVISION.

Espèces ailées.

1. CEPHALOTES VULGARIS.
T)E}..Spec., t. III, p. 428. —C. Cepha-

lotes, Fabr., 1,187,94.— Ouv., 3, 36, 6,i

pi. 1, fig. 9.—Long. 11 lig. Larg. 3 lig. ;.'

— INoir, avec Je labre et les palpes d'un

brun noirâtre ; élytres striées, très-peu mar-
qués, sinuées par de trés-pelits points en-

foncés.— Paris.

2. CEPHALOTES NOBILIS.

Dej., Spcc, 3, 422, 5. — Long. 7 lig.

Larg. 21ig. |.— D'un veii, bronzé assez clair

et brillant; antennes d'un jaune ferrugi-

neux ; élytres à stries assez marquées et lé-

gèrement ponctuées ; abdomen brun rous-

sâtre. •— Asie Mineure, Smyrne.

DEUXlfeME DIVISION.

Espèces privées d'ailes.

3. CEPHALOTES LjEVIGATUS.
Dej., Spe€., 3, p. 431, 3. — Long.

10 lig. Larg. 3 lig. f. Il est un peu plus

petit et moins allongé que le C. Fulgaris,

avec lequel on pounoit le confondre s'il

n'étoit pa? privé d'ailes. — Egypte, Syrie.

STOMIS, Clairv. ;

Carabus, Duft.

Antennes à articlespresque cylindriques;

le premier gros, long, le deuxième court,

le troisième un peu plus court que les sui-

vans.—Palpes longs; le dernier article des
maxillaires presque cylindrique et tronqué,
celui des labiaux un pou sècuriforme.— Les
trois premiers articles des tarses antérieurs
dilatés dans les mâles.— Mandibules gran-
des, étroites, un peu arquées, assez aiguës.— Tète presque triangulaire, allongée.— Corselet allongé, un peu cordiformeet
convexe. — Elytres un peu convexes, en
ovale trés-all(j)igè. — Point d'ailes sous les

élytres. — Pattes longues, assez fortes.

Insectes de petite taille, propres à l'Eu-
rope, et se trouvant presque toujours
réunis, en petite société, sous les pierres et

les débi is de végétaux, au bords des eaux
et dans les endroits humides.
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STOHnS PlIMICATUS.

Clairv. , Entom. Uelv., 2 , pi. 48, fig. 6.

— Long. 3lig. ;. Larg. 1 lig. \. — D'un
brun noir, avec les palpes, les antennes et

les pattes d'un ronge ferrugineux ; labre,

mandibules et dessous du corps d'un brun

un peu roussâtre ; élytres à stries bien mar-

quées et assez fortement ponctuées. —
France, Allemagne.

ZABRUS, Clairv. ;

Harpalus, Gyll. ;

Cariibus cl lilaps, Fauh. ;

Carabus , Dkft.

Antennes minces, a articles presque cylin-

driques; le premier gros,le second court , le

troisième un peu plus long que les autres.

—

Palpes assez courts, le dernier article pres-

que cylindrique et tronqué. — Les trois

premiers articles des tarses antérieurs di-

latés dans les mâles. — Menton avec une

dent simple. — Mandibules assez courtes,

arquées, pres<pie obtuses.—Tête assez gros-

se, presque triangulaire. — Corselet con-

vexe, transversal, carré, trapézoïdeou arron-

di sur les côtés. — Pattes courtes et fortes.

Insectes de moyenne taille, peu agiles,

vivant sous les pierres.

PREMlkRE DIVISION,

Espèces privées d'ailes.

1. ZABHUS FERMORATUS.
Dbj., Spec, 3, ZiAl, 1.— Long. 10 lig. i.

Larg. A lig. {• — Ressemble beaucoup au

Z. Btaptoidcs, mais il est plus grand
,
plus

allongé ; le corselet moins large ; les ély-

tres moins parallèles, plus ovales; les stries

plus distinctes; (^ avec les cuisses posté-

rieures légèrement renflées; les jambes
postérieures un peu dilatées à l'extrémité.

— Iles de la Grèce.

2. ZABRUS CURTUS.
Dbj., Spec, 3, 445, 5. — Zimm. , Mo-

nogr., 40, 4- — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

— Noir assez brillant dans les ç^ ,
plus

terne dans les Ç ; labre , palpes et tarses

d'un brun roussâtre; élytres sinuées prés de
l'extrémité , à stries ass« marquées et

très-légèrement ponctuées. ^^ Paris.

3. ZABRUS INFLATUS.

Dej. , Spec. , 3, 446, 6.—Zimm. , Monogr. ,

p. 38. Long. G lig. J.
Larg. 3 lig. J. —

D'un noir brillant dans les (3*, plus terne dans

les Ç ; labre et tarses d'un brun un peu
roussâtre ; palpes d'un jaune testacé rous-

sâtre ; élytres à stries peu marquées, fines

et lisses. — Départements de la Gironde

et des Laudes, sur le bord de la mer.

4. ZABRUS OBESUS.
Dej. , Spec. , 3 , 448 , 7. — Zimm. ,

Monogr., p. 33. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig. \. Noir; palpes et tarses d'un brun
roussâtre ; labre d'un brun noirâtre; cor-

selet légèrement bronzé par devant , d'un

bronzé verdàtre par-derrière et sur les côtés,

brillant dans les mâles , obscur dans les

femelles ; élytres d'un vert bronzé , souvent

un peu cuivreuses, plus terne dans les J ;

elles ont des slries assez marquées, presque
lisses. — Ilaulcs-Pyrénées.

5. ZABRUS FONTENAYI.
Dej., Spec, t. Y, p. 786. — Robus-

tus , Zimm. , Monogr. der Carabiden ,

p. 52. — Long. 8 lig. ~. Larg. 4 lig. —
Noir ; corselet court, presque carré, ponc-
tué en avant et en arriére ; élytres assez

courtes, convexes, avec de très-faibles stries

ponctuées; antennes et tarses d'un brun
rougeàlre. —Morée.

BIïUXlfeME DIVISION,

Espèces ailées.

6. ZABRUS GIBBUS. (PI. 7, fig. 1.)

Fabr., 1, 189, 11, 105. —Madidui,
Oliv., 3, 35, 73. pl. 5, fig. 61. — Le Bu-
preste Paresseux,GEOrvRoy,l, 159,34.

—

D'un noir assez brillant, souvent un peu bru-

nâtre en dessous; labre, palpes jambes et

tarses d'un brun un peu roussâtre ; élytres

quelquefois légèrement bronzées; antennes

peu verdâtres, sinuées à l'extrémité, avec
des stries assez marquées et assez fortement
ponctuées. — Paris.

Nota. 11 faut ajouter à ce genre les

Z. Pingiiis , PuncticoUis et Orsinii, de
Dej. {Spec.,1. V), ainsi que le Z. Punc-
ticoUis , Brullé ( Expéd. se. de Morée

)

(ce dernier est dilTérent de celui de M. De-
jean), et beaucoup d'autres espèces décri-

tes par M. Zimmermann {Monogr. der

Carabiden); enûn M. Gory a décrit deux
espèces de ce genre dans sa Centurie de

Carabiques(.^;in. de la Soc Ent., t. 11.)

PELOR, BoN.,ZniM.;

Carabus , Fabh. ;

Pclobalus , Stev.

Antennes filiformes assez courte». —

-
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DISTRKJUS. !17

Palpes à dernier article peu allongé et

tronqué à l'extréinilé. — Tarses anlérieurs

des mâles dilatés et cordiformes.

L'absence de dents aux tibias postérieur

des ^ ; éloigne ces insectes des Eutroctcs

et les trois premiers articles des tarses anlé-

rieurs cordiformes les distinguent des Po-

lysitus et des Acorius; enfin la dent du mi-

lieu de l'écliancrure du menton bifide ne

permet pas de les confondre avec les Za-

brus.

4. PELOR SPINIPES. (PI. 7, flg. 2.)

Fabr. , 1, p. 142,n" 5.— Blaptoides.

— ZiMM. , Monogr.
, p. C6. — Stïirnii

,

Fiscii. Mém. Soc. Nat. Moscou , t. V,

p. 467.—Long. 8 lig. i. Larg. A lig.—D'un
noirassezbrillantdans les (j*, plus terne dans

les 5 ; labre et palpes d'un brun rougeâtre;

élytres à stries peu marquées, formées par

une suite de très-petits points enfoncés.

—Autriche.

POLYSITUS , ZiMM.

Le mâle sans dent aux quatre jambes
postérieures.— Les trois premiers articles

des tarses antérieurs triangulaires. — Une
dent simple au milieu de l'échancrure du
menton.

i. POLYSITUS FARCTUS.
ZiMH. , Monogr. ,p. 71.— Long. & lig.

Larg. 2 lig. {. — Noir ; tête faiblement

ponctuée.— Alger.

2. POLYSITUS VENTRICOSUS.
ZiMM. , Monogr. , p. 72.— Long, k lig,

Larg. 2 lig.— Biffère du précédent en ce
qu'il est entièrement lisse.— Orient.

ACORIUS, ZiMM.

Ce genre diffère de celui de Zaorus par
les caractères. — Le mâle sans dent aux
quatre jambes postérieures.—Les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs triangu-

laires. -Une dent bifide au milieu de l'é-

chancrure du menton.

4C0R1US METALLESCENS.
ZijiM., Monogr., p. 75.— Long. 3 Jig. '.

Larg. 1 lig. {.— Métallique; corselet ré-

tréci en arrière ; élytres avec des stries

ponctuées. —Egypte.

EUTROCTES , Zimm.
;

Pelobatus , Fisch. ; Blaj)s , Adams.
Le (^ a une dent aux quatre jambes pos-

^crieures.

1. EUTllOCTES AUItlCHALCEUS.
Adams, Mém. de la Soc. imp. nat. Mos-

cou, 5, p. 307, n» 2/».— Zimm., Monogr.,
p. 18.— Pelobatus Adamsii, Fiscn., Mém.
Soc. imp. nut. Moscou, 5, p. ^68.

2. EUTROCTES CONGENEH.
Zimm. , Monogr. der Carabiden , p. 19.

— Diffère du précédent par les stries des
élytres, qui sont presque effacées et rac-

courcies. Ces deux espèces viennent de la

Russie-Méridionale.

MAZOREUS.ZiÉG. ;

Badister, Ckeijtzer; Treckus, Sturm.

Antennes minces, à articles allongés,

presque cylindriques ; le premier plus

long et plus gros, le deuxième plus court

,

le troisième de la longueur des suivans,

qui sont légèrement comprimés. — Palpes

assez courts, le dernier article assez al-

longé, presque cylindrique et tronqué.

—

Les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs dilatés dans les mâles.— Mandibules
assez arquées et aiguës. — Têle presque

triangulaire.— Yeux assez saillans.— Cor-
selet très-court, transversal, arrondi laté-

ralement, un peu prolongé postérieure-

ment dans son milieu , séparé des élytres

par un étranglement.— Ecusson atteignant

à peine la base des élytres. — Celles ci

presque ovales allongées , arrondies, pres-

que tronquées à l'extrémité.

Insectes de petite taille , vivant sous les

pierres, dans les endroits humides.

MAZOREUS WETERIIALLII.

Gyll. , 3 , p. 698 , n» 68-69 . et 4 , p. 455

,

n" G8-69.—Luxatus, Dej., Spcc, t. III,

p. 837. —T. Laticollis , Sturm , 6 , 103, 22,

150 , fig. rf, D. — Allongé, d'un brun plus

ou moins foncé ,
plus ou moins roussâtre

;

base des élytres, antennes, palpes et pattes

d'un jaune ferrugineux un peu lOJissâtre ;

labres, mandibuleset dessous du corps d'un

brun roussâtre. — Paris.

DISTRIGUS, Dej.

Antennes à articles allongés, légèrement
comprimées; le premier assez gros, le se-

cond court, les autres égaux.— Palpes assez

longs, à dernier article presque cylindri-

que et tronqué. — Les trois premiers arti-

cles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles.— Mandibules courtes, un peu ar-

quées, assez aiguës. — Tête presque trian-

gulaire. - Corselet presque carré, arrondi
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sur les côtés. — Elyties assez convexes,
ovales, allongées. —Pattes comtes, assez

fortes.

DISTBIGUS IMPRESSICOLLIS.
Dej., Spec, 3, 193, 1.—Long. 4 Jig. \.

Larg. 1 lig. i.— D'un noir assez brillant,

avec quelques reflets changeans sur les ély-

tres, un peu brunâtre en dessous ; labre, pat-

tes et tarses d'un brun roussâtre ; élytresà
stries légèrement ponctuées.— Indes.

ABACETUS, Dej.

Antennes à articles légèrement compri-
més, presque en carrés allongés ; le premier
gros, le second court, le troisième un peu
plus long que les autres.— Palpes assez

courts, à dernier article allongé, presque
cylindrique et tronqué. —• Les trois pre-
miers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles.— Mandibules courtes, un
peu arquées , assez aiguës.— Tête presque
triangulaire.— Corselet trapézoïde, pres-

que de la largeur des élylres à sa base.

—

Élylres diminuant de la base vers l'extré-

mité ; celle-ci arrondie.—Pattes courtes.

ABACETUS GAGATES.
Dej. , Spec. , 3

, p. 197 , 1 , 5. — Larg.

2 lig. — D'un brun noirâtre , noir assez

brillant on dessus; labre, palpes et tarses

d'un brun roussâtre ; élytres à stries peu
profondes.— Sénégal.

DRIMOSTOMA, Dej.

Antennes assez courics, presque monili-

formes. — Palpes maxillaires à dernier

article terminé presque en pointe ; palpes

labiaux à dernier article tronqué à l'extré-

mité. — Menton trilobé.—Lobe intermé-

diaire en pointe assez aiguë. — Tarses an-

térieurs des mâles à trois premiers articles

dilatés, aussi longs que larges, un peu cor-

diformes. — Tèle triangulaire, un peu
pointue en avant. — Mandibules assez sail-

lantes, légèrement arquées et trés-aiguës.

— Corselet presque carré. — Elytres ova-

laires, un peu allongées, assez convexes.

DRIMOSTOMA SCHONHERRI.
Dej. , Spec. , t. V

, p. 7A7. — Long.
." lig. '. Larg. 1 lig. ^. — Brun ; corselet a

angles postérieurs droits; élytres ovales,

avec de profondes stries ponctuées ; anten-

nes et pattes jaunes. — Sierra-Léone.

ABARIS, Dej.

et presque filiforaies. — PaJpes à dernier

article presque cylindrique et tronqué à

l'extrémité. —-Menton avec une dent sim-

ple et presque obtuse au milieu de son

échancrure. — Tarses antérieurs des mâles
à trois premiers articles dilatés et triangu-

laires. — Tête triangulaire. — Yeux assez

gros. — Corselet carré. — Elytres ovalai-

res, allongées.

ABARIS ^NEA.
Dej. , Spec. , t. V, p. 781. — Long.

2 lig. i. Larg. 1 lig. i. — Bronzé ; élytres

avec des stries profondes et un point en-
foncé sur le troisième intervalle . un peu au
delà du milieu; antennes, jambes et tarses

d'un jaune rougeâtre. — Colombie.

RATHYMUS, Dej.

Ce genre diffère des ^bacetiis par le

dernier article des tarses allongé, large, un
peu dilaté a l'extrémité et tronqué. — Les
mandibules sont très-fortes, élargies à la

base . obtuses. — La tête large
, presque

carrée. — Les antennes ont leurs premiers
articles cylindriques , les derniers presque
moniliformes. — Le corselet est presque
carré transversal. — Les élytres légèrement
bombées. — Les pattes assez fortes.

RATHYMUS CARBONARIUS.
Dej., Spec, t. V, p. 784, 1. — Long.

5 lig. Larg. 2 lig. |.—Noir, très-finement

granuleux ; corselet avec une ligne longi-

tudinale au milieu ; élytres avec des stries

longitudinales, au fond desquelles on voit

des stries très-serrées ; antennes un peu ve-

lues; palpes et tarses brunâtres.—Sénégal.

STRIGIA, Bkullé.

Ressemble aux liatkymns , mais s'en

distingue par le labre très court et entier.

—La dent du menton bifide.—Les mandi-

bules grandes, épaisses, arquées et striées.

—Les palpes terminés par un article un pet»

élargi. — Les antennes comprimées, et uu

peu plus grandes vers le bout.

Ils ont la forme des liatlujmus.

STUIGIA MA-XILLARIS.

Brullé, Hist. nat. des Ins., t. IV.

p. 383, pi. 15, f. 6. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. ]. — Noir ponctué ; côtés du protho-

rax verdâtres; élytres avec des stries ponc

tuées. — Indes-Orientales.

HETERACANTHA, Brullé.

Antennes courtes, un peu comprimées Trés-voisius des précèdens, mais remai-
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quablespar leurs jambes antérieures, dont

l'une des grandes épines est située à l'ex-

trémité, et élargie de manière à pouvoir

creuser la terre. — Les mandibules sont

avancées et fortes. — Les palpes grêles.

—

Le labre court et bilobé. — Corps plat.

—

(Jorselet cordiforme. — Elylres larges et

courtes.

Insectes de forme remarquable.

HETERACANTHA DEPRESSA.

Brullé, Hist. liât, des Ins., t. IV,

p. 384, pi. 16, Cg. 1.— 'Long. 7 lig. Larg.

3 j.— D'un brun obscur; antennes, pattes

et dessous du corps ferrugineux; élytres

à peine striées.— Egypte.

SPÏIODRITES.

Caractères. Tous les articles des tarses

entiers dans les deux sexes. — Leurs cro-

chets sans dentelures.— Les trois premiers

articles des tarses antérieurs, dilatés dans

les (5*.— Dernier article des palpes allongé,

presque cylindrique et tronqué.— Troisiè-

me article des antennes très-long.

Genres : Mormolycc, Spliodrus.

Les Splwdrites sont encore peu connus
;

le premier genre de ce petit groupe a été

placé, par quelquesauteurs, parmilesTron-
ciiatipeiuies. Nous croyons que c'est à tort,

et nous pensons, avec M. Latreille, qu'il

doit être rangé ici.

MORMOLYCE,Hagenb.

Antennes filiformes, très-longues, de
douze articles ; le premier épais, le deuxiè-

me très-court , les suivans, à l'exception

du troisième, presque égaux entre eux.

—

Palpes maxillaires internes grêles , de
deux articles, les externes de quatre, le

dernier arrondi, obtus, les labiauxà arti-

cles arrondis.—Tarses linéaires, le premier
article grand, les suivans égaux entre eux.
— Les crochets menus, recourbés.— Tête
longue, déprimée. — Mandibules fortes,

arquées , dentées au milieu , intérieure-

ment. — Mâchoires lobées, pointues, ci-

liées.—Yeux saillans.— Corselet longs, di-

laté sur les bords.— Ecusson long, pointu,

en partie caché. — Elytres presque mem-
braneuses , leurs bords latéraux trés-dila-

tés, et fortement échancrées en arriére, pro-
longées au-delà du corps, enveloppant, en
dessous, l'abdomen, par l'extension de la

dilatation latérale. — Abdomen déprimé
,

ovale, cylindrique.— Pattes longues, grê-

les.— Cuisses comprimées, presque linéai-

res. — Jambes comprimées, presque droi-

tes, lesantéiieures fortement échancrées,
avant leur extrémité, celle-ci dilatée.

On ne connaît qu'une seule espèce de
ce genre ; elle est pourvue d'aile ; elle a été
l'objet d'un mémoire particulier, où ce sin-

gulier insecte de forme tout-à-fait insolite,

a été représenté.

MORMOLYCE PHYLI.ODES. (PI. 7, fig. 8.)

Hagenb., Nov. Col. Genus. Nuremberg,
1825, fig. a, 6.—Long. 35 lig. Larg. 15 lig.

— D'un brun de poix luisant, avec les boras
extérieurs des élytres plus clairs , neuf
lignes longitudinales enfoncées sur le mi-
lieu des élytres, avec des tubercules sur
la troisième dilatation latérale articulée.

—

Java.

Nota. Une larve très-remarquable, figu-

rée par Herbst et par Perty ( Insectes de
l'Inde) ne serait-elle pas celle de cet

insecte?

SPHODRUS , Clairv. ;

Harpalus, Gyll.; Carabiis, Fabr.;

Antennes filiformes, à articles allongés ;

le deuxième très-court, le troisième très-

long, les autres égaux entre eux.—Palpes
longs, à articles allongés, le dernier presque
cylindrique et tronqué. — Les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles. — Mandibules avancées,

fortes, un peu arquées.—Tête allongée.

—

Corselet cordiforme. — lillylres ovales-

allongées.—Pattes grandes, assez fortes.

—

Insectes d'assez grande taille , de cou-
leur noire, propres à l'Europe et à l'Asie ;

l'espèce de France vit dans les caves, les

souterrains, les endroits humides et som-
bres.

PRKMikRE DIVISION.

Espèces ailées.

1. SPHODRUS PLANUS. (PI. 7, fig. 4-)

Clairv., Entom. Helvet. , 2, p. 86,
fig. 12.— Fabr., 1, 179. 47.—D'un noir un

peu brillant; les élytres plus ternes, un peu

sinuées à l'extrémité et à striesfines très-lé-

gèrement ponctuées , troisième et qua-

trième, cinquième et sixième, se réunissant

deux à deux; palpes d'un brun roussâtre.

— Paris.

DEUXIEME DIVISION

Espèces privées d'ailes.



dl'O TRIGONOTOMA.
2. SniODl'.tS I.AXICOf.MS.

Dej., Spcc, 3, 90, 2.—Long. 10 lig. |.

Larg. 4 lig- — Plus court cl plus large (|ue

le Sp. Planus, auquel il ressemble ; tèle
plus grosse ; corselet plus grand ; élylres
moins sinuées; l'absence des ailes jointe à
ces caractères compajalifs le fait aisé-

ment distinguer. — Sibérie.

TRIGONOTOMITES.

Caractères. Les tiois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les ç^ ;

crochets des tarses sans dentelures.— Der-
nier article des palpes labiaux sécuriforme.

Genres : Myas, Lesiicus, Trigonotoma

,

Catadromus.
Les TrigonotomUcs sont en général de

grands insectes. Quelques-uns présentent
des couleurs métalliques; on ne sait rien

de leurs mœurs.

MYAS , ZiÉG.
;

Abax , Palliardi.

Antennes à articles courts , eu carré,

dont les angles sont arrondis; le premier
et le deuxième très-courts, le troisième un
peu plus long.—Palpes courts,à dernier arti-

cle sécuriforme. — Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. — Mandibules courtes, un peu ar-

quées, assez aiguës. — Tête presque trian-

gulaire, avancée.—Corselet presque carré.— Elytres ovales ou parallèles. — Pattes
courtes et fortes. — Point d'ailes sous les

élytres.

^. MYAS CnAI.YBEUS.
Palliardi , Beschrcibung ziveycr de-

caden netier und ivcnig bckauiilcr cava-
bicinen , 41 ,

pi. 4 , fig. 19.—Long. 7 lig. i.

Larg. 3 lig. {. — Noir, avec les élytres

d'un beau bleu d'acier quelquefois un peu
violet, et un léger reflet de cette dernière
couleur sur les côtés du corselet ; élytres à

stries très peu profondes et fort légèrement
ponctuées; labre et jambes d'un noir un peu
brunâtre

; palpes, antennes, à l'exception de
la base , et tarses d'un brun un peu roussâ-

tre. — Hongrie.

2. MYAS RUGOSICOI.MS.
Bbullé, Expéd. de Moréc, lus., p. 122,

n» 133, pi. 33, f. 9.— Long. 7 \. Larg.

3 lig. |. —Ressemble au Ckalybeus, mais
plus étroit; Ja couleur des élytres est d'un
>iolet plus éclatant ; le corselet est mar-

qué de rides transversales profondes. —
Moréc. C'est peut-être une variété du pré-
cédent.

LESTICUS, Dej.
;

Antennes à articles allongés, légèrement
comprimées; le premier gros, le second
court, le troisième jilus long que les autres.— Palpes assez giands , le dernier article

des maxillaires jiresque cylindrique et

tronqué, le dernier des labiaux un peu sé-

curiforme.— Les trois premiers articles des
tarses antérieurs dilatés dans les mâles.
— Mandibules peu avancées, arquées, très-

aiguës.— Tête arrondie.— Corselet cordi-

forme , trés-réiréci en arrière. — Elytres

allongées , un peu ovales , presque pa-

rallèles, sinuées à l'extrémité. — Pattes

assez fortes. — Point d'ailes sous les ély-

tres.

LESTICUS JANTHINUS.
Dej., Spec, 3. 190, 1.—Long. 8 lig.

Larg. 3 lig.— Noir, brillant; tète, cor-

selet et élytres d'un violet pourpre; ély-

lres striées et ponctuées, avec quelques
points enfoncés entre la deuxième et la

troisième strie.— Java.

TRIGONOTOMA, Dej.;

Omascus, Mac-Leay.

Antennes courtes, à articles cylindri

qucs : le ])remier gros, le deuxième court,

les autres peu allongés. — Palpes assez

grands, le dernier article des maxillaires

allongé, presque cylindrique et Uonqué;
celui des labiaux grand , beaucoup plus

fortement sécuriforme dans les mâles que
dans les femelles.— Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs dilatés dans leà

mâles.— Mandibules arquées et aiguës.

—

Tèle ovale. — Corselet presque carré ou

cordiforme.— Elytres allongées, presque

paiallèles. — Pattes grandes et fortes.

1. TRIGONOTOMA YiniDICOM.IS.

Mac-Leay, Anntdosajamnica, i, 17,28.
— Long. 10 lig. Larg. 3 lig. |.— Tète et

corselet d'un vert bronzé , tant en dessus

qu'en dessous; labre, mandibules, base des

antennes, poitrine, abdomen, cuisses et

jambes noirs ; tarses d'un brun roussâtre ;

élylres violettes, à stries profondes, légère-

ment ponctuées, les intervalles lisses.

—

Indes.

2. TRIGONOTOMA AUSÏRAMS.
Long. 9 lig. Laig. 3 lig. — D'un noir
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luisant; lêle un peu bronzée, avec deux

impressions entre les yeux; corselet en

rœur, rebordé latéralement, avec une ligne

longitudinale au milieu , et deux traits au

bord postérieur, d'un vert brillant, un peu
bronré au milieu ; élylres bronzées, ovales,

striées, avec trois points sur la troisième

strie ; le bord extérieur d'un vert éclatant ;

dessous du corps et pattes noirs. — Nou-
velle-Hollande. Collection de M. Gory.

CATADROMUS, MacLeay;

Carabus, Ouv.

Antennes courtes , à articles cylindri-

ques; le premier gros, le second court, le

'roisiéme plus long, les autres égaux enlic

eux.— Dernier articles des palpes maxil-

laires presque cylindrique et tronqué, celui

des labiaux un peu sécuriforme.— Les
trois premiers articles des tarses antérieurs

dilatés dans les mâles.— Mandibules gros

ses, grandes, un peu arquées, assez aiguës.

—Tète presque ovale.— Yeux saillans.

—

Corselet presque carré, ses côtés arrondis.

— Elytres allongées, presque parallèles.

—

Pattes courtes et trés-fortes.

CATADROMUS TENEBRIOIDES.
Oliv., 3, 35, 18, pi. 6, fig. 67.— Long.

28 lig. Larg. 8 lig. [.—D'unnoirassez bril-

lant ; bords latéraux du corselet et des ély-

lres d'un beau vert métallique ;ély très lisses

et striées, avec deux points enfoncés prés

delà deuxième strie, et deux ou trois i)rés

del'écusson.— Java.

Nota. J'ai décrit, dans mes Etudes Euto-

mologiqucs , une seconde espèce de ce

genre propre à la Nouvelle-Hollande {Ca-
tad. Australis) ; elle est sensiblement plus

petite que la précédente. M. Boisduval
en a depuis décrit une troisième sous le

nom de C. Lacordairci , Voy. de VAstro-
labe, Ent., 2" part. , p. 34- Cette dernière
n'a pas deux pouces de long ; son corselet

est en cceur ; elle vient du nord de la Nou-
velle-Hollande.

AMARITES.

Caractères. Les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les ç^- —
Crochets des tarses sans dentelures.—Der-
nier article des palpes labiaux allongé, lé-

gèrement ovalaire et tronqué.

Genres : Amara, Antarctia, Lopiddins.

Les Amarites sont des insectes de
moyenne taille, presque toujours ailés, de

couleurs brunes ou métalliques, très répan-

dus dans nos contrées. Ils vivent sous les

pierres, et aiment les endroits sablonneux,

les bords des eaux, etc.

AMARA, Bon.;

Ilarjxilus, Gyll. ; Carabus, Fabr., Oliv.;

Amara , Bradytus , et Curtonotus , ,

Stéphens.

Antennes assez minces, filiformes; le

premier article gros, le second court, le

troisième un peu plus long que les suivans.

— Palpes assez courts , à dernier article

assez allongé , un peu ovalaire et tronqué.
— Les trois premcrs articles des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles. — Man-
dibules assez courtes, arquées, peu aiguës.

— Tète presque triangulaire. — Corselet

transversal, le plus souvent trapézoïde

,

quelquefois carré ou rétréci postérieure-

ment et presque cordiforme , légèrement
rebordé sur ses bords latéraux. — Elytres

un peu convexes, assez courtes, légère-

ment ovalaires; leur extrémité arrondie.

Insectes de petite ou de moyenne taille,

de couleur métallique ou brune , vivant

sous les pierres, et recherchant les endroits

arides, secs et sablonneux. L'Europe, le

nord de l'Afrique et de l'Asie, et l'Amé-
rique-Septentrionale, sont, jusqu'à présent,

les seules parties du monde où l'on ait

trouvé des insectes de ce genre, fort nom-
breux en espèces ayant toutes un faciès

bien prononcé, et faciles à confondre en-

tre elles.

PREMlfenfi DIVtSION.

Corselet trapézoïde, de la largeur des

elytres à sa base, se rétrécissant un peu

vers la tète; base du corselet marquée
d'impressions assez profondes.

1. AMARA VUI.CARIS.

Fabu., 1, 195, 137. — Long. 3 lig. J.

Larg. 1 lig. {.—On ne confondra pas celte

espèce avec VA. Triviatis, dont elle a le

faciès et les couleurs, si l'on fait attention

que le premier article des antennes seule-

ment est d'un rouge ferrugineux ou brun

roussâtre, que les deux impressions de la

base du corselet sont peu marquées et pres-

que toujours lisses, et que les pattes sont

entièrement ou noires ou d'un brun noi-

râtre. — France , Allemagne.

2. AMVRA SIMILATA.

Sti'ru, c, tiO, 21, pi. m\, fig. n, A. --

/%„
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Long, li lig. Laig. 2 lig. — Dtu.v .,..,,. v..

sions de chaque côté de la base du corselet,

couverles de petits points enfoncés; ses

stries plus marquées el moins profondes à

Ja base que versl'extrémité, lesjambesetles

larses d'un brun roussâlre , une tache un

l)eu plus grande, distinguent cette espèce

de l'y/, f'ulgaris, dont elle a le faciès et les

couleurs.

3. AMARA FAMILIARIS.

Stubm, 6, 59, 34, pi. 147, fig. a, .\.—

Ressemble beaucoup à VJ. Communis, par

la forme, la grandeur et la couleur; les

pattes sont entièrement d'un rouge ferrugi-

neux un peu jaunâtre. — Paris.

4. AMARA STRIATO-PUNCTATA.
Dej. , Spec, 3, p. 480, 22.— Long.

4 lig. i. Larg. 2 lig. — Bronzé , obscur ,

les trois premiers articles des antennes,

les jambes et les tarses d'un rouge ferru-

gineux un peu obscur; impressions de la

base du corselet bien marquées et ponc-

tuées ; stries des élylres plus ou moins for-

tement ponctuées, moins profondes à la

base ([u'à l'extrémité.— France.

5. AMARA BRCNNEA.
Gyll., 2. d43, 52, et 4, 446, 52.—Long.

3 lig. {. Larg. 1 lig. {,— D'un brun noirâ-

tre , souvent un peu roussâtre
;
palpes, an-

tennesetpattesd'unrouge ferrugineux ; im-

pressions de la base du corselet assez forte-

ment ponctuées ; stries des élytres assez pro-

fondes et ponctuées.— France Méridionale.

DEUXIEME DIVISION.

Corselet plus ou moins rétréci poslériou-

rement.

6. AMARA EXIMIA.
Dej, , S-pec, 3 , 493, 37. — Long.

3 lig. Y- Larg. 4 lig. \. — D'un brun noi-

râtre, roussâtre en dessous; palpes, antennes
et pattes d'un rouge ferugineux; les doux
impressions de la base du corselet bien
marquées, et toute la base couverte de points

enfoncés assez gros; élytres avec neuf stries

ponctuées, les troisième et quatrième
,

cinquième et sixième, se réunissant deux
à deux avant l'extrémité. — France.

7. AMARA FUSCA.
Dej., Spcc, 3, 497, 40. — Long. 4 lig,

Larg. 2 lig. — Moins large, plus brun et
moins bronzé quel'.-/. Ingenua : palpes an-
tennes et pâlies d'un rouge ferrugineux

AMARA.

eux impres- plus clair que dans Vlngciiua; dessous du

corps brun, plus ou moins roussâtre; cor-

selet un peu plus long, un peu moins ar-

rondi sur les côtés, — France Méridionale.

8. AMARA PATRICIA.

DuFT , 2, 110, 132 — A. Mancipum,
Sti'rm, 0, pi. 141, Cg. e. C. — Long.

4 lig. {. Larg. 2 lig. {. - D'un brun noi-

râtre, plus ou moins roussâtre en dessous;

palpes antennes et pattes d'un rouge fer-

rugineux ; corselet assez convexe, légère-

ment arrondi sur les côtés; impressions de

la base du corselet couvertes de points en-

foncés; angles antérieurs presque arrondis,

les postérieurs coupés presque carrément ;

élytres légèrement ovales , assez convexes

,

à stries assez fortement marquées et ponc-

tuées ; bord inférieur des élytres et labre

d'un brun roussâtre. — Paris.

9. AMARA APRICARIA.

Fabr., 1, 205, 193. — Long. 3 lig.;.

Larg. 1 lig. {. — D'un brun noirâtre lé-

gèrement bronzé ; palpes antennes et pat-

tes d'un rouge ferrugineux; labre, bord

inférieur des élytres et dessous du corps

d'un brun roussâtre ; corselet peu convexe,

presque carré; la base couverte de points

enfoncés assez gros ; angles antérieurs ar-

rondis, les postérieurs avec une très-petite

dent; élytres à stries assez, profondes et

plus fortement ponctuées vers la base qu'à

l'extrémité. — Paris.

10. AMARA SPIIXIPES.

Oliv., 3, 35, 74, pi. 12, fig. H2.— y4ii-

lica, Illig., Kcrf. Prciis, 1, p. 174, n" 43.

— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un brun

noirâtre, avec le labre, le bord inférieur

des élytres el le dessous du corps d'un

brun rougeâlre ; palpes antennes et pattes

d'un rouge ferrugineux ; base du corselet

marquée de points enfoncés, excepté sur le:

bords ; élylres assez convexes, à stries asse?

marquéeset ponctuées, surtout vers la base ;

les troisième et quatrième, cinquième el

sixième, se réunissant deux à deux avant

rexlréniilé.—Paris. On le trouve, comme
les autres espèces, sous les pierres, mais

aussi quelquefois dans les têtes de char-

dons , au moment de la maturité des

graines.

Nota. Je n'ai pas cru devoir adopter

plusieurs genres formés aux dépens de ce-

lui-ci par les naturalistes anglais, et qui ne
sont élal)lis que sur ia forme du corselet;

ce sont les suivans : Bradytus , formé sur

VJ. Cousularis et Curtonoius, donl VA.
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Aulica est le type. Voici , du reste, les ca-

raclèrcs que leur assigne M. Stéphens.

Corps réliéci tn

arrière i.



124 PLATYiNUS.

deaxièinn Irèscouit, le troisième un peu
plus long que les autres. — Palpes assez

courts, le dernier article allongé, presque
cylindrique et tronqué.—Les trois premiers
articles des tarses antérieurs dilatés dans
les mâles. — Mandibules fortement ar-

quées.—Tête presque triangulaire.— Cor-

selet court, presque carré ou légèrement
cordiforme.— Elyires assez allongées, pres-

que parallèles et légèrement sinuées à

l'extrémité.— Pattes assez courtes.

Insectes de moyenne taille , de couleur

métallique , toujours ailés , propres à

l'extrémité de l'Amérique Méridionale, et

paraissant y tenir la place des Amara et des

Harpalus.

AWTAr.CTIA CARNIFKX.
Oliv. , cl. 3, 35, 97, pi. 7, fig. 73.—

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ~.— D'un bronzé
obscur, verdâtre ou cuivreux, vert en des-

sous; palpes, antennes et pattes d'un jaune

testacé; labre d'un brun roussâtre ; élylres

avec neuf stries peu marquées cl deux
points enfoncés entre la deuxième et la

troisième.— Uuénos-Ayres.

Nota. Il faut ajoutera ces espèces plu-

sieurs autres décrites par M. le comte De-
jean, Specics, t. V , et par M. Guérin,
Partie entomologique du Voyage de la Co-
quille. Nous figurons ici, pi. 7, fig. 5, celle

qui a reçu le nom d'yEnea.

LOPHIDIUS, Dej.

Anicniips filiformes.— Palpes à dernier

article allongé , cylindrique et tronqué à

l'extrémité. — Menton offrant une dent
simple au milieu de son échancrure.

—

Tarses antérieurs des mâles fortement dila-

tés dans leurs trois premiers articles ; ceux-

ci aussi longs que larges, triangulaires et

garnis en dessus d'appendices dentelés.

—

Tête triangulaire.— Mandibules peu avan-

cées, arquées.— Corselet un peu transver-

ses.— Elytres ovalaires, un peu tronquées
à l'extrémité.

LOPHiniUS TESTACEUS.
Dej., Spec, t. V, 802.— Long. 2 lig. {.

La(-g. 1 lig. j. — D'un jaune testacé; ely-

tres un peu plus pâles, avec de faibles stries

ponctuées.— Sierra Leone.

—Long. 2 lig. {.—D'un noir brillant ; antennes
ferrugineuses; pattes jaunes ; ëlytres d'un noir

bronzé; les Iroisiome cl sixième stries noncluccs.
— Java.

M. Mac-Leny pense que le Carabus FUvIUbris

rentre peut-être dans ce genre.

Cinquième COHORTE. —P^T£LL/iJf^iV£5,

Latr. , Dej.

Caractères. Les deuxième, troisième et

quatrième premiers articles des tarses anté-

rieurs seuls dilatés dans les ^, formant une
palette obiculaire ou un quadrilatère al-

longé,dont le dessous est garni de poils serrés

ou de papilles formant une espèce de brosse.

— Crochets des tarses simples. — Elytres

jamais tronquées à l'extrémité.

Les Patcilimanes forment une division

assez nombreuse en espèces ; elles fréquen-

tent, pour la plupart, les bords des rivières

et les lieux aquatiques et humides. —
Leurs pattes sont ordinairement longues et

grêles.

ANCHOME\ITES.

Caractères. Tête rétrécie insensible-

ment à sa base.— Mandibules pointues.

—

Palette des tarses antérieurs étroite, allon-

gée, et formée de trois articles, offrant en
dessous deux séries longitudinales de papil-

les ou de poils, avec un vide intermédiaire.

— Une dent simple au milieu de l'échan-

crure du menton. — Labre entier ou sans

échancrure notable.

Genres : Platynus , Cardiomcrm . Àgo
niim , Œisthojms, Loxocrepis, Euicptus

,

Anchomenus.
Les Anchoménites sont de jolis petits

insectes extrêmement agiles
;
quelqties es-

pèces ont des couleurs métalliques bril-

lantes.

PLATYNUS, Bon. ;

Anchomenus , Sturm; Carabus, Fadb.

Antennes filiformes, longues et minces.

— Palpes à dernier article allongé, presque

cylindrique et tronqué. — Les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles.— Mandibules assez arquées

et aiguës.— Tête en ovale un peu allongé.

— Corselet cordiforme, rétréci postérieu-

rement, angles postérieurs toujours mar-
qués, aplatis.— elytres planes , ovales, ré-

trécies antérieurement, l'angle de la base

n'étant jamais marqué , leur extrémité si-

nuée ou tronquée obliquement. — Pattes

longues et assez fortes.

Insectes aptères , de moyenne taille , de

couleur noire ; vivant sous les pierres , au

pied des arbres , et paraissant propres a

l'Europe et à l'Amérique du Nord.
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2. PI.ATVBIUS COMPI.AKATUS.

Bon,, Dej., Spcc, 3, 99, /«. — Long
1 lig. \. Larg. 2 lig. i. — D'un brun noi-

râlre /deux taches roussàlres entre les an-

tennes; celles ci ferrugineuses, avec une

tache obscure sur les troispremiersarticlcs ;

tioclianter, jambes et tarses d'un brun fer-

rugineux; angles postérieurs du corselet

droits. — Piémont.

3. PLATYSUS SCROBIClirATUS.
Fabr., 1, 178, 44-— Long. 5 lig. Larg.

2 lig. — D'un brun noirâtre, roussâtre en

dessous; labre, palpes, antennes et pattes

d'un rouge ferrugineux ; deux taches rou-

geâtres entre les yeux.—Autriche, France.

CARDIOMEHUS , Rossi.

Ce genre diffère de celui de Platynus
par l'avant-dernier article des tarses pro-

fondément échancré, el par la dent du
menton, qui est bifide. — Le corselet est

presque carré, un peu rétréci en arriére.

CARDIOMERl'S GESEI.

Rossi, Ann.Soc.Ent., t. 3, p. 320, pi. 3,

fig. H. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un
brun obscur; élytres striées, avec deux
points sur chacune; parties de la bouche et

antennes rougeâtres. — Sicile.

AGONUM.BoN.;
Harpalus, Gyll. ; Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, à articles allongés,

cylindriques, le deuxième court, le troi-

sième à peine plus long que les autres.

— Palpes à dernier article cylindrique,

ovalaire et tronqué. — Les trois premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles. — Mandibules légèrement ar-

quées, assez aiguës. — Tète petite. — Cor-

selet arrondi, point d'angles postérieurs

marqués. — Elytres en ovale allongé
,

sinuées à l'extrémité.— Pattes longues et

grêles.

Insectes de petite taille, revêtus sou-

vent de brillantes couleurs métalliqties,

vivant au bord des eaux, sous les pieri es

et les débris de végétaux, et habitant l'Eu-

rope, le nord de l'Asie , de l'Afrique, et

de l'Amérique Septentrionale.

1. AGONIIM MARGINATIIM.
Fabr., 199, n" 162. — Oliv., 3, 35,

115, pi. 9. fig. 98.— Long, /j lig. |. Larg.

2 lig. — D'un vert bronze clair, plus

foncé en dessous , un pou cuivreux sur la tête
et le corselet; premierarlicle desantennes,
base des cuisses, jambes, i)ordsextérieuret
inférieur des élytres d'un jaune tcstacé pâ-
le; labre, mandibules, palpes, tarses, extré-
mité des jambes et cuisses d'un brun noirâ-

ire; la dernière un peu bronzée ; suture des
élytres cuivreuse. — Paris.

2. AGONUM MODESTUM. (PI. 7. fig. 6.)

Sturm, 5, 205, 6. — Long. !x lig. Larg.

1 lig. \. — Vert cuivreux et brillant sur
la tête, le corselet et l'écusson; suture des
élytres d'un violet cuivreux; six points en-
foncés entre la deuxième et la troisième
strie; dessous du corps verl-broi»zé; pattes
noires, avec un léger reflet verdâtre; an-
tennes obscures. — Paris.

3. AGONUM SE\PCJiCTATl'M.
Fabk., 1, 199, 159.—Ouv., 3, 35, \\k,

pi. 5, fig. 50. — Le Bupreste a étuis c/a-

vreux , (if.RU. , 1, 1^9, n" 14. — Long.
4 lig. Larg. 1 lig. |, — Tête et corselet
d'un vert bronzé clair et brillant ; élytres

d'un rouge cuivreux brillant, avec les bords
d'un vert clair ; six points enfoncés entre
la deuxième et la troisième strie; base des
antennes, labre , dessous du corps etcuisses
d'un vert bronzé obscur ; antennes ,

mandibules, palpes, jambes et tarses d'un
brun noirâUe. — Paris.

On rencontre quelquefois des individus
moins brillans, et presque obscuis.

4. AGOSUM PAUUM punctatlm.
Fabr., 1, 199, 153.— Long. 4 lig. Larg.

1 lig. l.
— Tête el corselet vert-bronzé,

clair ou obscur, quelquefois un peu bleuâ-
tre; élytres d'un bronzé cuivreux, quel-
quefois bleuâtre, quelquefois irèsobscur

,

avec trois points enfoncés entre la deuxiè-
me et la troisième strie ; labre, mandibu-
les, palpes et antennes d'un noir obscur;
dessous du corps d'un vert bronzé obscur ;

cuisses obscures, un peu bronzées
; jambes

et tarses d'un brun roussâtre obscur; les

jambes souvent plus claires au milieu. —
Paris.

5. AGONUM VERSUTUM.
Gyll., 4, 451,61, 62. Lœve, Dej., Spcc,

t. 111.— Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. i. —
Bronzé obscur, presque noiiâtrc

; premier
article des antennes un peu roussâtre ; cor-

selet un peu plus court; élytres un peu
moins larges, et slricjs moins profondes que
dans VA. Fiduum , auquel il ressemble
beaucoup. — Suède, Allemagne.
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6. ACOStM LUGUBRr.

Drj., Sj)ec., 3, 154, 23.— Long. 3 ligr- \-

Laig. 1 lig. \. — L'absence de rcflol mé-
tallique, une couleur noire assez brillante,

le corselet plus étroit et plus arrondi, des

élylres moins larges, des stries moins pro-

fondes, sont les seuls caractères qui distin-

guent cette espét- Je YA. yiduum. —
Taris.

7. AGONUM SOr.DIDUM.

Dej. , Spcc. , 3 , 155 , 2A. — Icon. ,

pi. 120, f. 5. — Bbuixé, Movée, pi. SA,
f. 7. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. i. —
Tète et corselet noirs, assez biillans, un
peu métalliques; mandibules, palpes et an-

tennes d'un brun roussâtre ; élytres d'un

jaune obscur brunâtre, à stries ponctuées,

avec trois points enfoncés entre la deuxiè-

me et la troisième ; dessous du corps

brun obscur; pattes d'un jaune îeslacé

pâle. — lies Ioniennes et Morée.

8. AGONUM ATRATUM.
Sturm, 5, 189, 6, pi. 135. iig. a, A. Ni-

grum, liE}.,Spcc., t. IIL— D'un noir plus

obscur que VJ. Lugubre; corselet plus

étroit moins arrondi ; élyfrcs moins con-

vexes, àstries moins marquées; pattes et

antennes d'un brun noirâtre.— France.

9. AGONliM PEIJDi\iUM.

Sturm, 5, 194, 9. pi. 135, (ig. b, B. —
Bronzé obscur un peu verdâtre, noir obscur

en dessous; stries des élytres assez pro-

fondes
;
pattes d'un brun roussâtre ; il res-

semble beaucoup à 1'.^. Picip s: le corse-

let est plus large, plus arrondi, les élytres

plus convexes, moins allongées.— France.

OLISTIIOPUS, Dej.;

Jgonum , Bon., Sturm;

Harpalus , Gyll.

Antennes filiformes, à articles allongés.

— Palpes à dernier article allongé, ova-

Jaire, terminé en pointe. — Les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs dilates

dans les mâles. — Mandibules un peu ar-

quées, assez aiguës.— Tète presque trian-

gulaire. — Corselet presque orbiculaire ,

fortement échancré par devant. — Elytres

presque planes, ovales-allongées, forte-

ment sinuées à l'extrémité.

Insectes de petite taille, assez agiles et

vivant sous les pierres.

Ol.ISTHOPrS ROTONDATCS.
Sturm, 5. 213, 21. — Long. 3 liîr. '.

Larg. 1 lig. i. — Brun obscur, brunâtre
en dessus, roussâtre et quelquefois un peu
bronzé en dessous; palpes, pattes et base
des antennes d'un jaune testacépâle; cor-
selet un peu roussâtre ; élytres à stries

très-légèrement ponctuées ; les intervalles

lisses, avec trois points enfoncés entre le

deuxième et le troisième.—France, Alle-
magne.

Nota. Ajoutez aux espèces décrites par
M. Dejean, VOlisfliopus Grœciis, Brullé ;

Expédit. scientifique, de Morée. , Ins. ,

p. 124, pi. 54, L 5.

LOXOC REFIS. EscHscH.

Lamprias, Mac-Leay.

Palpes filiformes, presque tronquées à

l'extrémité.— Tarses prolongés au côté ex-
terne, avec les crochets des tarses simples.
— Elytressinuées et pointues en arriére.

I-OXOCREPIS RUFICEPS.
Mac-Leay, Ann. Tav., éd. Leg.,p. 126,— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i, — Rouge; ély-

tres bleues.— Java.

EULEPTUS, Klug.

Ce genre se distingue par l'absence to-

tale de la dent du menton; le corps est un
peu allongé; la tête ovale; les antennes lon-
gues; le corselet en cœur long; les élytres

ovales et les pattes grêles.

EULEPTUS GEIVICULATUS.
Kn'G. , A. des Ins. de Madagascar, p. 43,

pi. 1, t. VIII. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ;.— D'un noir un peu soyeux; élylres striées;

pattes jaunes, avec le bout des cuisses noir.— Madagascar,

ANCHOMENUS, Bon.

Harpalus, Gyll.; Carabus, Fab.

Antennes filiformes à articles allongés,

presque cylindriques ; le premier plus gros,

le deuxième le plus court.— Palpes assez
grands , le dernier presque cylindrique

,

ovalaire et tronqué. — Les trois premiers
articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles.— Mandibules un peu arquées, assez

aiguës.— Tète ovale, rétrécie postérieure-

ment. — Corselet cordiforme : les angles
postérieurs toujours marqués.— Elytres lé-

gèrement convexes , en ovale allongé : an-

gles antérieurs arrondis, mais toujours mar-
qués; l'extrémité légèrement sinuée. —
Pattes peu allongées.
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Insectes au-dessous de la taille moyenne,

de couleurs sombres ; vivant sous les pier-

res, au bord des eaux et dans les lieux hu-

mides, quelquefois sous les écorccs d'ar-

bres; propres a l'Europe, au nord de l'Asie

et au Nouveau-Continent.

Espèces ailées.

1. ASICHOMENUS ASGUSTICOLLIS.
Fabr. , 1, 4 82, 6Zi. — T. V, pi. 130.

— D'un noir assez brillant; labre et man-
dibules d'un brun noirâtre ; palpes d'un

brun roussâtrc; antennes et dessous du
corps d'un brun noirâtre; cuisses et jambes
brunes; tarses plus clairs. — France, Alle-

magne, Italie.

2. AKCHOMEMUS PIIASINUS.

Fabr., 1, 206, 195.— Oliv., 3, 35, 146,

pi. 13 , fig. 152. — Long. 3 lig. 7. Larg.

1 lig. 7.— Tète et corselet d'un vert bronzé

assez clair; labre et mandibules d'un brun
obscur; palpes, base des antennes et pattes

d'un jaune pâle un peu roussâtre ; élytres

ferrugineuses, avec une giande tache com-
mune . arrondie , d'un vert clair ou bleuâ-

tre, occupant toute la moitié postérieure,

sans se confondre avec le bord , et se pro-

longeant sur la suture jusque prés de l'é-

cusson; dessous du corps et écusson d'un
noir obscur un peu verdâtre.— Paris.

Espèces privées d'ailes.

3. ASCHOMESiUS OBLONGUS.
Fabr., 1 , 186 , 90. — Long. 2 lig. ;.

Larg. 1 lig. i.—Tète et corselet d'un brun
noirâtre; labre, mandibules plus clairs; an-

tennes, palpes et pattes d'un jaune ferrugi-j

neux assez pâle ; élytres d'un brun obscur,

plus clair sur les bords et vers l'extrémité
;

dessous du corps d'un brun roussâtre. —
France, Allemagne.

arbres , sous les pierres, au bord des eaux,
dans les terrains humides.

CALLISTUS, I5oN. , Latr.
,

Carabus , Fabr. , Oliv.

Anchomenus . Sturm.

Dej. :

Antennes filiformes, légèrement compri-
mées ; les deuxième et troisième articles

presque cylindriques. — Palpes peu sail-

lans , le dernier article allongé
,
presque

ovalaire, ponctué.— Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles, et garnis d'une brosse en dessous.

—

Mandibules peu avancées, légèrement ar-

quées, étroises et aiguës. — Tète presque
triangulaire.— Corselet presque en cœur.
— Elytres assez allongées, presque paral-

lèles.— Pattes de grandeur moyenne.
La seule espèce connue de ce genre ; ha-

bite sous les pierres, presque toujours en
société de quatre à six individus.

CALLISTUS LCNATKS. (PI. 7,fig. 7.)

Fabr., 1, 205, 194. — Oliv. , 3. 35,
145 , pi , 3 , fig. 27.— Long. 3 lig. Larg.

1 lig. \.-— Tète et abdomen noir-bleuâtre ;

base des antennes, bouche et palpes d'un
rouge ferrugineux ; écusson entièrement de
cette couleur; élytres jaunes, avec trois

taches noires, arrondies, l'une à l'an-

gle de la base, la deuxième presque trans-

versale, au milieu , et la troisième pres-

que à l'extrémité des élytres; pattes d'un
jaune blanchâtre , avec les genoux et l'ex-

trémité des jambes noirs.— France, Alle-

magne.
Ao^a. Il faut ajouter aux espèces connues

de ce genre, le Callisius quadri-pusiulaius,
Gory, Jim. Soc. Etit., t. II, p. 215.

CALLISTHITES.

Caractères. Tête rétrécie insensiblement

à sa base.—Mandibules pointues.— Palette

des tarses antérieurs étroite, allongée, for-

mée de trois articles, et garnie en dessous
d'une brosse de poils serrés et continus. —

•

une dent souvent bifide au milieu de l'é-

chanciure du menton. — Labre entier ou
sans échancrure notable.

Genre : Callistus , Loricera, Fertagus,
Oodes, Chlœnius, Epomis, Dinodes.
De jolies couleurs et des taches souvent

brillantes parent les CallisiUes; ce sont

des insectes de moyenne taille
,
générale-

ment veloutés; ils se trouvent au pied des

LORICERA, Lath.;

Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, les quatre prcmiai

articles plus gros que les suivans, tous nus les

six premiers garnis de longs poils roides, les

autres pubescens. — Palpes filiformes, avec

le dernier article allongé, presque ovalaire

et tronqué. — Les trois premiers articles

de tarses antérieurs dilatés dans les mâles.

— Mandibules courtes et arquées. — Tète
ovale, petite.— Yeux très-saillans. — Cor-

selet arrondi, rebordé. — Elytres assez al-

longées, presque parallèles. — Pattes de

longueur moyenne.
Les seules espèces connues de ce genre
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habilcnt les l)0)cis îles eaux el les lieux hu-

mides de rriuiope.

I.OltlCERA PIMCOr.MIS. (l'I. 7, f. 8.)

Fabr., 1, 193, 128.— Oliv., 3, 35, 85,

i)l. 2, fig. 119.— Long.. 3 lig. i. Larg. 1

iig.
J.
— D'un vcit bronzé un peu ol)scnr,

noir en dessous; palpes, base et exlréniités

du premier article des antennes, jambes et

larses d'un jaune ferrugineux plus ou moins

brun.— Paris.

l'ai: — Diirére de l'espèce parles bords

et l'extrémité desélylres d'un jaune ferru-

gineux obscur.— Suéde.

VERTAGUS, Dej.

Anlcnnes filiformes.— Palpesmaxillaires

très-fortement sécuriformes.—Menton avec

iine dent simple au milieu de sou cchan-

crure. — Tarses antérieurs des mâles à trois

premiers articles dilatés. — Tète presque

en losange. — Corselet très-allongé, un

peu ovalaire. — Élylrcs allongées, un peu
plus larges vers l'extrémité.

VERTAGL'S BUQUETI.
Dej. . Spec. , t. V, p. 609. — Long.

4 lig. '. Larg. llig. |. — D'un vert bronzé,

ponctué ; élytres avec la partie posté lieure

d'un bleu violet ou obscur, cpii se fond avec

la couleur verte; elles offrent aussi chacune,

vers les deux tiers de la longueur, une

grande tache jaune presque carrée et com-
posée de plusieurs taches allongées; bouche,

antennes et pattes noires. — Sénégal.

OODES, Bon., Latr., Dej.;

Harpaliis, Gyll.; Carabus, Fabr.

Antennes fdiformcs. — Palpes peu avan-
cés, à articles allongés, à peu prés égaux:
le dernier presque ovalaire et tronqué. —
Les (rois premiers articles des tarses anté-

rieurs dilatés dans les mâles, el garnis de
brosses. — Mandibules peu avancées . un
peu arquées, assez aiguës. —^Tête presque
triangulaire. — Corselet trapézoïdal, de la

largeur des élytres à la base.— Elytres as-

sez allongées, presque parallèles, avec deux
petits points enfoncés entre la deuxième et

îa troisième sUie.

Ces insectes, de moyenne grandeur et

de couleur noire ou métallique, fréquentent

les bords des eaux, où ils se tiennent sous

les pierres et les débris des végétaux.

1. OODES HELOPIOIDES.
Fabr., 1, 196, l/i4. — Long 3 lig. \.

Larg. 1 lig. J.
— D'un noir assez brillant ;

palpes et antennes d'un brun obscur, noi-

râtre, striées et finement ponctuées.

—

Fiance.

Nota. Ajoutez à ce genre les espèces

décrites par M. le comte Dejean , dans le

cinquième volume du Spccies, et trois es-

pèces que M. Gory a fait couuaitre dans le

deuxième volume des An. de la Soc. Ento-
mologique, quelques-unes que j'ai décri-

tes dans mes Etudes EntomologUjnes, et

plusieurs autres que M. lîuqueta fait con-

naître dans les Annales de la Société d'En-

tomologie.

CHL^NIUS, Bon., Lair., Dej.;

Harpalus, Gyli.. ; Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, le deuxième article

court, le troisième de la longueur des au-

tres, tous giêles, cylindriques. — Palpes
filiformes, allongés, le dernier article un
peu ovalaire et tronqué. — Les trois pre-

mieis articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles et garnis en dessous d'une
brosse. — Mandibules peu avancées, assez

aiguës.—Tête presque triangulaire.— Cor-
selet cordiforme ou trapézoïdal. — Elytres

en ovale plus ou moins allongé. — Pattes

assez allongées.

Jolis insectes, généralement de grandeur
moyenne, parés de couleuis métalliques,

répandus dans les deux Continens, et vivant

aux bords des eaux et dans les endroits hu-

mides, sous les pierres el les débris des vé-

gétaux.

PREMIÈRE DIVISION.

Elytres ornées de taches jaunâtres.

CIll.^iMlDS A-NOTATUS.
Dej., Spec, t. II, p. 299. — Long.

10 lig. Larg. A lig. — Tête el corselet d'un

vert bronzé brillant; lèvre supérieure,

palpes, antennes, bords des élytres et de
l'abdomen, deux taches, l'une vers le mi-

lieu, transversale, ondulée, l'autre petite,

prcsqu'à l'extrémité ; cuisses , jambes et

tarses d'un jaune pâle ou ferrugineux; ély-

tres d'un vert obscur a\ec un duvet jaunâ-

tre, court et serré ; dessous du corps noirâ-

tre. — Sénégal.

DEUXIÈME DIVISION.

Élytres avec une bordure jaune, ou seu-

lement une tache de cette couleur à l'ex'

trémilè.
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2. CHI.EWIUS VELUTINUS.

DuTT. , 2, p. 168, n° 222. — Cinctus

,

Ouv.,5.35,118,pl. 3, fig. 28.— Long.71ig.
Larg. 3 lig.— Tête et corselet d'un vert

bronzé brillant ; élytres d'un vert obscur,

couvertes d'un duvet seiré un peu jaunâtre ;

labre, palpes, antennes, bords supérieur et

inférieur des élytres, bord de l'abdomen
et pattes d'un jaune ferrugineux plus ou

moins pâle; dessous du corps d'un brun
noirâtie.— Paris.

3. CHL^NIUS FESTIVUS.

Fabr. , 1 , 18A , 7/j. — Long. 6 lig. i.

Larg. 2 lig. i. —Tête et corselet d'un vert

métallique un peu cuivreux doré et bril-

lant ; élytres d'un vert bronzé, avec un du-

vet peu serré ; lèvre supérieure, palpes,

sntennes, bord des élytres et de l'abdomen
et pattes d'un jaune ferrugineux un peu
foncé.— France Méridionale.

4. CHL-EBIIIIS BORGI.r..

Dej. . Spcc. , t. II , 311 , 13. —
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Tête et cor-

selet d'un vert bronzé brillant; élytres d'un
vert bronzé , couvertes d'un duvet peu
serré ; leur bord extérieur, le labre, les

palpes, les antennes, les jambes et les tarses

d'un jaune un peu ferrugineux et foncé ;

dessous du corps et cuisses d'un brun noi-

râtre. — Sicile.

5. CHL^SIUS SPOMATUS.
Fabr.,1, 183, 72. — Long. 6 lig. {.

Larg. 3 lig. — D'un beau vert bronzé
;

élytres glabres; lèvre supérieure
,
palpes,

antennes et pattes d'un jaune un peu foncé

et ferrugineux ; bordure des élytres d'un
-aune presque blanchâtre. — Fiance Mé-
ridionale.

6. CHL^MDS AGRORUM.
Om., 3, 35, 117, pi. 12, fig. l/i4. —

Long. 5 lig. 7. Larg. 2 lig. |. — D'un
beau vert; tête brillante; corselet et ély-

tres avec un duvet un peu jaunâtre ; an-
tennes brunâtres; leur base, le labre, les

palpes, les bords supéiieuret inférieur des
élytres, le bord de l'abdomen et les pattes

d'un jaune ferrugineux
; poitrine et des-

sous du corselet d'un noir verdàtre un peu
jronzé ; abdomen brun-noiiâtre. — Paris.

7. CHLiENIUS VESTITUS.
Fabr., 1, 200, 163, 3, 35, 116, pi. 5,

Sg. 49.—Long. 4 lig. ;. Larg. 2 lig.—Tête
et corselet d'un beau vert brillant; élytres

•ertes assez brillantes , avec un duvet
»erré jaunâtre; labre, palpes, antennes,

Insectes. I.
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bord inférieur des élytres et pattes d'un
jaune ferrugineux; les élytres ont une bor
dure de cette couleur plus large, un peu
sinuée. et dentelée à l'extrémité; dessous
du corps d'un brun noirâtre. — Paris.

TROISllîMli DIVISION.

Elytres sans taches ni bordures.

8. CHL.CKIUS ^RATUS.
ScHQENN., Syst. his., i, 177, 50. —

Algei-inus, Gory, Ann. Soc. Eut., t. II.—
Long. 6 lig. {. Larg. 2 lig. ;. — Tête et
corselet cuivreux ; élytres d'un vert bron-
zé, couvertes d'un duvet serré roussâlre ;

lèvre supérieure et palpes d'un brun noirâ-

tre ; dessous du corps et pattes noires. —
Barbarie.

9. CHL.ïNIl'S SCHRAKKII. CPl. 8, flg. 1.)

Sturm , 5, 138, 9, pi. 124. — Tète et

corselet d'un vert bronzé un peu cuivreux;
élytres vertes, légèrement bleuâtres ; labre,

palpes, les trois premiers articles des an-
tenneset lespattes d'un rouge ferrugineux;
dessous du corps d'un noir obscur, verdà-
tre en certaines parties. — Paris.

10. CHL.CNIUS MELASIOCOr.SIS.
Dej., 2, 350, 50. — Loiig. li lig. i.

Larg. 2 lig.—Tête et corselet d'un vcrlbron-
zc un peu cuivreux et brillant;élytres vertes,

un peu bleuâtres, avec un duvet serré jau-
nâtre ; labre brun-roussâtre

; palpes brunâ-
tres

, avec la base de chaque article d'un
rouge ferrugineux ; antennes obscures

,

avec le premier article et la base des deux
suivans un peu ferrugineux ; dessous du
corps noir-obscur, verdàtre en certaines

parties; pattes ferrugineuses; tarses avec
l'extrémité de chaque article d'un brun
noiiâtrc , ou entièrement de cette couleur.
— Pans,

11. CHI.ENIUS NIGRICORNIS.
Fabr., 1, 198 150. — Long. 4 lig. i.

Larg. 2 lig.— Diffère du C'hl. Melanocoriiii
par le labre et les palpes d'un brun noi-

râtre ; le premier article des antennes brun-
noirâtre ou légèrement ferrugineux, elles
pattes entièrement d'un brun noirâtre. —
Paris.

12. CHL^NIUS TIBIAMS.
Dej. , Spcc. , 2 , p. 352 , 52. — Long.

4 lig.
V-

Larg. 2 lig. — Tête et corselet

d'un vert bronzé ; élytres vertes
,
pubes-

centos; labre, palpes et les trois premieri
articles des anteancs d'un rouge ferrugi-
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r'*M3 ; cuisses d'un brun très-foncé
;
jambes

d'un jaune blanchâtre ; leur extrémité et

les tarses d'un brun un peu roussâtre. —
France.

13. CHLiGNIUS NIGRIPES.

Dej., Spec, 2, 353, 53. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. ~. — Tête et corselet d'un

vert bronzé cuivreux ; élytres vertes, pu-

bescentes; labre, palpes et antennes noi-

râtres ; les deux premiers articles de celles-

ci d'un rouge ferrugineux obscur ; dessous

du corps et pattes noirs. Cette espèce varie

un peu pour les couleurs. — France Méri-

dionale.

14. CHL.«NIi;S HOLOSERICEUS.

Sturm, 5, 134, 7. — Oliv., 3, 35, 72,

pi. 11 , fig. 122. — Long. 5 lig. :|. Larg.

2 lig.
J.
— Tête et écusson d'une couleur

bronzée obscure ; corselet et élytres d'un

noir obscur, avec un duvet trés-serré, brun,

un peu jaunâtre; labre, palpes, antennes,

dessous du corps et pattes noirs. — Paris.

15. CIILENIUS SVLCICOLLIS.

Sturm, 5, 1M, 12, pi. 125, fig. B. —
Entièrement noir plus ou moins obscur;

corselet et élytres avec un duvet trés-serré

d'un brun un peu jaunâtre, et quelques

poils blanchâtres; le corselet a trois im-

pressions assez profondes a sa partie pos-

térieure. — Paris.

16. CHL^ENIUS QIIADRISULCATDS.
Sturm, 5, 142, 11, pi. 126. —Long.

5 lig. Larg. 2 lig. \. — D'un vert bronzé
un peu cuivreux ; élytres pubescentes, avec

trois côtes et la suture élevées d'une cou-
leur cuivreuse brillante ; labre, palpes, an-

tennes, dessous du corps et pattes noirs.

—

Allemagne.

17. CHL;ENICS CHRYSOCEPHALUS.
Rosse, 1, 220, 544, pl. 2, Og. 9.—Long.

4 bg. Larg. 1 lig. }. — Tète, corselet et

écusson d'une belle couleur cuivreuse un
peu dorée; élytres bleues, un peu verdâ-

tres, avec un duvet court, serré
,
jaunâtre •

labre, dessous du corps et antennes d'un

noir obscur; base des antennes, palpes et

pattes d'un rouge ferrugineux, — France
Méridionale.

18. CHL;£NIUS C^R«LEIJS.
Stev. , Ment, de la Soc. Imp. des Nat.

de Moscou, 2, 37, 7.— Long. 6 lig. Larg.

2 lig. \.— D'un beau bleu violet; corselet

Gordiforme ; élytres avec des stries profon-
des; dessous du corps, antennes et pattes

Boirs.— Russie Méridionale.

Nota. Cent quatorze espèces de es

genre sont décrites dans le Species de
M. le comte Dejean. 11 faut y joindre une
douzaine d'autres, décrites par M. Cory,
Ann. Soc.Ent., t. II. D'autres espèces, en-

fin . ont été décrites par Wiedman , Gray
{Zool. MiscL), etc.

Le Chla-nius Cœsus. Dej., Spec, me pa-

raît être l'Anatis d'Oliv.

EPOMIS , Bon., Dej. ; Chlanius, Sturm
;

Carabus, Duft., Rossi, Fabr.

Antennes filiformes. — Dernier article

des palpes allongé, fortement sécuriforme,

plus dilaté dans les mâles.— Les trois pre-

miers articles des tarses antérieurs dilates

dans les mâles.— Mandibules courtes, uu
peu arquées.— Tête presque triangulaire.

— Corselet presque carré ou très-légère-

ment en cœur.

Ces insectes ressemblent beaucoup aux
ChUniius , dont ils ont saas doute les

mœurs.

1. EPOMIS CIRCOMSCRIPTUS.
Stubm, 5, 1?4, 1.— (-• Ciiictjis, Rossi,

1, pl. 4, fig. 9. —Long. 4 lig. Larg.

4 lig. {.— Tête et corselet d'un vert bronzé
obscur ; élytres d'un vert obscur très-foncé

;

labre ,
palpes , antennes , bord extérieur

des élytres , bords de l'abdomen et pattea

d'un jaune ferrugineux ; dessous du corps

d'un brun obscur.— France Méridionale et

quelquefois aux environs de Paris, où il a

été trouvé par M. le professeur Dcsmarest.

M. Stephcns le cite aussi comme un insecte

d'Angleterre.

2. EPOMIS CR.ESVS. (Pl. 8, fig. 2.)

Fabr., 1, 188, 71.—Long. 13 lig. Larg.

5 lig. 7. — Diffère de VE. Circumscriptus
par sa taille , la bordure marginale des ély

très, plus large en arrière; les stries moins
profondes, et Jes intervalles ponctués et\e-

lus.— Sénégal,

3. EPOMIS CARBONARIUS.
Dej., Spec, t. V, p. 669.— Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. — Large, bombe, noir, fine-

ment ponctué; corselet de la largeur des

élytres, en arriére ; celles-ci avec des côtes

longitudinales; les stries ponctuées; extré-

mité des palpes rougeâtre.— Sénégal.

4. EPOMIS DUVAUCEMI.
Dej., Spec, X. V, p. G68.— Long. 9 lig.

Larg. 4 lig. — Large , fortement ponctué

,

d'un violet un peu velouté et obscur; ély-

tres avec des stries formées depoints serrés;
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labre ,
palpes , anlennes , bords lati'raux des

élytres et pattes d'uu jaune clair.— 15cngalc.

5. EPOMIS DEJEANII.

SoLiER, Dej. , S-pec, t. V, p. 669.—
Urullé, Expéd. se. de Morcc,Ins.,\)\. 3h,

f. 2.— Long. 7 lig. {. Larg. 3 lig. — Res-

semble à VE. Diivaucclii; il en diffère par

sa forme plus allongée, et par sa couleur

d'un beau bleu violet éclatant; abdomen
entièrement noir.— Morée.

Nota. 11 faut ajouter à ce genre :

1° UEpomis Goryi, Graï, Anim. King-

dom,Ins., t. I, p. 276, pi. 15, f. 5. Celte

espèce, qui vient du Sénégal , est très-voi-

sine du Cœsus, Fabr., mais beaucoup plus

allongée ;

2° Capensis, Gory, Cent. Carab., Ann.
Soc. Ent.; t. II, p. 228;

3° Scnegalcnsis , Gory , Cent. Carab.,

Ann. Suc. Ent., t. II
, p. 229. »

DINODES, Bon.;

Chlœnius, Sturm, Latr.
;

Carabus , Duft.

Antennes filiformes, avec les huit der-

niers articles un peu plus gros et légère-

ment comprimés. — Palpes avec le der-

nier article court et légèrement sécuri-

forme. — Les trois premiers articles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles. —
Mandibules peu avancées, assez aiguës et

arquées. — Tète presque triangulaire. —
Corselet presque carré ou arrondi. — Les
insectes de ce genre ont les plus grands

rapports avec les Chlœnius.

1. DINODES AZCREUS. (PL 8 , fig. 3. j

Duft. 2, p. 232, n" 19.—Sturm, 5, 1^0,

' Je ne connais pas le genre Lissauth&ius, Mac-
Le»y, Ann. Jav., t. I. M. Latreille le place après

les Epomls, tandis que le savant qui a créé celle

coupe n'en fait qu'un sous-genre dei Panagœus.
La figure qu'il en donne semble cependant
confirmer l'opinion du savant entomologiste
français. Voici les caractères que M. Mac-Lejy
assigne à ce genre.

Labre transversal non ëchancré en avant.

—

Mandibules aiguës , la gauche la plus grande.

—

Palpes maxillaires allongés, à quatrième article

presque conique et tronqué à l'extrémité
;

palpes labiaux ë dernier article grand et sécuri-

forme.—Menton ayant une dent simple dans son
échancrure.

LISSAKCHESIUS RCFIFEMORATUS.
Mac-Leay, Ann. Jav. (édit. Lequien), 409, 16,

pi. 4, f- !• — Long. G lig. — Noir ; tète et cor-

selet d'un vert bronzé; éljlrcs striées, avec une
tache jaune située un peu en avricre. — Java.

151

D'une belle couleur bleue,10, pi. 127.

quelquefois un peu verdâtre, pubescent ;

labre ,
dessous du corps d'un brun obscur;

palpes de celte couleur, avec l'exlrémité de
chaque article un peu ferrugineuse

; anten-
nes d'un brun obscur : leur base et les

pattes d'un rouge ferrugineux. — France
Méridionale.

3. DINODES MAIIXEI.
Dej., Spec, t. Y, p.etil. n" 3.

—

Brullé,
Exped. se. de Morée, pi. 34, t. VI.—Long.
5 lig. Larg. 2 lig. — D'un bleu violet Irét-

éclatant. 1res -fortement ponctué; élylres

avec des côtes longitudinales; premier arti-

cle des anlennes, leur extrcmilé et crochets
des tarses d'un brun roux ; antennes, pal-

pes, dessous du corps et pattes noirs. —
Morée ; sous les pierres, surtout en hiver.

Cette espèce n'est peut-être qu'une va-

riété dti Rufipes.

DICOELITES.

Caractères. Têle rélrécie insensible-

ment à sa base. — Mandibules le plus
souvent obtuses, comme tronquées, et bi-

deniées ou fourchues à l'extrémité. — Pa-
ItMle des tarses de plusieurs espèces formée
seulement de deux articles , et souvent
large et orbiculaire.— Point de dent au mi-
lieu de l'échancruie du menton.— Labre
distinctement échancré ou bilobè.

Genres : Badister , Licinus, Jiembua
,

Dicaius.

Les Dicœliles sont des insectes de taille

moyenne
, quelquefois au-dessous, et leurs

couleurs sont généralement sombres.

BADISTER, Clairv.;

Amblychus, Gïll. ; Carabus, Fabr., Oliv.;

Badister et Trimorpkus, Stephens.

Antennes filiformes, à articles cylindri-

ques. — Palpes maxillaires allongés, les

labiaux courts ; dernier article allongé, ova-
laire et pointu. — Les premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les mâles,
garnis en dessous d'une brosse. — Mandi-
bules courtes, arrondies, obtuses. — Télé
arrondie, déprimée et échancrée anté-
rieurement. — Yeux plus saillans. — Cor-
selet cordiforme, échancré anlèrieiire-

ment. — Elytres en ovale allongé, en-
tières. — Corps ailé.

Insectes de petite taille, de couleurs mé-
langées : on les rencontre sous les pierres et

les débris de végétaux; toutes les espèces
connues sont européennes.
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M. Stephens a formé un genre particu-

lier du Badistcr Peltatus sous le nom de

Trimorphus ; il diffère de ses congénères

par la longueur proportionnelle des arti-

cles des palpes maxillaires externes. Dans
cette espèce le dernier article est beaucoup

plus long que les jirécédens, tandis qu'il

est plus court que le troisième chez les Ba-

dister. Ce dernieF.genre est encore très-

peu nombreux en espèces.

4, BADISTER BIPUSTULATUS.
Fabr., 1, 203, 184.— Car. aux minor.

Oliv., 3, 35, 137, pi. 8, fig. 96. — Long.

2 lig. 7. Larg. 1 lig. — D'un jaune ferru-

gineux, rougeâtre, avec la tête, l'écusson,

la poitrine et l'abdomen d'un noir un peu

bleuâtre ; à l'extrémité de chaque élylre

une tache de même couleur en fer à che-

val dont les deux extrémités se rapprochent

vers la suture, et laissent au milieu une
Tache arrondie de la couleur des élylres.—
France.

2. BADISTER LACERTOSIIS.

Sturm, 3, 188, 2, pi. 75, fig. 11.— Long.
2 lig. i. Larg. 1 j. — La tête plus grosse,

le corselet plus court et plus convexe, l'é-

cussOD d'un rouge-obscur, e| la tache rou-

geâtre plus grande et presque transversale

au milieu des deux taches noires; l'extré-

mitédesélytres, distinguent cette espèce du
B. Bipustulatus. — France.

3. BADISTER PEI.TATUS. (PI. 8, fig. 4.)

Sturm, 3, 189, 3, pi. 76, fig. a, A. —
Long. 2 lig. f. Larg. 1 lig. — D'un brun
bncé, un peu bronzé, avec un reflet bleuâtre

ju métallique; derniers articles des palpes

blanchâtres; antennes obscures avec le pre-

mier article plus pâle ; bords latéraux du
corselet et des élytresavec une étroite bor-

dure brunâtre très-claire et un peu jaunâtre;

stries des élytres lisses; pattes d'un brun-

clair un peu jaunâtre. — France.

4. BADISTER HUMERALIS. (PI. 8 , fig, 5.)

Bon., Obs. Ent., 2, 11, 2.—B. Sodalis,

Sturm, pi. 76, fig. B. — Long. 2 lig.

Larg. ' lig. —Noirâtre brillant; base et

extrémité des palpes d'un jaune pâle ; an-

tennes jaunâtres avec les deuxièmes, troi-

sièmes et quatrièmes articles, brunâtre
;

bords latéraux du corselet, ceux des élytres,

une grande tache à l'angle humerai, quel-

quefois la suture, jaunâtres; pattes d'un
jaune pâle. — France.

Nota. iVous figurons ici, pi. 8 , fig. 6, le

Baaister cephalotes , de M. Dejean
,
que

l'on trouve aussi en France.

LICINUS, Latr., Dej.;

Carabus, Fabr. , Oliv.

Antennes filiformes, à articles grêles, cy-

lindriques, — Palpes allongés, les labiaux

plus courts, le dernier article fortement sé-

curiforme. — Les deux premiers articles

des tarses antérieurs fortement dilatés, avec

une brosse en dessous,— Mandibules cour-

tes, aiTondies, très-obtuses, avec une dent

assez forte prés de l'extrémité. — Tête ar-

rondie, déprimée et échancrée antérieure-

ment,— Yeux peu saillans,— Corselet plus

ou moins arrondi
,

quelquefois presque

carré, échancré antérieurement.— Elytres

planes, en ovale plus ou moins allongé, si-

nuées à leur extrémité, — Pattes assez

grandes.

Insectes de couleur sombre , affection-

nant les terrains calcaires et élevés de l'Eu-

rope et du Nord de l'Afrique. Leurs larves

ont, dit-on, de grands rapports avec celles

des Harpalus.

PREMifeRE DIVISION.

Espèces privées d'ailes,

1. MCINUS AGRICOLA.
Oliv., 3, 35, 64, pi. 5 , fig. 53.--Long.

7 lig. Larg. 3 lig.— Cet insecte ressemble

beaucoup au L. SUpkoides , dont il diffère

par sa taille, sa couleur plus terne , les stries

des él]jtres moins fortement ponctuées, et

leurs intervalles couverts de points plus pe-

tits et plus serrés. — Rive gauche du
Rhône, Italie, etc.

2. LICINUS HOFFHANSEGGn.
Storm, 3, 181, 4-— Long. 5 lig. -,. Larg,

2 lig. i.— D'un noir assez brillant; labre

et palpes d'un brun noirâtre , avec l'extré-

mité de chaque article feiTugineux-brun
;

corselet presque en cœur , légèrement
ponctué; élytres rétrécies à la base, élar-

gies au milieu, rétrécies et arrondies à l'ex-

trémité, avec des stries lisses ; intervalles un
peu relevés et légèrement ponctués. —
France, Allemagne
Cet insecte varie beaucoup pour la taille,

même pour la forme ; Sturm et Dahl ont

fait deux espèces , L. Ncbrioidcs , Sturm,
L. Separatus, Dalh, de deux de ces princi-

pales variétés,

3. LICINUS CASSIDEUS.
Fabr,, 1, 190. 108.—Afar^ùia^u», Oliv.

3! , 65 , pi. 13, fig. 150, — Long.6 lig, i|

Larg. 2 lig. {. — D'un noir mat, plus brU.
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ianl en dessous; corselet presque carré, un
peu arrondi sur les côtés, trés-ponclué

,

presque de la longueur des élytres; celles-

ci coupées presque carrément à l'extré-

mité, striées et ponctuées, avec les inter-

valles plans, couverts de points enfoncés et
peu marqués,— France.

4. MCINUS DEPRESSUS. (PI. 8, fig. 7.)

Payk. Fauua Succica, 1 , p. 110, n» 18.

— Cossiphoidcs , Sturm , pi. 74 , fig. o , O.
— Long. 5 lig. Larg. 2 lig.— Ressemble
beaucoup au L. Cassidcus ; la tète est plus

petite ; son corselet plus arrondi, phis petit,

un peu convexe, et au milieu plus fortement

ponctué; ses élytres sont moins planes.

—

France.

DEUXIEME DIVISION.

Espèces ailées.

6. LICINUS SILPHOIDE». (PI. 8, flg. S.j

Fabr., 1, 190, 109. — Sturm, 3, pi. 74,

fig. A. — Long. 6 lig. Larg, 2 lig. i. —
D'un noir peu brillant, plus opaque dans
la femelle; palpes d'un brun noirâtre; ély-

tres avec des stries assez fortement ponc-
tuées; leurs intervalles relevés et couverts

de points enfoncés assez gros, peu serrés;

dessous du corps et pattes d'un noir plus

brillant que le dessus. — Paris, etc.

Les espèces nommées par M. le comte
Dejean, L. Granulatns , L. Sicidus , L.

BrevicoUis, Spec, 2, p. 396 et 397, ne
sont peut-être que de simples variétés lo-

cales du L. Silplwides.

8. LICIWUS ^QCATUS.
Dej., Spec, 2, 399, 8. —Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. 7.—Ressemble beaucoup au L.
Peltoïdes, dont il se distingue par la tête et le

corselet plus petits, les stries des élytres

moins enfoncées, et leurs intervalles point

relevés , mais couverts de points enfoncés

assez serrés et assez marqués. — France.

9. LICINUS OBLONGUS.
Dej., Spec. , 2 , p. 404 , 12. — Long.

5 lig. j. Larg. 2 lig. — D'un noir plus bril-

lant en dessous qu'en dessus ; corselet cor-

diforme , légèrement ponctué ; élytres

étroites , allongées» assez planes, avec des
stries plus enfoncées et finement ponc-
tées ; intervalles plans et légèrement
ponctués. — France Méridionale.

Nous figurons ici ,
pi. 8, fig. 9 , le Licinus

Latreillei, de nos Etudes Entomologiques.

REM BU S, Latr.. Dej.;

Carabus, Fabr.

Antennes filiformes. — Palpes maxil-

laires allongés, les labiaux plus courts; der-

nier article presque ovalaire et tronqué.

—

Les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs dilatés dans les mâles et garnis d'une

brosse en dessous. — Mandibules courtes,

un peu arquées, assez aiguës. — Tête

presque triangulaire. — Corselet trés-légé-

rement convexe, plus étroit que les ély-

tres. — Celles-ci assez allongées ,
presque

parallèles.

Le faciès des insectes de ce genre sem-
ble les rapprocher des Omaseus et des Pte-

rostichus dont leurs caractères essenlir>;s

les en éloignent beaucoup.

1. REHBUS POLITUS.

Fabr , 1, 189, 116. — Long. 7 lig.

Larg. 3 lig. — D'un noir assez brillant

,

plus obscur en dessous; élytres avec des

stries lisses , très-légérement ponctuées ;

palpes d'un brun obscur"; antennes d'un brun

roussâtre avec la base noirâtre. — Indes

Orientales.

i. nSMBUS OHIENTALIS.

Long, 6 Jig. X.
Larg. 2 lig. î.—D'un noir

luisant, lisse; élytres aplaties, faiblement

striées; corselet transversal très-cour, avec

une impression de chaque côté et une faible

ligne au milieu
;

pattes et antennes rou-

geàtres. — Java.

Nota. On connaît huit ou neuf espèces

de ce genre; la plupart viennent de l'Inde :

l'une se trouve en Egypte {Egyptiacus)

Dej. ), et une autre {ImpressicoUisH^.),

vient de l'Amérique du Nord. *

' M. Mac-Leay place ici son genre Dirotaa

,

dont il ne fait qu'un sous-penre de celui de

Rcmbus. Nous ne connoissons pas cet insecte.

DIROTUS, M*c-Leaï.

Antennes à premier article obconique et plus

gros que les autres, de la longueur du troisième,

et deux fois plus long que le deuxième ; les

derniers articles ëgaux, filiformes, le onzième

subulë. - Labre carre, muni antérieurement de

six scies, à peine échancré, à angles aigus. —
Mandibules Irès-pointues , avancées , ëtroilcs ,

arquées à Teitrémité , et munies au plus d'une

dent à la base. — Mâchoires longues , minces,

comprimées en forme de faux , armées au côté

interne d'épines courtes et pointues. — Palpes

maxillaires internes à premier article long et

ircs-mince , le deuxième presque trois fois plus



13/| ERYl

DICOELUS, Bon., Dej., Latr.

Antennes filiformes. — Palpes alloncfos

,

avec le dernier article sécuriforme. — Les
trois ]ireniicrs articles des tarses antérieurs

dilatés dans les mâles, garnis de brosse.

— Mandibules peu avancées, un pou ar-

quées et aiguës. —Tète arrondie en ovale.

— Corselet carré ou trapézoïdal . échancré
pour recevoir la tête. — Elytres peu al-

longées, larges. — Pattes assez fortes. —
Insectes propres à l'Amérique du INord et

de couleur noire ou violette.

Dlf.OKLl'S PURPIJRATUS.
Bo\., Obs. Ent. , 2, p. 15. n» 1. —

Chidybœxis, Dej., Spec. , 2, p. 385. —
Long. 11 lig. -. Larg. 4 lig. *. — INoir vio-

let , à reflets pourprés ; devant de la tête

,

labre, mandibules, palpes, base des an-
tennes et pattes noirs , dessous du corps
d'un noir un peu violet. — Amérique Sep-
tentrion.ile.

Nota. Les collections renferment une
quinzaine d'espèces de ce genre.

PAIMAGEITES.

Caractères. Tête rétrécie brusquement
à sa base.

Genres : Pelecium , Erypus. Cynthia,
Jsporina, Euchrou, M.croclieila , Urachy-
gnathus , Panagœus , Coptia , Dercylus ,

Geobius.

Les Panageïtes sont de jolis insectes
assez rares dans les collections, et dont

court et cylindrique ; les maxillaires ex terne» à
premier article très-petit , le deuxième gros et

ovalaire, le troisième très-mince, un peu conique,
plus long que les devïx précédens réunis, le qua-
trième plus court, un peu conique; palpes
labiaux à premier article gros, court et presque
cylindrique, le deuxième très^court et globu-
leux , le troisième grêle , un peu conique

,
près

de deux fois plus long que les précédens réunis;
le dernier plus court, légèrement cbconique

,

obtus à rextrémilé. — Lèvre presque carrée,
tronquée à l'extrémité , avec deux soies termi-
nales. — Paraglosses minces, membraneuses de
chaque côté , cylindriques ou plutôt subulées

,

beaucoup plus longues que la lèvre. — Menton
tridenté

; la dent <lu milieu simple. — Corselet
plus long que large, convexe, bordé.

DIROTUS SUBIRIDESCENS.

Mac-Lk\ï, An. /aii.(édit. Lequien), 114, 20.—
Long, /( lig. — D'un noir brillant; palpes, an-
tennes et tarses rougcâlres , coisclot très-court

;

elytres striées et irisées. — Java,

quelques espèces semblent, jiar leur faciès,

appartenir à la cohorte suivante.

PELECIUM, KiRDY, Latb., Dej.

Antennes filiformes. — Palpes à dernier

article fortement sécuriforme. — Menton
trilobé. — Tarses antérieurs dilatés dans
leurs quatre premiers articles, au moins,
dans les mâles. — Tète ovale. — Mandi-
bules fortes, assez avancées. — Corselet un
peu en cœur. — Elytres ovales, un peu
allongées. — Pattes assez fortes; lesanté-

1 ieures échancrées.

1. PF.LECIl'M CY\NIPF.S.

KiRBY, Century oflns.. 378, 4 , pJ. 21,
fig. 1. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. '. —
D'un bleu noirâtre ; palpes brunâtres, ainsi

que l'extrémité des antennes ; corselet avec
un enfoncement longitudinal de chaque
côté; elytres striées; pattes d'un bleu un
peu plus clair que le reste du corps. —
Brésil.

2. PELECIUM REFITGEWS. (PI. 9, fig. 1.)

GisRiN, Mag. d'Ent., n' 23. — Long.
7 lig. Larg. 2 lig. — D'un brun obscur;

palpes plus clairs; antennes velues; tête

avec deux sillons longitudinaux de chaque
côté; corselet ovale, à angles antérieurs

non proéminens, avec un sillon au milieu

et une {.nopression large de chaque côté

en arrière; il est bronzé, avec son bord
postérieur vert; elytres ovales, bombées,
d'un .beau vert cuivreux à reflets métalli-

ques , avec de fortes stries longitudinales

lisses; extrémité des jambes et tarses très-

velus. — Brésil.

ERYPUS, Dej.

Antennes moniliformes.— Palpes à der-

nier article très-faiblement sécuriforme.

—

Menton trilobé. — Tarses antérieurs dila-

tés dans leurs quatre premiers articles, au
moins, dans les mâles.—Tête oblongue.

—

Corselet assez allongé, un peu cordiforme.
— Elyties ovales, un peu allongées. —
Pattes assez fortes; les antérieuies échan-
crées.

ERYPUS SCYDM^NOIDES.
Dej. , Spcc. , t. LV , 10, 1 . — Long.

2 lig. ;. Larg. 1 lig. — D'un noir brillant;

parties de la bouche , antennes et tarses

brunâtres; corselet avec un enfoncement
longitudinal de chaque côté en arrière ;

écusson petit; élylros lisses; le dessous du
corps moins brillant. — Mexique.
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CYNTHIA, Latr. ;

Microcephalm, Dej., Latr., Oliv. ;

Platysma? Peuty.

Antennes à articles légèrement compri-

més, presque cylindriques : le premier
gros, le deuxième court, le troisième un
peu plus long que les suivans. — Palpes

assez courts; leur dernier article sécuri-

("orme. — Les trois premiers articles des
tarses antérieurs dilatés dans les mâles. —
Mandibules assez courtes, un peu arquées,

assez aiguës. — Tête presque ovale, —
Corselet presque carré , de la largeur des

élytres à sa base. — Elytres presque paral-

lèles, légèrement ovales. — Pattes assez

courtes.

CYNTHIA DEPRESSICOLMS.
Dej., Spec, 3, 199, 1. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig. \. — Noir assez brillant ; tête,

corselet et élytres d'un bleu obscur un peu
violet ou verdâtre; palpes, antennes, ex-

cepté la base, tarses, d'un brun roussâtre;

labre , mandibules . base des antennes ,

cuisses et jambes d'un noir un peu bru-

nâtre; élytres profondément striées. —
Brésil.

Nota. Ce genre renferme cinq ou six es-

pèces, la plupart inédites. Il faut peut-être

y rapporter le Platysma Licinoides, Perty,
Voyage de Spix et Martius , Ins.

, pi. 3

,

f. 1 ; mais je crois plutôt qu'il rentre dans
le genre suivant.

ASPORINA, Lap.

Antennes filiformes , de longueur

moyenne, à premier article le plus grand,

le deuxième court , le troisième long , tous

les suivans a peu près égaux et pubescens.
— Palpes maxillaires à premier article très-

court, le deuxième le plus long, les troi-

sième et quatrième à peu prés égaux, non
renflés, le dernier un peu échancré à l'ex-

trémité. — Les labiaux à premier article

très-court, le deuxième long, le dernier

très-légèrement élargi et tronqué oblique-

ment à l'extrémité ; labre transversal den-
telé sur son bord antérieur, fortement
ponctué en avant, et garni de poils assez

longs; mandibules courtes; menton offrant

une dent bifide au milieu de son échanciure.
— Tarses de la femelle à premier article

long, les autres à peu près égaux; tous of-

frant des poils épineux en assez grand nom-
bre; crochets assez grêles; les tarses anté-

rieurs sont uu peu plus courts et à article»

triangulaires. — Tête assez grande , ova-
laire. —Yeux petits et globuleux. — Cor-
selet grand, presque carré, arrondi sur les

côtés, échancré en avant et un peu en ar-

riére. — Elytres grandes, ovalaires, con-
vexes.— Pattes moyennes.

ASPORINA GIGANTEA.
Lap., Etud. Entovu, p. 85, pi. 2, fig. 1.

— Long. 13 lig. Larg. 5 lig. \. — Noir;

élytres très-fortement striées. — Brésil.

EUCHROA, Brullé.

Très-voisins des Cynthia, mais s'en dis-

tinguent par leurs palpes maxillaires cylin-

driques et leur lèvre supérieure carrée, un
peu plus large que longue, et divisée en

deux par une ligne longitudinale.

EUCHROA niITIDICOLLIS.

Brullé, Hist. Nat. des Ins.,X. IV, p, 33(5,

pi. 13, t. II.— Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ;.

—Noir; têteetcorselet d'un cuivreux doré;

élytres bleues, striées.— Brésil.

MICROCHEILA, Brullé.

Très-voisins des précédens. — Labre

court, transverse, laissant à découvert la

presque totalité des mandibules. — Men-
ton avec une dent aiguë.— Palpes labiaux

terminés par un article triangulaire. —
Tête ovalaire.— Corselet plus large que
long, avec un bord assez large et un peu
anguleux en arrière.— Elytres oblongues.

MICROCHEILA PICEA.

Brullé, Hist. Nat. des Ins. t. IV, p. 337,

pi. 13, t. III. —Long. 5 lig. Larg.

2 lig. — Brun ; élytres finement striées. —
Madagascar.

BRACHYGNATHUS, Perty.

Eurysoma, Dej. ; Panagœus, Latr.

Antennes filiformes.—Palpes maxillaires

à dernier article très-fortement sécuri-

forme. — Menton avec une dent simple au

milieu de son échancrure. — Tête assez

petite, oblongue ; corselet ovalaire, quel-

quefois un peu allongé; élytres courtes,

ovales, et plus ou moins convexes.

Grands insectes de l'Amérique du Sud,

à corps glabre et brillant.

1. BRACnVCXATHUS FCLGIDIPENNIS.

Latr., Guérin, Icon.,Rcg. Jnim. Ins.,
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pi. 6, fig. 14.— Oxygonus, Perty, Voyage
deSpixetMart.Jns., t. VII, pi. il, f. 3.—
Fulgidus , Dej. , Spec, t. Y, p. 595. —
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. {. — Noir ; corse-

let d'un bleu violet, avec des points enfon-

cés épars , trés-légérement échancré en

avant , arrondi latéralement , élargi en

arriére ; les angles postérieurs relevés, pro-

longés en pointe aiguë ; il otHe en des-

sus trois sillons longitudinaux; élytres

larges, bombées, d'un brun vert cuivreux,

à reflets rouges et dorés, avec des stries

crénelées. — Brésil.

2. BRACHYGNATHUS MUTICUS.
Perty , Foyage de Spix et Mail. , Ins. ,

p. 7, pi. dl, f. 1,— Dfj., Spec, t. Y, p. 597.

— Long. 7 lig. Larg. 3 lig. ~. — iNoir;

corselet ovale , élargi au milieu, rétréci et

arrondi en arriére, avec une forte ligne lon-

gitudinale au milieu et une autre de cha-

que côté en arriére ; élytres d'un beau vert

métallique cuivreux, avec des stries lisses ;

bord inférieur des élytres violet.—Biésil,

3. BRACHYGMATHUS FESTIVUS.

Dej., Spec, t. Y, p. 596.—Long. 7 lig.

Larg. 8 lig. {. — D'un bleu violet presque
noir; corselet d'un violet éclatant, sans

points enfoncés, de même forme que dans

le IL Fulgidipeniiis ; ses angles postérieurs

sont prolongés avec un sillon longitudinal

au milieu, et un autre très-large de chaque
côté sur la moitié postérieure; élytres

bombées, moins larges, d'un beau rouge
cuivreux trés-éclatant, avec les bords laté-

raux d'im bleu violet et des^ stries longitu-

nales lisses. — Paraguay.

4. BRACHYGWATHUS MINtJTUS.

Perty. Voyage de Spix et Mort. ( Ins.),

p. 7. — Long. 7 lig. '-. Larg. 2 lig. {. —
Noir; tète et corselet d'un bleu noir; ce

dernier étroit, allongé, faiblement ponctué,

avec de fortes impressions longitudinales
,

ses angles postérieurs très-aigus; élytres

d'un bronzé doré, avec des stries ponctuées.— Brésil.

5. BRACHYG»ATUS INTERMEDIUS.
Perty, Voyage de Spix etMart., p. 8.

—

Long. 9 lig. 4. Larg. 3 lig. ^ .— Noir; corse-

let un peu arrondi , rétréci en avant, muti-
que on arriére; élytres dorées, avec des stries

ponctuées. — Brésil.

PANAGyEUS, Latr., Dej.;

Canibns, Linn., Oliv. , Fabr.

\Mlcnncs filiformes, à articles cylindri-

ques : le premier et le troisième plus large»,

le second court, les autres égaux entre

eux.— Palpes allonges, avec le dernier ar-

ticle fortement sécuriforme. — Les huit

premiers articles des tarses antérieurs di-

latés dans les mâles et garnis en dessous de
longs poils.—Mandibules courtes, arquées

et pointues. — Tête petite. — Yeux sail-

lans, globuleux. — Corselet orbiculaire.

— Elytres assez allongées, un peu con-

vexes et presque parallèles. — Pattes de
longueur moyenne. — Insectes peu com-
muns, vivant au pied des arbres et y pas-

sant l'hiver en société , selon quelques

auteurs.

1. PANAG.EUS CRUXMAJOB. (PI. 9, fig. 2.)

Fabr., i, 202, 176. — B. Bipusiulaius,

Oliv., 3, 35,143, pi. 8, fig. 95. — Long.

4 lig. Larg. 1 lig.{. — Noir, velu, avec

le bord extérieur des élytres et deux
fascies transversales d'un rouge ferrugi-

neux, interrompues par la suture : l'anlé-

rieure plus large et découpée sur les bords.

— France et Allemagne.

2. PANAG/EUS TRIMACULATUS.
Dej., Spec, t. II, p. 288, 5. — Long.

3 lig. 7. Larg. 1 lig. i. — Ne diffère du P.

Cruxmajor que par le bord extérieur des

élytres noirs et par la bande transversale du
milieu , remplacée par trois taches, l'une

presque cordiforme sur la suture, les deux
autres arrondies, prés du bord extérieur des

élytres. — France.

Cet insecte ne me paraît être qu'une va-

riété du précédent.

3. PANAG^US 4-PUTULATUS. (PI. 9 , ^g. 3.)

Stukm, 3, 172, 2, pi. 73, fig. /'. — Bes-

scnible au P. Cruxmajor ; mais le bord
extérieur des élytres est noir et la bande
transversale du milieu est remplacé par une
tache de même couleur, arrondie, isolée,

sur chaque élytre.— France et Allemagne.

5. PANAGEUS VICINl'S.

Gory, Ann. Soc Eut., t. II. p. 214.

Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. |. — Noir, pu-

bescent ; corselet rétréci et prolongé en ar-

rière ; élytres d'un rouge ferrugineux, avec

une tache commune à la base , une bande
transversale vers le milieu et une autre ta-

che à l'extrémité , noirâtres ; cette der-

nière est commune.
Nota. Cette espèce, qui ressemble au P.

Cruxmajor, se trouve au Brésil.

Nota. Il faut aussi placer ici les espèces-

suivantes: Fasciatus, S&y; Austratis , Cru.-
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cialtis, Lœitts et AmabiUs, Dejean; quant

aux suivantes, qui sont toutes de grande

>aille, elles nous semblent devoir constituer

un genre nouveau , car leur forme diffère de

celle àti\ïa\sPanagœus elles rapproche

des Cychrus. Il paraît aussi certain que les

tarses antérieurs ne soiU pas dilatés dans les

mâles; n'ayant pu vérifier ce dernier carac-

tère sur un assez grand nombre d'individus,

nous nous contentons, en ce moment, d'in-

diquer ces différences. Si l'on partage notre

opinion et que ces espèces soient par la

suite érigées en un genre particulier, rifcus

proposons de lui donner le nom de £(/cfema:

ce sont tous des insectes des parties les plus

chaudes de l'Afrique et de l'Asie. Fabricius

en avait fait des Cychrus.

6. PASiAG.«US REGAMS.
GoBY, .-Inn. Soc. Eut., t. II, p. 213. —

Long. 10 lig. Larg. 4 lig. {• — Allongé

,

noir, très-fortement ponctué, presque gra-

nuleux ; corselet très-rebordé ,
presque

rond ; élytres striées , une large tache trans-

versale jaune vers le tiers, et une autre

vers les deux tiers postérieurs de chaque

élylre. — Sénégal.

7. PANAG/EUS REFLEXUS.
Lin., Syst. i\a^,— Gmelin, 1, 4, p. 1962,

n" 56. — Fabr., 1, p. 166. n" 3. - Oliv.,

5, 36, p. 37, n" 36. t.VU, fig 77.—iVoWîs,
Dej. , Spec. , t. II, p. 285. — Long.

7 lig. [. Larg. 3 lig. \. — Noir; élylics

ovales, convexes, fortement striées, avec

deux taches d'un jaune citron : l'une trans-

versale , placée en avant; et l'autre sinueuse,

située en arriére ; elles sont formées de pe-

tits traits longitudinaux. — Cap de Bonne
Espérance.

Nous figurons ici, pi. 9, fig. 4, le Paiia-

ga'us Fesliuus , décrit par M. Gory , dans

les Jnn. de la Soc. Ent.

COPTIA, Brullé.

Panagaus, Lap.

Ces insectes différent des précédens par

la forme grêle et ovalaire du dernier ar-

ticle des palpes maxillaires, qui est tronqué

très-obliquement à l'extrémité, et semi)le

t,e terminer en pointe.— Le dernier article

des palpes labiaux est plus large, et coupé
presque transversalement. — Labre court

et peu sensiblement échancré.— Tarses an-

térieurs des mâles à trois premiers articles

élargis.

COPTIA ARMATA.
Lap., Ànn. Soc. Eut., t. I, p. 391.-

Long. 4 lig. Larg- 1 ''g- !• — IJ" pc" ^^1"»

noir, très-fortement ponctué, surtout le

corselet: celui-ci élargi vers le milieu et

échancré sur les côtés postérieurs, et offrant

deux très-fortes dents de chaque côté; une

ligne longitudinale au milieu; élytres avec

des stries longitudinales ponctuées; les inter-

valles ponctués; antennes et tarses brunâtres.

— Cayenne.

DERCYLUS, Laf.

Ce genre diffère des Panagccus par 1

premier article des palpes renflé, le der-

nier très-court. légèrement dilate, en hache.

— Les deuxième et troisième articles des

tarses antérieurs trés-dilatés, et carrés dans

les cinq.

Nous n'avons vu de ce genre que deux

individus en mauvais état.

DERCYLUS ATER. (PI. 9, lig. 5.)

Lap., J7in. Soc. Ent,, t. 1, p. 392. —
Long. 6 lig. T. Larg. 3 lig. ;. — Large,

noir, assez luisant, lisse; corselet très-large,

coupé carrément en arriére, avec une ligne

au milieu, et une impression longitudinale

de chaque côté en arrière; élytres avec des

pattes striées, lisses; angle humerai saillant.

— Brésil.

GEOBIUS, Dej.

Antennes filiformes.— Palpes maxillaires

à dernier article allongé, très -légèrement

ovalaire et terminé ])resque en pointe. —
Palpes labiaux à dernier article très-forte-

ment sécuriforme. - Menton offrant une

dent simple et un peu arrondie au milieu

de son échancrure. — Articles des tarses

très-légèrement triangulaires, le premier

un peu plus long que les autres; les crochets

des tarses dentelés en dessous.— Tête assez

petite, allongée.—Corselet ovalaire.—Ely-

tres un peu allongées, presque parallèles.

GEOBIUS PUBESCENS.

Dej., Spec, t. V, p. 606. — Long. 3

lig. \, Larg. 1 lig. '. — Noir, pubescent:

corselet ovale, ponctué, avec une strie de

chaque côté en arrière ; élytres d'un violet

obscur, avec des stries ponctuées dont les

intervalles sont ponctués; palpes d'un jaime

testacé; antennes cl pattes d'un brun rous-

.sâtre. — Buenos-Ayres.

Sixième cohorte. - GRJNDIPJLPES,
Latr.;

Simplicipèdes, Dej.

Caractères. Jambes antérieures sa»?
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(clianfrure, au côté interne ou en offrant

une qui forme simplement un cunal oblique

cl linéaire prés de l'extrémité, sans avan-

cer sur la face antérieure. — Mandibules
robustes. — Yoiix saillans. — Elylres en-

tières ou simplement sinuées.

Les 6'r«/irf//w/;)fs renferment les inseci es

les plus grands et les plus remarquables

parmi tous les carabiques; ils sont souvent

ornés de couleurs brillantes et métalliques;

leur agilité est remaïquable.

CYCIIRITES.

Curactcres. Côtéinlenie des mandibules

entièrement ou presque entiéreuienl dénié

dans toute sa longueur ;
point de dents au

milieu de l'échanciure du menton; coips

épais, sans ailes.

Genres: Pamborus. Cychrus, Scaplii-

uotiis, Spkaroderus.

Les Cyckrifes sont des insectes rares et

recherchés; ils habitent les bois : on les y
rencontre sous les pierres et la mousse.

PAMBORUS, Latr., Dej.

Antennes filiformes.— Palpes trés-sail-

lans, avec le dernier article sécuriformc,

un peu ovale. — Tarses semblables dans les

deux sexes.— Mandibules courtes, trés-

courbées et dentées intérieurement. —
Yeux gros.— Corselet presque cordiforme,

assez grand. — Elylres un peu convexes

et allongées.

Ce genre remplace les Carabes à la Nou-
velle-Hollande.

1. PAMBORUS ALTEBNANS.
l,ATR.,jBncj/f. viéth., 8, 678, 1. — Long.

13 lig. Larg. 4 lig. A. — Noir ; corselet d'un

noir bleuâtre; élytres sillonnées et granu-

lées, avec sept côtes élevées, non compris la

suture et le bord extérieur ; ces côtes inter-

rompues vers l'extrémité.— Nouvelle-Uol
lande.

2. PAMBORUS MORBILLOSUS.
BoibD.. Voyage de l'AstroL. , 1ns. , t. II,

p. 27. — Long. 13 lig. Larg. Ix lig. ;.
—

Noir; corselet d'un bleu obscur; élytres d'un

rouge cuivreux, avec des sillons granuleux

dont les intervalles sont très élevés et in-

terrompus en arrière. — Nouvelle-Hol-

lande.

3. PAMBORUS VIRIDIS.

Gon\, Mayas, de Zool. — Long. M\ lig.

Larg. k lig- ï- — D'un noir luisant; côtés

du corselet et élytres d'un vert assez bril-

lant: ces dernières avec des côtes non in-

terrompues, à l'exception de l'avant-der-

nière vers le bord extérieur. Ce bel in-

secte \ient des bords de la rivière Hunter.

Ile Maquarie.— Nouvelle-Hollande.

A. PAMBORUS EI.OSGATUS.

GoRY, Mayas, de Zool. — Long. 13 lig.

Larg. Ix lig. — Noir; corps un peu allongé;

corselet plus étroit que dans les précédens,

avec les côtés verts; élytres d'un noir terne

un peu bronzé, offrant de fortes côtes lon-

gitudinalesinlerrompuesen arriére; l'avant-

dermére vers le bord extérieur, interrom-

pue dans toute sa longueur. — Même loca-

lité que le précédent.

5. PAMBORUS GUERIIVI.

GoRY, May. d'Entom., pi. 26. — Long.
10 lig. Larg. 3 lig. \.— Noir ; élytres avec

des côtes parmi lesquelles Iroisplus élevées

((ue les autres , et interrompues ; leur cou-

leur est d'un vert obscur, avec les côtés

dorés.— Nouvelle-Hollande.

, Nota. Ainsi que je l'ai dit dans mes
Etudes Entomoioyiques , cet insecte doit

probablement former un genre nouveau

( Calliinosonia ). Le corselet est très-

grand, arrondi sur les côtés, échancré en

avant et en arriére ; les élytres sont courtes,

ovales , convexes.

CYCHRUS, Fabr.:

Carabus , Oliv. ; Tencbrio , Linn.

Antennes sctacées, insérées dans une

fossette , à articles allongés, cylindriques,

le premier fort long, renflé à l'extrémité.

— Palpes longs ; le dernier article des

maxillaires extérieurs et le dernier des la-

biaux sécuriformes, plus dilaté dans les

mâles. — Tarses semblables dans les deux

sexes. — Mandibules étroites, avancées,

dentées intérieurement. — Tête étroite.—

Yeux petits. — Corselet cordiforme, plus

large que la tète. — Élytres soudées, avec

une carène latérale, et embrassant une

partie de l'abdomen ; celui-ci ovoïde. —
Pattes assez longues et minces.

Insectes de moyenne taille, de couleur

sombre, et paroissant avoir pour habitations

les parties froides de l'Europe , de la Russie

Asiatique et de l'Amérique Septentrionale,

où on les rencontre sous les mousses, aux

pieds des arbres, sous les pierres, surtout

dans les montagnes.

1. CYCHRCS ITALICUS.

Bon. , Obt. Ant. , 2 , 17, 2. — lios-
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tratiis, Pétagna, Ins. ccl. , p. 25, fig.

21. — Long. 10 lig. ^ Larg. 4 lig. \.
—

Noir; tête avec une impression transver-

sale entre les yeux ; corselet avec les angles

postérieurs presque droits, et une impres-

sion transversale en arrière ; élylres forte-

ment ponctuées , avec trois lignes longitu-

nales élevées, assez saillantes. — Italie.

2. CYCHRDS ELOMGATUS.

Dej. , Spec. , t. Il, 7, 3. — Hoppe,

Nov. Act. yJcad., G. L. C, ISat. Cur., 12,

p. 479, 2, pi. Il, fig. 3.— Long. 7 lig. ',.

Larg. 3 lig.-4. — INoir; tète lisse ; corselet

légéiemenl échancré postérieurement
,

avec les angles postérieurs un peu arrondis

et relevés , et une impression profonde prés

de la base; élytres ponctuées, avec trois

ligneslongitudinalesélevées, peu marquées.
— France, Allemagne, etc.

3. CYCHRUS ROSTRATUS. (PI. 9 , fig. 5.)

Fabr., 1, 165, 1.—Oliv., 3,35, 46, pi. 4,

fig. 37. — Long. 6 lig. j à 7 lig. ^. Larg. 2

lig.
I à 3 lig. {.—Tête lisse; noir peu bril-

lant; corselet avec une impression trans-

versale en arrière , et les angles postérieurs

arrondis et peu relevés ; élytres fortement

ponctuées, avec trois lignes longitudinales

élevées, très-peu marquées; dessous du
corps plus brillant que le dessus. — France,

Allemagne. .

4. CYCHRUS ATTEKUATUS.
Fabr. , 1, 166, 2.

—

Pubescedcns, Oliv.,

3 , 35 , 47, pi. , 2 , fig. 128.— Long. 6 à 7

lig. i. Larg. 2 lig. l à 3 lig. 7.— Woir ; tête

avec une impression et quelques rides

transversales; corselet ovale, ridé transver-

salement, avec un enfoncement près de la

base et une ligne longitudinale enfoncée ,

bien marquée, au milieu; élytres un peu

cuivreuses
,

ponctuées , avec trois lignes

élevées bien marquées; jambes testacées;

tarses brunâtres. — France , Allema-

gne, etc.

SCAPHINOTUS, Latr.;

Cychrus, Fabr.; Carabus, Oliv.

Antennes sétacées. — Palpes avec le

dernier article sécuriforme plus dilaté dans
les mâles. — Les trois premiers articles des
tarses antérieurs légèrement dilatés dans
les mâles.— Mandibules étroites, avancées,

dentées intérieurement.— Tête petite.

—

Corselet assez grand, à côtés déprimés,
Fclpvés et prolonges postérieurement. —

Élytressoudées, fortement carénées sur les

côtés, et embrassant une partie de l'ab-

domen.

SCAPHINOTUS ELEVATUS.
Fabr., 166, 4.— Oliv., 35, 48, pi.

7, fig. 82. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig. —
Noir; tête avec quelques rides transversales;

corselet d'un noir violet, avec une ligne

longitudinale enfoncée au milieu; élytres

stfiées et ponctuées, violettes, un peu cui-

vreuses. — Amérique Septentrionale.

SPH^RODERUS, Dej., Lath.

Antennes filiformes. — Palpes avec leur

dernier article fortement sécuriforme plus

dilaté dans les mâles. — Les trois premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles.— Les deux premiers très-forte-

ment. — Mandibules étroites, avancées,

dentées intérieurement. — Corselet con-

vexe , ovale ou orbiculé. — Elytres soudées

sur les côtés et embrassant une partie

de l'abdomen.

Insectes de moyenne taille, dont les

espèces connues appartiennent à l'Amé-
rique Septentrionale.

1. SPH/ERODERUS LECOWTEI.
Dej. , Spec , 2 , 15 , 1. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. 7. — Noir; corselet ovale,

bleu, avec une impression transversale et

deux lignes longitudinales enfoncées; ély-

tres ovales, allongées, un peu cuivreuses,

bordées de bleu
,
ponctuées a la base , ru-

gueuses à l'extrémité ; poitrine bleue ; ab-

domen et pattes noirs. — Amérique Sep-

tentrionole.

2. SPn^RODERUS STENOSTOMUS.
Weber, 6>6s. £n^, 43, 31. — Long.

5 lig. ;. Larg. 2 lig. |. — Noir; tête avec

un enfoncement transversal derrière les

yeux ; corselet noir- bleuâtre , avec une li-

gne longitudinale enfoncée au milieu et

deux impressions latérales raccourcies; ély-

tres d'un noir bronzé un peu cuivreux,

striées et fortement ponctuées. — Amé-
rique Septentrionale.

3. SPH^RODERUS BILOBUS.
Dej., Spec, t. Il, 10, 3. — Noir; cor-

selet violet, un peu cuivreux , avec une li-

gne longitudinale fortement marquée au

milieu, et deux impressions transvcr sales au

bord antérieur et prés de la base ; élytre»^

ovales, violettes, fortement ponctuées #

striées; tarses un peu roussâtres. — Am<
rique SeptcntrionBle.
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Il faut aussi rapporter à ce genre :

li. Spharoderus NilidicuUis , magni-
fique insecte , figuré par M. Guérin dans
son Icon. du Reg. Jiiim.; il se trouve à

Terre-Neuve.
5. Niii^arensis de mes Etudes Entomo-

logiques.

PROCERITES.

Caractères. Mandibules arn»ées au plus

d'une ou deux dents situées à leur base. —
Une dent entière ou bifide au milieu de
l'échancrure du menton. — Corps épais

,

le plus souvent pnvé d'ailes.

Genres: Tc/flus, Procerns, Procrustes,

Carabus, Calosoma.
Les Procerites sont de grande taille

,

souvent trés-brillans ; les espèces en sont

nombreuses; elles fréquentent les bois,

les champs; plusieurs ne se plaisent que
sur les montagnes : c'est au printemps et à

l'automne qu'on les rencontre eu plus

grand nombre.

TEFFLUS, Leacu;

Carabus, Fabr.

Antennes filiformes. — Palpes très-sail-

laus, avec leur dernier article fortement

sécurifo! me ,
presque ovale , allongé. —

Tarses semblables dans les deux sexes. —
Mandibules un peu arquées, aiguës. —
Corselet presque hexagonal. — Elytres

grandes, convexes, en ovale-allongé. —
Point d'ailes. — Pattes grandes elifortes.

TEFFMJS MBCERLEI.
Fabr., 1, 169, 5. —Long. 23 Hg. Larg.

8 lig. {.— IS'oir assez luisant ; têle avec plu-

sieurs enfoncemens inégulieis entre les

antennes; corselet avec une ligne longitudi-

nale enfoncée au milieu , et les boi ds laté-

raux et postérieurs un peu relevés; ély-

Ires avec sept côtes lissesélevécs, non com-
pris la suture et le bord extérieur ; l'inter-

valle des côtes avec une ligne de petits

lul)ercules élevés. — Guinée et Sénégal
,

dans les marais.

PROCERUS, Mec;
Carabus, Fabr.

Anleimcs filiformes. — Palpes avec le

dernier asticle fortement sécuriforme et

j)lus dilaté dans les mâles. — Taises sem-

blables dans les deux sexes. — Mandibules

peu arquées, aiguës, avec une dent à leur

base. — Corselet presque cordiforme. —
Ecusson large.—Elytres en ovale-allongé.

— Pattes grandes et fortes.

Insectes de très-grande taille.

1. PROCERUS SCABROSUS.
Fab., Elit. Syst., 1, p. lu. — CarabnsCi-

gas , CiiEUTïER, Entom. , Vcrsuche, pi. 2,

fig. 13.—Long. 20-24 Hg.Larg. 8-10 lig.—

Noir assez luisant; tète ridée; corseletcha-

griné.avec les bords latéraux un peu relevés,

une ligue longitudinale peu enfoncé au ini-

lieu, et une impression transversale prés de

la base; elytres couvertes de gros points

élevés, très-nombreux.— Carniole.

2. PROCERUS OLIVIERI.

Dej., Spec, 2, 24, 22.

—

Scabrosus,

Oliv., 3, 35, 7, pi. 7, fig. 83. — Long.

19-22 lig. Larg. 8-9 lig. — D'un blanc

violet en dessus , noir en dessous ; corselet

oblong , tronqué, légèrement en cœur,
avec les bords latéraux un peu relevés ;

elytres couvertes de gros points élevés,

sans ordre. — Constanlinople.

3. PROCERUS TAURICUS.

Adam , A/e'ni. (k la Soc. Imp. des

Nat. de Moscou, 5, pi. 10, fig. 1, 2, 4, 5.

— Long. 21 lig. Larg. 8 lig. — D'un beau

bleu, noir en dessous; corselet rugueux,

tronqué , cordiforme ; elytres couvertes de

gros points élevés placés en ligne droite :

dessous du corselet, bords de la poitrine

et de l'abdomen bleuâtres.— Crimée.

4. PROCERUS CAUCASICUS.

Dkj,, Spec, t. Il, p. 25, 4. — Adams,

Mém. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou,

5, pi. 10, fig. 3, 6. — Long. 18. lig.

Larg. 7 lig. 7. — Noir, d'un beau bleu

verdâtre en dessus; corselet rugueux,

tronqué, cordiforme ; elytres avec de gros

points élevés, plus serrés, et placés irrégu-

lièrement. — Montagne du Caucase.

5. PROCERUS DUPONCHELII.
Dej., 5pec., t. V.—Brullé, Mag. Zool.,

et9, pi. 9.

—

Expcd. de Morée.Ins., p. 126,

pi. 33, t. IV.— Long. 22 lig. Larg. 8lig. |.

— IMoir. rugueux; corselet allongé, étroit;

elytres couvertes de gros points allongés,

disposés en séries presque régulières.

Cette espèce, que M. Brullé a prise au

pied du mont Ithome (Morée), au moisde

mai, ressemble au Scabrosus, mais s'en dis-

tingue aisément par la forme de son cor-

selet.

m:\
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PROCRUSTES, Bon.;

Carabus, Fabr.

Antennes filiformes : deuidéme et qua-

trième articles les plus courts, les autres

égaux entre eux. —Palpes avec le dernier

article fortement sécuriforme et plus di-

laté dans les mâles.— Les quatre premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles. — Mandibules légèrement ar-

quées, très-aiguës, avec une dent a leur

base. —Lèvre supérieure trilobée. —Ur-e

forte dent bifide au milieu de l'écliancrure

du menton.—Corselet continu cordiforme.

— Elytresen ovale-allongé.

Insectes d'assez grande taille, de couleur

noire, luisante en dessous; vivant sous les

pierres, dans les bois, les champs et les

jardins.

1. PI.OCRUSTES CORIACEDS. (PI. 9, flg. 7.)

Fabii. , 1 , 168. — Oliv. , 3 , 35 ,
pi. 1

,

flg. 1. — Long. 15-17 lig. Larg. 6-7 lig.

— INoir; tète avec deux impressions longi-

tudinales entre les antennes; corselet avec

des rides transversales et des points enfon-

cés peu marqués; élytres couvertes de

points irréguliers serrés, qui les fout pa-

raître chagrinées. — France.

Nous rapportons à cette espèce, comme
variétés? les : Procrustes Sprœtus ci Hu-

gosns, Dej. , Spec. , t. II , p. 29, qui n'en

différent que par de légères différences de

taille, de couleur, et qui se trouvent tous

deux en Ualmatie.

2. PROCRUSTES CERVSII.

Dej. , Spec. , 2 , 30 , /j. — Long. 12

lig. Larg. 4 lig. {— Noir, ovale-oblong;

élytres avec des points enfoncés ,
petits

,

presque rangés en stries. — Asie Mineure.

3. PROCRUSTES rOUDRASII.

Dej. , Spec. , t. V , p. 529. — Ico-

nogr., 1, p. 280, n" l\, pi. 32, fig. 4. —
Long. 14 lig. Larg. 5 lig. \. — Noir,

ovale, allongé; élytres ponctuées, avec une

triple série longitudinale de points enfon-

cés. — Iles Ioniennes et Morée ; dans les

plaines au mois de mai.

4. PROCRUSTES GRiECUS.

Dej., Spec, t. V, p. 530. — Icon., 1,

p. 281 , n" 5 ,
pi. 33 , f. 1. — Long.

12 lig. 7. Larg. 4 lig. 4- — Noir, oblong-

allongé ; élytres avec des points entremêlés

et un peu rugueux. — Iles Ioniennes

et Morée.

5. PROCRUSTES BAIN'OXII.

DEJ.,5pec., t. V, p. 530. — Icon.,

1 , p. 282 , n" pi. 33 , f. 3. — Long.

12 lig. Larg. 5 lig. — Noir, ovale oblong;

corselet rebordé, un peu arrondi; élytres

très-faiblement rugueuses. — Morée et Iles

Ioniennes.

CARABUS, LiNN. ;

Tachypus , Weber ;

Plectes, Cechetius, Fisch.

Antennes filiformes, à articles cylindri-

ques oblongs, le deuxième et le quatrième

les plus courts. — Palpes assez grands, le

dernier article plus ou moins sécuriforme.

— Les quatre premiers articles des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles. — Man-
dibules fortes, aiguës, pointues, avec une

petite dent a leur base. —Tête grande. —
Yeux arrondis, saillans. — Corselet plus

ou moins allongé, plus ou moins cordiforme,

échancré antérieurement et postérieure-

ment. — Ecusson très-petit. — Elytres en

ovale allongé. — Corps aptère. — Pattes

fortes.

Ce genre renferme de nombreuses es-

pèces de grande taille et fort souvent re-

marquables par leurs couleurs brillantes et

métalliques; elles semblent propres à l'an-

cien Continent et spécialement a l'Europe;

l'Amérique Septentrionale en possède quel-

ques-unes. Les montagnes et les grandes fo-

rêts sont l'habitation de prédilection des

insectes de ce genre; on les y trouve sous

la mousse, les pierres, les feuilles sèches et

dans les vieux troncs d'arbres; les champs

et les jardins même aux environs de nos

villes, en fournissent aussi quelques es-

pèces.

PREMlkRE DIVISION.

Elytres couvertes de points irréguliers,

sans stries distinctes.

1. CARABUS COELATUS.

Fabr., 1, 169, 3. — Long. 19 lig. Larg.

7 lig. — D'un noir assez brillant ; corselet

fortement ponctué et comme chagriné , noir

quelquefois bleuâtre : angles postérieurs ;

prolongés; élytres plus larges que le corse-

let, d'un noir bleuâtre, surtout au bord. —
Carniole.

DEUXIEME DIVISION.

Elytres à stries élevées plus ou moins

interrompues.
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2. CARABDS AI.YSSIDOTUS.

Illig., hiïfcv Preuss., 1. 147. — Long.

9 lig. ;. Larg. 4 lig. — Corselet bronzé-

obscur, cuivreux vers la base; clylrcs

plus bronzées que le corselet, souvent un
peu cuivreuses; bords latéraux violets:

elles ont dos lignes de points élevés de

dillérenlcs grandeurs; les quatrième, hui-

tième et douzième sont formées de points

plus gros ; intervalles ponctués ; dessous du

corps et pattes noirs. — France , Italie.

TROISliiME DIVISION.

Elytrcs avec trois rangées de points

oblongs élevés et des stries élevées entre

elles.

3. CAUADUS CATEMUL4TUS. (PI. 9, flg. S.)

Faer., 1. 170. 9.— C. Inliicatiis, Ouv.,
3, 35, H.. pl. 1, flg. 11. — Long. 10 lig.

Larg. 4 l'g- j- — D'un bleu foncé, bords

latéraux du corselet et des élytrcs d'un

bleu violet ; élytres assez convexes et avec

des stries de points enfoncés; les intervalles

presque interrompus, avec trois lignes de

points enfoncés sur les quatrième, huitième

et douzième ; dessous du corps et pattes

d'un noir brillant. — France.

Cet insecte vaiie beaucoiippour la taille

,

la couleur, la forme et même le dessin des

élytres. Deux de ses nombreuses varié tés ont

été décrites sous les noms de C. Hurcyniœ
et Cyanesceus, Sturm.

A. CAUABUS MOlilMS.

Fabr., 1. 171. 1, 15.— 6". Caienulaius,

Oliv., 3, 35, 34, j)!. 3, fig. 29. — Long.
12 lig. Larg. 4 liff- 7- — Varie beaucoup
pour la couleur, depuis le vert niélalli({ue

clair jusqu'au noir ; élytres avec des lignes

élevées, lisses : les quatrième, huitième et

douzième interrominics; des points oblongs
élevés, les intervalles ponctués, quelque-
fois presque lisses; dessous du coips et

pattes d'un noir brillant.— France.

Les Carabiis afjinis et Consitus Panzor,
au dernier desquels il faut rapporter les C.

Gvanulatiis, Oliv., ne sont que des variétés

de cette espèce, selon l'observation de M.
le comte Dcjoan qui, dans les nombreux
individus qu'il possède, a trouvé tous les

jwssages intermédiaires des uns aux autres.

5. CARABUS ARVF.nmS.
Fabu., 1, 174. 25. — Long. 7 lig. t-

Larg. 3 lig. |. — Vert-bronzé, ou bronzé-
obscur, ou violet- cuivreux; élytres avec
des lignes élevées plus ou moins inlci rom-
pus par de petites lignes transversales : les

quatrième, huitième et douzième interrom-

pues par despoints oblongsélevés; dessous

du coips et patics noirs; cuisses quelque-
fois d'un rouge ferrugineux. — France et

Allemagne.

6. CARABUS VAGAtlS.

Ouv., 3, 35, 39, p. 3, fig. 28. —Long.
9 lig. {. Larg. 4 ')?•—D'un bronzé obscur,

quelquefois verdâiro sur les bords du cor-

selet et des élytres. celles-ci couvertes de
lignes élevées : les impaires peu marquées,
les quatrième, huitième et douzième, inler-

rompues et formant trois lignes de points

oblongs élevés ; les intervalles avec quel-

ques petits points ; dessous du corps et pat-

tes noirs. — France Méridionale.

QUATRIEME DIVISION.

Elytres avec trois rangées de points

oblongs élevés, et des stries élevées entre

elles ; tète très-grosse et renflée en arriére.

7. CARABVS LUSITAHICDS.
Fabr., 21, 171, 16. — Long. 11 lig.

Larg. 4 lig. -^. — Corselet et élytres d'une
couleur bronzée, avec les bords ordinaire-

ment un peu verdâtres; élytres couvertes

de stries élevées; les deuxième, sixième et

dixième formées par une suite de petits

points oblongs ; les quatrième, huitième et

douzième plus gros et plus élevés; les in-

tervalles marqués de petits points alterna-

tivement enfoncés et élevés; dessous du
corps et pattes noirs. — Portugal.

Le Carabus Luctotii de nos Etudes En-
limwlogiques rentre dans cette division

;

nous le figurons ici, pl. 9, fig. 9.

CINQUIÈME DIVISION.

Elytres avec trois rangées de points

oblongs élevés et une côte élevée entre elles.

8. CARABUS ALTERNANS.
Palliardi Beschrcibiing Ziveyer 21 ,

pl. 2 fig. 10.— Long. 13 lig. Laig. 5 lig.

— Bronzé, un lieu cuivreux, quelquefois

un peu verdâtre , avec les bords du corse-

let et des élytres cuivreux . plus ou

moins brillans ; élytres en ovale très-

allongé , avec trois lignes longitudinales

élevées , entre lesquelles une rangée de

points oblongs élevés ; intervalles assez

larges , avec une ou deux rangées de pe-

tits points enfoncés ; dessous du corps et

pntics d'un noir brillant. — Corse et Si-

cile.
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9. CAHABOS CANCELI.ATDS.

Illig., Kaf. Pretis.. 1, p. 15/j. n° 18.

— C. Granulatiis, Fabh. , 1, 17G , 36.

— Long. 10 lig. Larg. A lig. — D'iiue

couleur bronzée, plus ou moins verdàtre,

quelquefois obscure , souvent un peu cui-

vreuse; premier article des antennes i ouge-

feiTugineux ; élylres avec le bord extérieur

sinué près de la suture, et formant dans la

femelle une espèce de dent: elles ont trois

lignes élevées, lisses; entre elles une rangée

de gros points oblongs élevés; les inter-

valles sont assez grands, plus ou moins
granulés ; dessous du corps et pattes noirs ;

les cuisses souvent d'un rouge ferrugineux,

— France.

10. CARABUS GRANULATUS.
LiNN., Syst. liât.. 1, 668, 2. — C. Can-

cellatus, Fabr., 1 , 176, 37.— Long. 9 lig.

Larg. 3 lig. 7. — Ressemble au C. Cancel-

latui, plus étroit et plus allongé; bronzé-

obscur quelquefois verdàtre ; élytres allon-

gées, un peu déprimées: leur bord exté-

rieur sinué vers l'extrémité; sur chaque
élytre, trois lignes élevées; entre elles une
rangée de points oblongs élevés ; les inter-

valles légèrement chagrinés ; dessous du

couleur verte dorée; labre, mandibules,
palpes, base des antennes, cuisses et jambes
d'un rouge fcriugineux ; élylres avec trois

côtes longitudinales, obtuses, de la couleur

des élytres; intervalles trés-légércment gra-

nulés ; bord extérieur sinué sur l'extrémité,

et formant une dent dans la femelle; des

sous du thorax verdàtre; le reste du corps

est noir. — Paris; très-commun.

13. CARABUS PUNCTATO-ACRATUS.
Drj.. Spec. 2, 113. 61.— Long. 10 lig.

Larg. Il lig. — Ressemble beaucoup au <".

Aiiratus : mais il est plus petit et plus con-

vexe ; bronzé i>lus ou moins vert ; labre ,

mandibules, palpes, écusson, dessous du
corps, cuisses et tarses d'un brun noirâtre

ou obscur ; base des antennes noire ; ély-

tres avec trois lignes longitudinales élevées,

noirâtres ; intervalles légèrement ponctués ;

leur bord extérieur n'est point sinué à l'ex-

trénùté. — France.

1Z|. CARABUS LOTHARINGUS.
Dej., Spec, 2, 488, 129.— Long. 10 lig.

Larg. k lig. — Ressemble au C. Auvatus;
il est un peu moins allongé ; le corselet un
2u plus court, plus rétréci par-derrière.

corpsetpattes noirs; quelquefois les cuisses plus large par-devant; les élytres un peu

d'un rouge ferrugineux. — France, Alle-

magne.

SIXIEME DIVISION.

Elytres à côtes élevées et à larges fos-

settes entre elles.

11. CARABUS CLATHRATUS.
Fabb., 1, 176, 38.—Oliv., 3,35,33,pl. 5,

fig. 59; et pi. 11 , fig. 59 6.—Long, 12 lig.

Larg. 5 lig. — Bronzé-obscur quelquefois

un peu verdàtre ; élytres en ovale très-al-

longé, avec trois lignes longitudinales éle-

vées, et entre elles une rangée de très gros

points enfoncés, séparés par un point oblong
élevé ; intervalles un peu chagrinés ; bord
extérieur un peu sinué vers l'extrémité ;

dessous du corps et pattes noirs. — France
Méridionale.

SEPTIÈME DIVISION.

Elytres à côtes élevées.

12. CARABUS AURATUS. (PI. 9 , fig. 10.)

Fabr., 1, 175, 30. — Ouv., 3, 35, 30,
pL 5, fig. 51.

—

Le Bupreste doré et sillonné

à larges bandes, Geoff. , 1 , p. 1^2. —
Long. 11 lig. Larg. 4 lig, — D'une belle

plus courtes, plus arrondies; les trois côtes

élevées et la suture sont un peu bionzées

et cuivreuses; cuisses et tarses d'un brun
noirâtre ; base des antennes rougeâtre ;

jambes ferrugineux-rougeâtre. — Cet in-

secte se trouve aux environs de Montpel-
lier et en Bourgogne.

15. CARABUS AURO-SIITENS.
Fabr,, 1, 175, 32.— <7. Auratus, Oliv.,

3, 35, 3, pi. 11 , fig, 51. — Long. 10 lig.

Larg. A lig. — D'un beau vert doré très-

brillant; labre, mandibules, palpes, écus-

son et tarses d'un brun noirâtre; premier
article des antennes et cuisses d'un rouge
ferrugineux

;
jambes d'un brun rougeâtre ;

élytres avec trois côtes élevées noires ,

lisses ; les intervalles très-légèrement chn •

grinés; dessous du corps noir, — France,
Allemagne,

16. CARABUS FESTIVUS.

Dej., Spec, 2, 115, 63.—Long. 10 lig.

Larg. 3 lig. {, — Corselet d'un rouge cui-

vreux; élytres d'un beau vert, avec trois

lignes longitudinales noirâtres élevées; les

intervalles très légèrement ponctués, sans

rangées de points enfoncés; dessous du corps

noir; cuisses d'un rouge ferrugineux; jam-
bes et tarses d'un brun noirâtie.— France.
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17. CAnABUS FARINESI.

Dej., Spec.,2, H5, 62.— Long. 10 \ig.

Larg. 3lig. i. — Corselet d'un Tert doré,

moins brillant que celui du C. Festivtis;

élytres vertes, un peu dorées : les trois li-

gnes longitudinales élevées, peu marquées,

d'un rouge cuivreux ainsi que la suture ;

intervalles très-finement ponctués; dessous

du corps noir; cuisses et tarses d'un hrim

noirâtre
;
jambes d'un rouge ferrugineux.

— France.

18. CARABUS SOLIERI.

Dej. , Spcc. , 2, 119 , 67. — Long.

11 lig. j. Larg. A lig. ^. — D'un beau vert

doré ; bords latéraux du corselet et des

élytres d'un rouge cuivreux; mandibules

et palpes d'un noir bleuâtre ; élytres avec

les lignes élevées, noires, assez larges; les

intervalles assez fortement chagrinés; des-

sous du corps et pattes noirs. — France.

19. CARABUS NITENS.

Fabr., 1, 177, 10. — Oliv., 3, 35, 38,

pi. 2, fig. 18. — Long. 7 lig. f Larg.

3 lig. i. — Tète et corselet d'un vert doré

cuivreux ; labre , mandibules et palpes

brun-noirâtre; élytres d'un beau vert, avec

une bordure d'un rouge doré un peu cui-

vreux ; suture noire, aussi bien que trois

côtes élevées, lisses, très-marquées; les

intervalles ridés transversalement; dessous

du corps et pattes noirs. — France , Aile-

20. CARABUS MELANCHOLICUS.
Fabr., 1, 177, 39. — Long. 11 lig.

Larg. 4 lig. — Bronzé-obscur, un peu
cuivreux; suture des élytres un peu relevée:

elles ont trois côtes relevées assez tran-

chantes; les intervalles très-finement ponc-

tués, avec quelques points plus gros qui

forment trois lignes longitudinales; dessons

du corps et paltes noirs.—Midi de laFrance

et Espagne.

HUITIÎÎME DIVISION.

Elytres à stries fines et crénelées.

21. CARABUS PURPURASCENS.

Fabb. , 1 , 170 , 8.- Oliv., 3, a5 , 12

,

pi. l^, fig. 40, et pi. 5, fig. 48.— Le
Bupieite azuré de Gcoff. — Long. 12

lig. ;. Larg. 4 lig. {. — Assez allongé;

noir, légèrement bleuâtre , avec les bords

latéraux du corselet et des élytres violets;

élytres couvertes de stries serrées, forte-

ment ponctuées, intervalles minces et

relevés, avec trois rangées de points en-

foncés sur les troisième , septième et on-

zième inlervailes ; dessous du corps et

pattes d'un noir luisant.— France, Paris.

NEi;VlkME DIVISION.

Elytres presque lisses , finement gra

nulées ou ponctuées, sans stries distinctes.

22. CARABUS VIOI.ACEUS.

Fabr., 1, 170, 7. — Ouv., 3, 35, 10,

pi. 4 , Cg. 39. — Long. 11 lig. {. Larg. 4

lig.— D'un noir bleuâtre, avec les bords

latéraux du corselet et des élytres d'un bleu

violet, souvent verdâtre, quelquefois cui-

vreux ; élytres couvertes de très-petits

points élevés, serrés, sans ordre; dessous

du corps et pattes d'un noir brillant. —
Allemagne.

23. CARABUS EXASPERATUS.
Sturm ,3, 88, 34, pi. 63, fig. a A. —

Long. 12 lig. Larg. 4 lig- \- — Ressemble
au C. Violaceus : plus allongé que lui

,

noir en dessus, avec les bords latéraux du
corselet et des élytres d'un violet moins
brillant ;

ponclu;\lion des élytres plus forte

et plus irréguliére; sous chaque élytre on

aperçoit trois lignes longitudinales élevées,

.3ssez marquées dans certains individus,

peu apparentes dans les autres , inteirom-

pues par des points enfoncés peu marqués.
— France , Allemagne.

24. CARABUS GLABRATUS.
Fabb., 170,6.— Ouv., 3, 35,32,

pi. 10, fig. 112.— Long. 12 lig. Larg. 5

lig. — Noir brillant, un peu bleuâtre en

dessus; élytres assez convexes . lisses à la

vues, simples, mais à la loupe on les

aperçoit couvertes de très-petits points

élevés , placés en longueur. — Allemagne.

DIXiiîME DIVISION.

Elytres plus ou moins ponctuées, sans

stries distinctes, avec trois rangées de point»

enfoncés, plus ou moins marqués.

25. CARABUS CARCELI.
GoBY , Cent. C'urab. Jnn. Soc. Eut.

t. II, p. 211.— Long. 12 lig. Larg. 4 lig. 7.

— Ovale, noir, co^.^elet court, large; ély-

tres ovales, convexes, granulées, avec trois

stries longitudinales de points enfoncés et

peu marqués. Cette espèce, qui se trouve

à Smyrne, a de grands rapports avec le

C. Gracus, mais elle en diffère par son cor-
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selet plus court ,
plus large , par les élytres

plus longues, plus convexes et plus rélré-

cies vers l'extrémité.

ONZIEME DIVISION.

Elytres presque striées, et avec trois

rangées de points enfoncés plus ou moins

marqués.

26. CARABUS HORTENSIS.

Fabb., 1, 172, 18. — Ouv.,3, 35,22,
pi. A, fig- 33. — Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

—Bronzé, verdâtre ou cuivreux, quelque-

fois noir ou bleuâtre ; élytres assez con-

vexes, couvertes de petits points élevés

un peu allongés , avec trois rangées de

points enfoncés peu marqués; dessous du
corps et pattes d'un noir assez brillant

;

femelle plus large et plus convexe que le

mâle. — France.

27. CARABUS MOSiTICOLA.

Dej., 5pe<;,, 2, 157, 98. — Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. j. — Ressemble au C. Horten-

sis, est plus large, plus court, plus convexe,

bronzé très obscur ; bords latéraux du
corselet et des élyires un peu bleuâtres;

les élytres paraissent plus lisses que dans

l'Hortensis et leurs points élevés forment

presque des stries distinctes. — France.

28. CARABUS CONVEXUS.
Fabr., 1, 175, 29.— Le Bupreste azuré

var. C. Geoff. . 1 , p. ikk-— Long. 7 lig.

Larg. 3 lig. — Court, assez convexe; noir

assez luisant, quelquefois bleuâtre, avecles

bords latéraux du corselet et des élytres

d'un bleu un peu violet ; élytres couvertes

de stries crénelées, serrées, peu marquées;

les intervalles légèrement interrompus,

avec trois rangées de points enfoncés peu
marqués. — Paris.

DOUZlîiîME DIVISION.

Elytres striées et avec trois rangées de
points enfoncés trés-marqués.

29. CARABUS GEMMATUS.
Fabr., 1. 172, 17. — Oliv., 3, 35,

21, pi. 3, fig. 30. — Long. li> lig. Larg.

!\ lig. \. — INoir; un peu bronzé en dessus,

avec les bords latéraux du corselet et des
élytres quelquefois un peu cuivreux; ély-

tres couvertes de stries très-serrées, bien
marquées, dans lesquelles on voit une
rangée de petits points enfoncés; de plus,

t-'cs ont chacune trois rangées de points

I.VSECTES. I.

enfoncés, cordiforraes, dorés. — Alle-
magne.

30. CARABUS SYLVESTRI5.
Fabr, 1, p. 173, 19. — Long. 9 lig. J.

Larg. 4 lig.—D'un noir-bronzé, un peu cui-

vreux en dessus; élytres légèrement si-

nuées et déprimées vers l'extrémité, cou-
vertes de stries fort serrées , avec une
rangée de points enfoncés dans chncuue ;

les intervalles un peu crénelés, et, de plus,

trois rangées de points enfoncés bien mar-
qués. — France.

31. CARABUS LATREILfiEI.

Dej. , Spcc. , 2 , 168 , 108. — Long.
6 lig. |. Larg. 3 lig. — Plus déprimé que
le C. Sylvestris; d'un bronzé-obscur pres-

que noir, un peu verdâtre en dessus; élytres

couvertes de lignes peu élevées, leurs inter-

valles avec des points élevés irréguliers;

trois rangées de gros points enfoncés pres-

que cordiformes, éloignés les uns des au-

tres.—Piémont.

TREIZIEME DIVISION.

Elytres lisses ou avec trois rangées de
points enfoncés.

32. carabus splewdens
Fabr., 1, 175, 2. — Oliv., 3, 35. 15,

pi. 1, fig. 2. — Long. 12 lig. Larg. 5 lie'

— D'un beau verl doré, avec des reflclv

plus ou moins cuivreux; écusson noirâtre;

élytres avec quelques petits points élovcsle
long du bord extérieur; dessous du corps
et pattes noirs. — Vallées et prairies des
Pyrénées.

33 CARABUS RUTILAIVS.
Dej., Spcc, 2, 173, 412. — Long,

14 lig. Larg. 5 lig. — D'un verl doré
trés-brillaut , avec des reflets d'un rou-
ge cuivreux ; écusson noirâtre ; élytres ré-

tiécies à la base, du double plus larges que
le corselet dans le milieu, irés-lisses, avec
trois rangées lojigitudinalcsdepointsenfon-

cés joints par une ligne d'un rouge cui-
vreux ; dessous du corps et pattes trcs-al-

longées , noirs. — France , Pyrénées.

QUATORZIEME DIVISION.

Elytres presque planes et un peu ru-

gueuses.

34. CARABUS HISPANUS.
Fabr., 1, 171. 13. —Oliv., 3, 35. 14,

pi. 1, lig. 9.— Long. 13 lig. Larg. Alig' [ —
10



U6 CALOSOMA.

Tête d'un bleu-violel, noire antérieure-

ment; corselet d'un bleu un peu violet ;

presque cordiforme ; écusson noirâtre ;

élylres dorées, brillantes, les bords exté-

rieurs d'un violet cuivreux ,
couvertes de

points enfoncés presque rangés en stries,

qui les font paraître un peu inégales, avec

trois rangées de points enfoncés peu dis-

tincts; dessous du corps et pattes noirs.

France Méridionale.

35. CARABUS CYANEUS.
Fabr., 1, 171, 11.— Oliv., 3, 35, 13, pi.

5, fig. 47.— Long. 12 lig. {. Larg.4 Vig. \-

— D'un noir brillant en dessous , d'un

bleu assez foncé en dessus, avec les bords

du corselet et des élytres violets; élytres

un peu déprimées , rétrécies antérieure-

ment, près du double plus large que le

corselet du milieu, couvertes de gros points

enfoncés, presque rangés en stries, et sé-

parés par des points élevés formant des li-

gnes inteiTompues, dont trois plus mar-

quées que les autres. — Paris, France.

QUINZIÈME DIVISION.

Elytres planes , plus ou moins striées,

avec trois rangées de points enfoncés.—
Corselet cordiforme. — Tête non renflée.

36. CARABUS DEPRESSUS.
Ahreus, Fauii. lus. Eut. , 3, pi. 3.—Long.

10 lig. Larg. It lig. — D'un noir-bronzé

en dessus, avec des reflels cuivreux ; ély-

tres couvertes de stries peu marquées, avec

trois rangées de gros points enfoncés sur un
fond cuivreux. — Suisse et Piémont.

SEIZIÈME DIVISION.

Elytres planes , plus ou moins striées,

avec trois rangées de points enfoncés, plus

ou moins marqués. — Corselet presque

transverse. — Tête renflée.

87. CARABUS ÏRREGULARIS.
Fabr., 1, 173, 21. — Oliv., 3, 35, 25,

pi. 11, f. 131.— Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

—Noir , d'un bronzé cuivreux en dessus
;

corselet transversal ; écusson noirâtre ; ély-

tres assez planes, avec des stries peu régu-

lières de petits points élevés, et trois ran-

gées de gros points enfoncés sur un fond

cuivreux. — Fiance et Allemagne.

38. CARABUS PYRERI^US.
DuFODR, Dej., Svec, 2, 188, 174.—Long.

9 lig. Larg. 3 lig. i. — Noir, d'un bron-

lé obscur en dessus, quelquefois vert ou

d'un bleu-violet, avec les bords latéraux,

du corselet et des élytres d'un rouge cui-

vreux , souvent d'un violet-purpurin ; cor-

selet transversal; élytres larges à la base,

presque parallèles, striées irrégulièrement,

avec trois rangées de points enfoncés peu
marqués; les intervalles entre ces points

quelquefois relevés. — Pyrénées.

Nota. Nous figurons pi, 10 , fig. 1, le D.

Dalmatinus.

CALOSOMA, Webeu, Fabb.

Carabus, Oliv.; Callisthenes, Fischer.

Antennes filiformes, le troisième article

plus long, un peu comprimé et tranchant

sur le côté extérieur. — Palpes à dernier ar-

ticle un peu sécuriforme.— Les quatro

premiersarticles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles. — Mandibules fortes, un
peu arquées, sans dents sensibles intérieu-

rement. — Tête grande.— Yeux proémi

nens. — Corselet presque orbiculaire. —
Ecusson très-petit.— Elytres grandes, pres-

que carrées.— Pattes grandes et fortes. —
Corps déprimé, oblong.

Insectes d'assez grande taille, de couleurs

brillantes, exhalant une odeur forte, et vi-

vant de chenilles à leurs différens états.

1. CALOSOMA SVCOPHANTA. (PI. 10,fig.2.)

Fabr., 1, 212, 5.—Oliv., 3, 35, 43, pi. 3,

fig. 31. —Long. 11 lig. i à 13 lig. |. Larg.

5 lig. f à 6 lig. 7.—D'un bleu violet-noirâ-

tre ; antennes et pattes noires; élylres d'un

vert doré ou cuivreux, brillantes, avec des

stries poinlillées et trois lignes longitudina-

les de petits points enfoncés; jambes inter-

médiaires arquées dans le mâle.—Paris, se

trouve dans les bois, où il se nourrit à l'état

de larve et d'insecte parfait des chenilles

du Bombyx processionea, Fabr.

2. CALOSOMA mquisiTOR.
Fabr., 1, 212, 7.— Oliv., 3, 35, 40,

pi. 1, fig. 3.— D'un bronzé plus ou moins

cuivreux, quelquefois obscur, même noir

ou un peu violet; élytres striées et ponc-

tuées, avec des rides transversales bien dis-

tinctes, et trois rangées longitudinales de
points enfoncés; dessous du corps d'un vert-

mélalliqueplus ou moins obscur,quelquefois

d'un noir violet ; base des antennes , man-
dibules, palpes et pattes noirs; jambesinler-

médiaires du mâle légèrement arquées. —
France.

3. CALOSOMA AURO-PUNCTATUM.
Dej., Spcc, 2,203, 40.— Long. 9 lig. j-

lh2lig. Larg. 4 lig- à 5 lig. {.— D'une cou-







LEISTUS

-eiii bronzée, verte ounoirâUc; tlylrcscou-

veilcs destries transversales ondulées, dont

les intervalles semblent former des stries

longitudinales; trois rangées de points en-

foncés cuivreux; dessous du corps et pattes

noirs; jambes intermédiaireset postérieures

arquées fortement dans le mâle, légère-

ment dans la femelle,— Suéde cl Alle-

magne.

[\. CALOSOMA INDAGATOR.
Fabr., 211, 4.—Oliv., 3, 35, M, pi. 8,

fig. 88.— Long. 12 lig. Larg. 5 lig.— D'un
noir-bronzé ; élytrcs très-finement striées

dans leur longueur, avec de petites stries

transversales ondulées, et trois rangées lon-

gitudinales de points enfoncés de couleur

cuivreuse ou verdâtre. — France, Italie.

Noia. Le Calosoma Latérale de Kirby a

été figuré par Perty, Insectes du FoyagcAo.
Spix et Martius, pi. 11, t. IX, sous le nom
de Calosoma Granulatum. Cette espèce est

du Brésil.

Nota. Nous avons figuré ici, pi. 10,
C'g. 3, le Calosoma Scriceum, et pi. 10,
fig. 4, le Madcra:

I\ÈliRIITES.

Caractères. Mandibules sans dents nota-

bles; une dent bifide au milieu deTéchan-
crure du menton. — Labre entier.—Corps
très-peu épais, le plus souvent ailé.—Lan-
guette s'élevant en pointe dans sonmilicu.

Genres : Leistus, Pteroloma, Nehvia,
Mctrius , Elaphiis , Pelopliila , Blethisa ,

Notiophilus, Omophron.
Les Nébriites fréquentent les lieux hu-

mides et aquatiques ; les tarses antérieurs

sont toujours dilatés dans les (^ ; les palpes

extérieurs sont un peu dilatés à leur extré-

mité, avec le dernier article en forme de
cône renversé et allongé ; les jambes anté-

rieures d'un grand nombre ont une courte

échancrure au côté interne , ou l'un des

éperons inséré plus haut que l'autre ; ils

sont fort agiles, et souvent revêtus de cou-

leurs tnétalliques.

LEISTUS , Frœhuc.h
;

Pogonophorus , Latr. ; Carabus , Fabr.;

Manhcora, JuKiNE, Panzer.

Antennes minces, sétacées, le premier
article allongé.—Palpes très-longs, minces,
à articles cylindriques ; le deinier des
inaxillaiiesun peu dilaté vers l'extrémité, le

tiernier des labiaux presque triangulaire.

—

Les trois premiers articles des tarses auté-

147

rieurs dilatés dans les mâles.—Mandibules
courtes, dilatées à la base. —Mâchoires
garnies extérieurement de soies roides

,

tiés-fortcs. — Tête rétrécie en arriére
,

avec des soies roides presque épineuses à
la base. — Yeux assez gros. — Corselet
cordiforme. — Elytres entières, allongées.— Pattes allongées. — Insectes de petite
taille, vivant sous les pierres et les écorces,
dans les lieux humides, et paroissant ex-
clusivement propres à l'Europe tempérée.

1. LEISTUS SPI1\IBARBIS.
Fabr., 1, 181, 61. — Ouv., 3, 35, 84

,

pi. 3, fig. 22. — Long. 3 lig. '- à 4 lig. \.
Larg. 1 lig. j à 1 lig. i._D'un beau bleu
en dessus; dessous du corjis d'une couleur
obscure-bleuâtre

; bouche, antennes et pat-
tes d'un brun roussâtre

, quelquefois plus
claires; mandibules et palpes d'un rouge
ferrugineux ;ély Ires striées et ponctuées.

—

France.

Var. Lèvre supérieure, les antennes et
les palpes d'un rouge ferrugineuxclair.

2. LEISTUS TERMINATUS.
Dej., Spcc, 2, 218, 6.— Long. 3 lig. à

3 lig. i. Larg. 1 lig. \ à 1 lig. i.— Diffère
du L. SpiniLabris par le vertex, l'extré-
trémité des élylres et celle de l'abdomen
d'un brun noirâtre ; les bords latéraux du
corselet forment avec sa base un angle ob-
tus; il est droit dans le Spinilabris. —-
France, Allemagne.

3. LEISTUS FULVIBARBIS.
Dej., Spec, 21, 215, 2. — Long. 3

lig. j à 3 lig|. Larg. 1 lig. -"à 1 lig.
f.— D'un brun noirâtre un peu bleuâtre ;

bouche, antennes et palpes d'un rouge fer-

rugineux; élytres ponctuées et striées. —
France.

4. LEISTUS NITIDUS.
Sturm, 3, 157. 3, pi. 71, fig. B. —Tête

et corselet d'un brun noirâtre brillanl, un
peu bronzé; élytres d'un verdâtre-bronzé

;

dessous du corps d'un brun-noirâtre, avec
l'extrémité de l'abdomen, la bouche, lesan-
tennes et les pattes rougeâtres. — Franco
Méridionale.

5. LEISTUS SPINILABRIS.
Fabr., 1, 204, 189. — Long. 3 lig. à

3 lig. i. Larg. 1 lig. jà 1 lig. j.—Ferrugi-
neux plus ou moins obscur, avec le dessous

du corps, surtout les côtés , la bouche, les

antennes et les palpes d'un jaune ferrugi-

neux assez clair. — Paris.

Nota. M. Newmann [Entom. Magazine^

10.
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n" 1, p. 286) déciil liois nouvelles espèces

de ce genre, dont voici les phrases caiaclé-

ristiques. — Elles sont d'Angleterre.

6. LEISTUS NIGRICANS.

Newmann.— Long. Ix lig. Larg. 1 lig. y.— Noirâtre , à reflets un peu irisés ; bou-

che, antennes et tarses couleur de poix.

7. LEISTUS JANUS.

Newmann. — Long. 4 lig- Larg. 1 lig. j-

— Rougeâtre ;
proihorai et tète d'un bleu

presque noir, avec une belle bordure rou-

geâtre ; élytres de cette dernière couleur,

avec une teinte irisée.

8. LEISTUS INDENTATUS.
Newmann. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

— D'un noir pourpre; bouche, antennes

et pattes ferrugineuses; élytfes avec une

strie transversale et commune sur la base.

11 faut aussi rapporter à ce genre le

Leistus Montanus, Stephens , Jllust. Brit,

Entom., qui est trés-voisin du L. Janus.

Nota. Nous avons figuré ici , pi. 10 ,

fig. 5, le L. Rufo-margiiiatus.

PTEROLOMA , Dej.

Antennes allongées et allant un peu en

grossissant vers l'extrémité. — Palpes à

dernier article presque pointu, un peu ova-

laire. — Menton sans dent au milieu de
son échancrure. — Labre court, un peu
échancré en avant. — Tête ovalaire. —
Mandibules peu saillantes. — Corselet

presque en cœur.—Elytres ovalaires.

1. PTEROLOUA FORSTROMII.
Gyll. , 4, 418 , 1 . — EscHscH., Zool.

Atlas, Fasc. 1, p. 7, pi. 4 , f. 3.— Dej..

Spec, 5 , p. 570. — D'un brun-noir ; cor-

selet rebordé
,
parsemé , et offrant en ar-

riére trois impressions; élytres oblongues,

ovales, avec des stries ponctuées; anten-

nes et pattes rougeâtres.—Suéde et Kamts-
chatka ; très-rare.

2. PTEROLOMA PALMDUH.
EscHscH. , Zool. Jtlas, Fasc. 1, p. 7,

pi. 8, f. 8. — D'un jaunâtre pâle ; corselet

faiblement rebordé ; élytres avec des stries

ponctuées. — Kamtschatka.

NEBRIA, Latr., Bon.;

Carabus, Fabk. ; Alpœus, Bon.

Antennes filiformes, à articles allongés,

cylindriques. — Palpes filiformes, avec le

dernier article allongé , un peu sécurifor-

raes. — Les trois premiers articles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles,

triangulaires ou cordiformes.— Maiulibiiles

peu saillantes, un peu arquées, édentées

intérieurement. — Tête assez grande

,

presque triangulaire. — Yeux saillans. —
Corselet court, cordiforme. — Elytres

allongées, entières. — Pattes longues.

—

Corps déprimé. — Insectes de moyenne
taille , offrant des espèces ailées et d'autres

aptères, dont Bonelli avait composé son

genre Alpœus, qui n'a pas été adopté ; ils

paraissent habiter exclusivement les mon-
tagnes, les bords de la mer, les eaux douces
courantes. Un petit nombre d'espèces

sont étrangères à l'Europe.

PREMlliRE DIVISION.

Espèces ailées.

1. NERRIA ARENARIA.
Fabr., 1, 179,49.— Ouv.. 3, 35. 62,

pi. 5, fig. 54.— Long. 7 lig. i à 8 lig. i. Larg.

3 lig. ^à5 lig. i.— D'un jaune testacé, avec

les yeux noirs, la suture et plusieurs lignes

ou taches oblongues plus ou moins mar-
quées de cette couleur, formant deux ban-

des noires irrégulières, inégales, quelque-
fois réunies, quelquefois séparées sur le

disque des élytres, mais n'atteignant point

leurs bords latéraux ni leur extrémité ; su-

ture des élytres noire. — Bords de la Mé-
diterranée et de l'Océan, depuis l'Espagne

jusqu'en Bretagne et en Angleterre.

2. NEBRIA SABULOSA.
Fabr., 1, 179, 50. — Livida, Oliv. ,

3 , 35 , 82, pi. 6, fig. 6. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig. '. — D'un jaune-brunâtre
,

avec la tête, les bords antérieurs ei pos-

térieurs et le dessous du corselet, une
grande tache, la base au milieu des élytres,

la poitrine et l'abdomen, excepté l'exlré-

mitè, de couleur noire. — Allemagne.

3. NEBRIA BREVICOLLIS. (PI. 10, fig. G.)

Fabk., 1, 191, 114.—Sturm, 3, pi. 57.
— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir-

luisant , avec les antennes, les palpes,

les mandibules, les jambes et les tarses

d'un brun-rougeâtre ; élytres à stries poin-

tillées, avec quatre gros points enfoncés
sur le bord de 1b troisième strie. — Paris.

4. NEBRIA GYLLENHALII. (Pi. 10 , fig. 7.)

Sturm, 3, 142, 3, pi. 68, fig. A. —
Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. — D'un noir-

luisant surtout en dessus; élytres à stries

finement pointiilées, avec trois gros points
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enfoncés enlrc la deuxième cl la Iroisiéine

strie; tarses d'un brun-rougcâtre. — Au-

vergne.

JSota. M. Newmann ( Entom. Mayn-

zine, n" l,p. 285
)

pense que Ton doit

réunir, comme n'étant que des variétés les

unesdes autres, les espèces suivantes: Gyl-

lenhalii, Nivalis,Jrctica, Dcjean, et Mâr-
shallana, Stepliens. Le même auteur dé-

crit, dans le même endioit, trois nouvelles

espèces de ce genre , trouvées en Angle-

terre ou dans les montagnes de l'Ecosse ; il

les nomme Laia , Varicornis et Impressa ;

la premiérejCst voisine de la BvericoUis, et

la deuxième est à peine distinctes de VHe-

gen, Dejean.

5. NEBRI/V PSAMMODES.
Rossi , Mavt. Ins. . 1 , 85 , 193, pi. 5,

fig. M. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. j. —
D'un noir-luisant, avec la tête, les antennes,

le coi&clet, le bord extérieur et inférieur

des élytres et les pattes testacés. — Midi

de la France.

6, HEBRIA PICICORBÎIS.

Fabr., 1, 180, 55. — Long. 6 lig. '•

Larg. 2 lig. i. —D'un noir-luisant, avec la

tête, les antennes, les pattes et l'extrémité

de l'abdomen d'un jaune rougcâlre ou
ferrugineux. — Midi de la France.

DEUXltlIE niVISlON.

ÂlpœuS BONELLI.

Espèces privées d'ailes.

7. NEBRU RUBRIPES.
Dej. , S-pec. , t. 11, 241 , 18. —

Long. 5 lig. \. Larg. 2 lig. — D'un
noir assez brillant , avec les palpes, le

premier article des antennes , la base et

l'extrémité des deuxième , troisième et

quatrième, et les suivans roussâtres; cuisses

rougeâtres ; jambes et tarses un peu plus

foncés. — Auvergne.

8. NEBRIA FOCDRASII.
Dej. , Spec, 2 , p. 2/j6, 23. -- Long. 5

lig. f . Larg. 2 lig. — Ne diffère de la N.
Lafresnayi que par sa taille plus étroite et

la couleur rougeâtre des antennes et des

pattes. — Lyon.

9. NEBRIA CASTENEA.
Dej., Spec, 2, 250, 29.— Long. 4 lig. i.

Larg. 1 lig. {. — Brune, plus ou moins
foncée; palpes, antennes, jambes, tarses

«t extrémités des cuisses d'un rouge ferru-

1^9

Alpes de la Suisse et du Pié-gmeiix
mont.

Bonelli avait établi deux espèces nom-
mées Alpaus Cuncolor et Fcrruginetis sur
des individus dont la couleur devient de
plus en plus pâle à mesure que l'on appro-
che du sommet des montagnes.

10. NEBUIA A5IGUSTICOLLI8.
Bon., Obs. Eut. , 1 , 57, 5. — Long. 3

lig. ~. Larg. 1 lig. i. — Etroite, allongée,

d'un brnn noir ou ferrugineux
; palpes

,

antennes et pattes d'un rouge ferrugineux;

dessous du corps plus clair que le dessus.

— Alpes de la Suisse et du Piémont.
Noia. Nous figurons, pi. 10, fig. 8, la

N. Niiida, espèce de Sibérie.

METRIUS, EscHscH.

Antennes un peu plus courtes que la

moitié du corps , allant en grossissant

vers l'extrémité. — Palpes à dernier arti-

cle assez .fortement sécuriforme.— Tar-
ses à articles cordiformes : le premier dei

antérieurs un peu plus grand que les au-

tres. — Menton avec une dent bifide au
milieu de son échancrure. — Tète oblon-

gue. — Mandibules peu saillantes, non
dentelées intérieurement — Corselet

carré. — Elytres ovales, asseï convexes.
— Pattes moyennes.

METRIDS COWTRACTCS.
EscHscH., Zool. Atlas, p. 8, pi. k, f. 4-

— Long. 5 lig. '-. Larg.*2 lig. 7. — Noir;

corselet carré ; élytres ovales, convexes,
avec de faibles stries ponctuées; pattes

d'un brun noir. — Californie.

ELAPHRUS, Fabr., Latr.

Antennes courtes, un peu plus grosses

vers l'extrémité, composées d'articles en

forme de cône renversé. — Palpes filifor-

mes, à dernier article cylindrique allongé.

— Les quatre premiers articles des tarses

antérieurs un peu dilatés dans les mâles.

— Mandibules peu saillantes, arquées,

édentées. — Tête grosse, rétrécie posté-

rieurement.—Yeux globuleux et tréssail-

lans. — Corselet un peu plus étroit que la

tête , arrondi et rétréci à ses deux extré-

mités. — Ecusson très-petit. — Elytresar-

rondies postérieurement, parallèles, un peu

convexes, et couvertes de grandes taches

rondes enfoncées. — Pattes de longueur

moyenne.
Insectes de petite taille , courant avec
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vitesse, et habitant les endroits vaseux et

humides des marais, où ils se cachent dans
les herbes et près des racines.

4. ELAPHRUS UUGI9iOSUS.
Fabii., 1, 2/i5, 1. — Long. 3 lig. i.

Larg. 1 lig. \.—D'un bronzé plus ou moins
obscur; mandibules, palpes, extrémilé des
antennes noirs ou noirâtres : les quatre
premiers articles des antérieures d'un bleu

verdâtre ; élylres finement ponctuées, avec
quatre rangs de taches rondes d'un bleu
violet ; leurs bords un peu cuivreux

,
pres-

que lisses; dessous du corps et cuisses d'un
beau vert bronzé; jambes et tarses d'un
bleu-noirâtre. — France et Allemagne.

2. EL4PHRUS CCPREUS.
Dej. , Spec. , 2 , 275 , 2. — Long.

3 lig. i. Larg. 1 lig. ^. — On le distingue

de \'E. Uliginosus à ses jambes et à la base

des cuisses, d'un jaune testacé un peu rous-

sâtre ; tarses d'un bleu noir ; les autres dif-

férences sont légères. — France et Al-

lemagne.

3. ELAPHRVS BIPARIUS.
Fabr., 24,5, 2.—Paludosus, Oliv., 2,

34, 2, pi. 1, fig. 4. — Le Bupreste à ma-
melons, Geofk., p. 156. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. ^. — Bronzé, plus ou moins
verdâtre; élylres couvertes de points en-
foncés très-nombreux, avec quatre rangs

de grandes taches rondes, violettes et cui.

vreuses au milicTj, d'un vert bronzé sur

les bords ; dessous du corps, palpes, base

des antennes et pattesd'un vert bronzé bril-

lant ; base des cuisses et milieu des jambes
d'un jaune testacé. — Paris.

4. ELAPHRCS I.ITTORALIS.

Dej. , Spec. , 2 , 275 , 6. — Long.
3 lig. Larg. 1 lig. l.

— D'un bronzé assez

clair ; dessous du corps d'un vert bronzé
cuivreux; cuisses à base testacée; jambes
de même couleur, avec les extrémités et

les tarses d'un vej-t bronzé. — Autriciie
,

Hongrie.

5. ELAPHRliS SPLENDIDUS.
FiscH. , Entom. Buss., 3, p. 267,

n- 6 , t. XI Y, f. 9. — Dej. , Icon.
,

t. 11, p. 139, pi. 86, f. 1.— CiiKTis, Entom.
Mtigaz., n" 1, p. 38. — Long. 3 lig. ~.

Larg. 1 lig. i. — D'un vert bronzé , trés-

ponctué ; corselet et front impressionné ;

élytres avec des côtes interrompues, d'un
bronzé brillant; quatre séries de taches

ocellées d'un bleu - verdâtre ; jambes et

tarses d'un noir-bleuâtre. — Kamtschatka;
trouvé aussi en Ecosse.

6. ELAPHRUS LAPPONIf.US.
Gyll., t. 11, p. 8, n''2.

—

Hej. .Jcoii.,

t. II, p. 131, pi. 86, t. IL— CuRTisZin/.
Entom., p], 295. —Curtis Entom. Magai.,
n°l, p. 28.—Elongatus, Eschsch., Fisc».,

Entom. Buss., 3, p. 266, n» 5, t. XIV,
f. 8. — Long. 4 lig. i. Larg. 1 lig. ^j.

—
Oblong, d'un cuivreux bronzé; tête et

corselet très-ponctués ; élytres parsemées
de poinis, avec quatre séries de taches

ocellées et bleues peu marquées. — Lapo-
nie et Ecosse,

PELOPHILA, Dej.;

Blethisa, Bon.; Nebria, Gïll. ;

Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, courtes. — Palpe»
avec leur dernier article allongé

,
presque

ovalaire.— Les trois premiers articles des
tarses antérieurs des mâles dilatés en cœur,
trés-larges et très-courts. — Corselet court,

presque carré et rétréci postérieurement.
Elytres allongées, presque ovales.—Pattes

assez courtes et fortes.

Les insectes de ce genre habitent les con-
trées les plus froides du Nord.

pelophila borealis.
Fabr., 1, 182, 69. —Oliv., 3, 39, 110,

pi. 12, fig. 39. — Long. 4 lig. \. Larg. 2 lig.

— D'un bronzé obscur plus ou moins fon-

cé ;
palpes et antennes d'im bleu noirâtre

,

avec la base des premiers articles un peu
plus claire; corselet ridé transversalement;

élytres avec des stries lisses, les troisième et

cinquième avec quatre ou cinq gros points

enfoncés; dessous du corps noir; pattes

brunes, rougeâtres ou noires.— Suède, Si-

béiie.

M. de Mannerh. a distingué dans ce genre
cinq espèces, sur des différences qui, selon

M. le comte Dejean, ne conslilueutquc de
simples variétés. Nous ne déciderons pas la

question; mais il semble que les individus

danslesqi;els les stries des élytres sont ponc-
tuées offrent sous ce rapport un caractère

d'une assez grande importance.

BLETHISA, Bonelli ;

Nebria, Gill. ; Carabus, Fabr., Oliv.

Antennes grossissant un peu vers le bout,

avec les deuxième et troisième articles aussi

gros que les autres— Palpes avec le der-
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nier aiticle allongé ,
presque ovalairc. —

Les quatre premiers articles des tarses an-

térieurs dilatés dans les mâles. — Maudi-

bulesassez saillantes.—Yeux assez gros et as-

sez saillans.—Corselet, rebordé, plan, pres-

que carré, plus large que la tête. — Elytres

assez allongées, presque parallèles, un peu

convexes.

L'espèce la plus connue de ce genre

ressemble beaucoup aux Elaphrus, tant par

la tournure que par les caractères plus es-

sentiels.

BLETHISA MUI.TIPURICTATA.

Fabr., 182, 68; Ouv. 3, 35,109, pi. 12,

fig. 138. — Bronzée, plus ou moins obscure,

bords du corselet et des élylres d'un vert

légèrement cuivreux ; antennes brunâtres ,

avec le premier article d'un vert-bronzé

,

et les trois suivants d'un noir bleuâtre ; ely-

tres stries avec de petits points enfoncés et

brillans au fond des stries ; les intervalles

assez relevés , le deuxième entrecoupé par

quatre ou cinq , et le quatrième par trois

ou quatre gros points enfoncés ; dessous du
corps d'un bronzé-cuivreux, assez brillant ;

pattes noires, à reflet d'un vert-métallique.

—France, Allemagne.

NOTIOPHILUS, Duméril;

Elaphrus, Fabr.

Antennes grossissant un peu vers l'extré-

mité. — Palpes filiformes, avec le dernier

article allongé, un peu renflé, presque ova-

laire et tronqué. — Tarses édentés, sembla-

bles dans les deux sexes. — Mandibules
presque cachées. — Tète large. — Yeut
très-grands, point saillans.— Corselet pres-

que plane et carré, aussi large que la tête.

— Elytres un peu convexes, allongées, pa-

rallèles, striées, avec un intervalle lisse entre

la première et la deuxième strie. — Ce
genre, peu nombreux, renferme de petites

espèces européennes fort agiles, et vivant

dans les endroits humides, sous les pierres,

et au pied des arbres.

1. kotioi'iulus aquaticus.
Fabr. j, 24(),7; Oliv, 2, 34, 5, pi. 1,

— Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. — Bronzé
,

un peu cuivreux, plus ou moins foncé ; pal-

pes et antennes noirâtres ; elytres avec un
l)oint enfoncé assez marqué sur l'élytre

,

entre la troisième etla quatrième strie ; des-

sous du corps et pattes d'un noir bronzé. —
Paris.

2. IMOTIOPniLUS BIGUTTATUS.
Fita., 1,247, Ifl,—Oliv., 2, 34, 6. pi. î,

fig. S.—Long.2 lig. {. Larg. 1 lig.— D'un
bronzé brillant ; base des antennes et milieu
des jambes d'un jaune testacé ; deux points

enfoncés, l'un vers le tiers, l'autre moins
marqué vers le bout des élytrcs ; l'extrémité

de celles-ci d'un jaune testacé. — Paris.

3. NOTIOPHIMJS, 4-PtJNCTATUS.
Df.j., Spec.,2, 280, 3. -—Long. 2 lig. ^.

Larg. 1 lig.— DilTèrc du N. Biguttatus par
deux points enfoncés bien marqués, placés

l'un au dessus de l'autre , un peu avant le

milieu, entre la troisième et la quatrième
strie des elytres. — Paris.

OMOPHUON, Latr. ;

Scolyttis, Fabu. ; Carabiis, Oliv.

Antennes filiformes, à articles allongés,

cylindriques. — Palpes allongés, filifor-

mes, leur dernier article presque ovalaire.

— Tarses filiformes, le premier article des

antérieurs dilaté dans les mâles en forme de

carré allongé. — Mandibules un peu sail-

lantes, arquées, édentces intérieurement.

— Tète assez large, enfoncée dans le cor-

selet.— Yeux peu saillans , quoique grands.

— Coi-selet court , transversal , à peu près

de la largeur des élylres; point d'écussoii

dessous cl extrémité des jambes antérieures

d'un brun rougeâtre pâle.— Paris.

1. OMOPHRON LIMBATCM.
Fabr. ,1, 247, 2.— Oliv., 3.35, 122,

pi. 4. fig. 43. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

— D'un jaune ferrugineux, plus foncé en

dessous, avec une grande tache échancrée

dans son milieu , au bord postérieur de la

tète ; une autre sur la base du corselet n'at-

teignant ni les côtés ni le bord antérieur,

et trois bandes transversales inégales, si-

nuées irrégulièrement et réunies par la su-

ture,d'unebellecouleurverteetbronzée.

—

Bords de la Seine, dans les endroits où crois-

sentlapolentilla americana etlepolygoneus

persicaria; nous l'avons souvent trouvé oc-

cupé à manger de petits coquillages fluvia-

tiles jetés sur le sable par le mouvement
des eaux.

2. OMOPHRON CAPE5ISE.

GoRY, Jnn.de la Soc. Ent., t. II, p. 212.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. l-
— D'un jaune

pâle ; bords latéraux du corselet argentés,

ainsi qu'une ligne qui borde extérieurement

les élylres; le reste de la tcle et du cor-

selet d'un vert doré ; sur les élylres une

grande tache irrégulièic bntne. - Cai> de

Bounc-Espérance.
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Nota. Cette espèce est peut-être VOmo

phron suturalis
,
que M. Guérin a figuré

dans son magnifique ouvrage, Iconographie
du Régne animal.

3. OMOPHRON LECONTEI.
Dej., Spcc, t. "V, p. 582— Lon?. 2 lig.

i. Larg. 1 iig.
-J.
— D'un brun-jaune ; bord

postérieur de lu tête , une tache transver-
sale sur le corselet; suture et trois bandes
ondées sur les élytres d'un vert bronzé. —
Amérique du Nord.

Nota. 11 faut encore rapporter à ce genre
^'' Omophron Jmericauum, De]. ;

2° Mi-
nu/um, du même : ce dernier est du Séné-
gal; 3° Tesselatum, Dej., Egypte ; li" La-
biatiim, Fabb., Amérique Boréale ;

5° f'a-

riegatum, Ouv., d'Espagne.

Septième cohorte.— SUBULIPALPES.

Caractères. Jambes antérieures échan-
créos au côté interne; pénultième article

des palpes maxillaires en forme de cône
renversé, se réunissant avec le dernier, et
par leur réunion offrant un ensemble ova-
laire.

Les Subnlipalpes comprennent les Cara-
biques de la plus petite taille; ils sont ti ès-

agiles.

BEMBIDI01\ITES.

Palpes extérieurs à pénultième article

grand et en forme de toupie; le dernier plus
petit et conique; le premier article des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles.
Genres: Taclujpus, Bcmbidium, Plii-

lochthes, Pcnjp/nis.

Ces insectes fréquentent les bords des
eaux, et se trouvent sur le sable ou à la ra-

cine des plantes ; ils courent vite ; par leur
forme singulière, ils font le passage natu-
rel des carnassiers terrestres aux carnassiers

aquatiques. La larve de l'espèce que l'on ren-
contre à Paris, et dont la découverte est due
aux observations de M. Desmarest, est al-

longée, déprimée, conique, composée de
douze anneaux ; sa tête est trapézoïdale

,

avec deux courtes antennes de cinq articles
;

cette larve a deux mandibules dentelées,
deux mâchoires et six palpes ; elle relève
l'extrémité de son corps comme les 5/a-
vhylius.

TACHYPUS, Mec;
Elaphrus, Duft., Fabr., Oliv.;

Cicindela, Linn.

^.r<tennes filiformes; le premier article

assez gros. — Tarses à premier et dernier
article plus longs que les intermédiaires.
— Tête transversale, plus large que le cor-
selet. — Yeux très-gros. — Corselet peu
déprimé, rétréci en arrière et un peu en
avant, tronqué postérieurement. - Pattes
assez grêles. Ce genre est composé de quel-
ques petites espèces qui ressemblent assez
aux Elaplirus.

1. TACHYPUS PALLIPES.
Duft., Ann. Ausir., 2, 197, 8.—Long.

3 Iig. ;. Larg. 1 Iig. -J.— D'un cuivreux
bronzé, un peu pubescent; antennes et pat-
tes d'un jaune pâle; corselet de la largeur
de la tête; élytres presque lisses, d'un vert
un peu irisé. — Paris.

2. TACHYPUS FLAVIPES.
Fabr., 1, 246, 6.— Oliv., Ent., 2, 34,

S, 7, 1)1. 1, t. II. — Long. 2 Iig. i-. Larg.
1 rig.— D'un bronzé-brunâtre un peu pu-
bescent; élytres d'un gris nébuleux, vague-
ment ponctuées; base des antennes, palixîs
et pattes jaunes. — France.

BEMBIDIUN, Weg.; Cicindela, Linn.
;

Elaphrus, Duft.; Carabus, Fabr.;

Bembidion et Lopha, Meg. et Dej.

Diffèrent des Tachypiis par leurs yeux
moins saillans, et leur tête moins large que
le corselet.

PREMlIiRE DIVISION

{Bembidium, Meg.)

Corselet non rebordé postérieurement.
Insectes de couleurs généralement métal-
liques.

1. BEMBIDIUM PALUDOSUM.
Gyll., t. I, part. 2, p. 34, n» 20.

—

Long. 2 '-. Larg. 1 Iig. — D'un vert-métal-
lique foncé très-brillant en dessous.cuivreux-
verdâtre presque mat en dessus, avec quel-
ques reflets rougeâtres ; corselet large, un
peu bombé, avec une ligne enfoncée au mi-
lieu: les augles postérieurs arrondis; élytres

avec des stries de très-petits points verts

enfoncés et deux plaques presque carrées
de même couleur sur l'intervalle de la

deuxième à la troisième strie, vers le mi-
lieu et les deux tiers postérieurs; premier
article des antennes, base des cuisses jau.

n'ttre. —Elytres courtes , convexes, près,

que en demi - ovale. — Pattes allongées.
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— Corps presque hémisphérique, convexe

en dessus el en dessous.

Quelques individus ont le bord des an-

tennes et le milieu des jambes jaunâtres
;

appartiennent-ils à une autre espèce ?

2. BEMBIDIUM STRIATtJM.

DuFT., 2, p. 198, n° 10. — Panz., Fabr.,

VI, pi. 18G, n° 50, t. cm, f. b, B.—Low^.
2 lig. Lar^. i lig. — D'un vert métallique

foncé, brillant, cuivreux en dessus; lêle et

corselet ponctués, ce dernier cordifoniie,

avec une ligne enfoncée au milieu; élylres

avec des stries de points enfoncés; antennes

brunâtres : leur premier article et lespaltos

rougeàtres. — Paris.

3. BEMBIDIUM IMPRESSUM.

Fabr. 1 , 188, 100. — Long. 2 lig. ^^.

Larg. 1 lig.—D'un vert métallique foncé,

brillant en dessous, cuivreux, un peu vcr-

dàtre et mat en dessus; corselet laige, avec

une ligne enfoncée au milieu ; ses angles

postérieurs un peu en pointe; élylres avec

des stries de trés-petils points enfoncés, les

intervalles larges et aplatis, deux impres-

sions presque carrées, d'un vert métallique,

sur l'intervalle entre la deuxième et la troi-

sième strie, vers la moitié et les deux tiers

postérieurs de chaque élytre; antennes bru-

nâtres, le premier article, la base des palpes,

les cuisses elles jambes d'un jaune pâle,

avec quelques reflets métalliques. — Dau-

phiné.

DEUXlkMK DIVISION.

{Lopha, Meg.)

Corselet rebordé postérieurement, sur-

tout aux angles. Insectes généralement de

couleurs obscures, avec des tachesjaunessur

les ély très.

4. BEMBIDIUM A-GUTTUM.
Fabr., 1, 207, 204. — Oliv., Ent., 3,

35, 108, 151, pi. 13, t. CLX. — D'un
noir bronzé très-brillant; corselet rétréci

en arrière; élytresavec des stries ponctuées
à la base et deux taches blanches; paltes

jaunes. — Paris.

5. BIMBIDIUM QUADBIMACULATUM.
LiNN. , S.Nat.. 2, p. 658, n" 13.

—

Long. 1 lig. ;. Larg. { lig. — D'un noir un
peu verdâtre, brillant

; jambes et tarses jau-

nes ; corselet rétréci en arrière; élytres avec
des stries ponctuées sur la base et une tache

humérale sur chaque élytre , d'un jaune
pâle. — France-

6. BEMBIDIUM AUTICUI,ATUM.
Panz. , Fan. ,30, t. XXI. — Long. 1

lig. |. Larg. {. — D'un noir bleuâtre,
brillant; antennes el pattes jaunes; corselet

en cœur un peu allongé; élytres jaunes,
avec deux bandes transversales el brunes
placées en arrière. — Paris.

PHILOCHTHES, Stephens;

Lcja , Még. , Dej. ; Carabus, Faek., Oliv.,

Elaphrus, Duft.

Antennes grossissant un peu vers l'ex-

trémité ; le premier article assez grand,
les autres courts et épais; corselel très-

court, en forme de cœur Irès-évasé.

1. PHILOCHTHES GUTTUI.A.
Fabb., 1, 208, 209.—Gyll., i/(.v. 5Mec.,

t. I, part. 2, p. 27.—Long. 1 lig. i. Larg.

I lig.—D'un noir, un peu verdâtre, brillant
;

corselet avec les angles arrondis; élytres

avec des stries ponctuées et une tache api-

cale
; pattes roussâtres. — France.

2. PHILOCHTHES DORIS.
Illig. , Col. Bor. , 1, 232, 16. — Elaph.

minutas, Duft., Faun.,2, 220, 38.— Long.
1 lig. 7. Larg. i de lig.— D'un noir un i)eii

bleuâtre et brillant ; corselet avec quatre
impressions en arrière; élytres avec des
stries ponctuées et une tache apicale jaune,

ainsi que les pattes. — Paris.

3. PHILOCHTHES CELER.
Fabr., 1, 210, 217.— Rufipes, Ouv.,

Ent., 3 , 35, 112, 158, pi. IZi, fig. 164. —
Long. 1 lig. |. Larg. !.—D'un bronzé bril-

lant; corselet court, lisse, arrondi sur le-s

côtés ; élytres avec des stries longitudinales

profondes et ponctuées; antennes et pattes

d'un brun-jaune. — Paris.

4. PHILOCHTHES PUSILLA.
Gyll., Ins. Suec, t. 1, pari. 4, p. 405.— Long. 1 lig. ^. Larg. { lig.—D'un noir-

brillant ; antennes, pattes et extrémité des
élytres couleur de poix ; disque du corselet

très-lisse ; stries des élytres n'atteignant

pas l'extrémité. — France, Suéde.

PERYPHUS;
Peryphus et Notaphus, Még.;

Carabus et Elaphrus , Fabh.

Les Peryphus différent des deux genres

précédents par leur forme aplatie, leurs an-
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tennes longues, grêles, filiformes; le pre-

mier article grand , le deuxième court

,

les autres de longueur égale ; corselet en

forme de cœur uonqué , un peu plus long

que large.

PREMlknE DIVISION.

{Peiyphua, Még.)

Corselet trés-rétréci eu arrière.

1. PEHYPHUS EQUES.
Stlrm , 6, p. llZi, n" A, t. CLV,

fig. a. A. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i.

—

D'un bleu brillant; corselet avec une
faible ligne longitudinale au milieu et une

large lâche iranversale noire sur son dis-

que ; élytres avec des stj ies finement ponc-

tuées qui ne s'étendent pas jusqu'à l'extré-

mité ; la base des élytres est d'un brun-

rouge ; la suture et leur partie postérieure

de la couleur générale
;
jambes et tarses

bruns; antennes noirâtres. — Allemagne

et département de Basse- Alpes.

2. PERYPHUS TRICOLOn.
Fabr. , 1 , 185, 81. — Varicolor, Sch.

Syn. Ins. , 1 , p. 189 , n» 110. — Long.
2 lig. Larg. \.— Ressemble à VEqiies, mais
en diffère par sa taille plus petite , sa cou-

leur d'un vert éclatant, les cuisses et le

premier article des antennes jaunes.— Midi

de la France.

3. PERYPHVS DELITUS.

Dej, , Spec. , t. V, p. 122. — Long.

2 lig. Larg. i. — D'un vert éclatant; cor-

selet avec un sillon au milieu ; base des

antennesel pattes d'un brun rouge; élytres

avec de fortes stries longitudinales ponc-

tuées, et deux taches jaunes sur chacune:

l'une grande sur l'angle humerai, l'autre

transversale et ovale vers l'extrémité. —
Paris.

Zi. PERYPHCS CRCCIATUS.
Dej. , Spec. , t. V, p. 11Z|. — Long.

2 lig. 7. Larg. 1 lig.—Diffère des deux pré-

cédents par ses élylrcs, dont la tache

jaune de la base est fort grande , touche le

bord externe et atteint presque la suture;

celle de l'extrémité touche aussi au bord
latéral, ce qui forme, par la réunion des

élylres, une sorte de croix au milieu; les

élytres offrent des stiies faiblement ponc-

tuées.— Midi de la France.

5. l'EItYPHUS CCffiRULElJS.

Du. , Spee. , t. V, p. 133. - Long.

3 lig. Larg. 1 lig i. — Aplati , d'un vert

bleuâtre métallique foncé; élytres avec

des stries de très-petits points enfoncés, et

deux autres plus gros surla troisième strie,

vers le milieu et les trois quarts posté-

rieurs de l'élytre ; antennes brunâtres , le

premier article et les tarses un peu rou-

geâlres. — Paris.

6. PERYPHUS DECORUS.
Panzer, Faun. Germ. , 73, n° /j.

—
Long. 2 lig. Larg. \. — D'un vert foncé

,

métallique, brillant, noirâtre en dessons;

élytres avec des stries de points enfoncés,

et deux autres plus gros sur la troisième

strie, vers le milieu et les deux tiers pos-

térieurs; antennes, palpes el pattes d'un

jaune teslacé. — Paris.

DEUXIEME Dl'/ISION.

( Notaphus , Még.)

Corselet peu rétréci en arrière.

7. PERYPHUS USTULATUS.
DuFT.. Faim. Aiistr., 2, 202, 15. —

Long. 2 lig. Larg. \. lig. — Noir, glabre;

tête et corselet d'un vert bronzé ; élylres

livides, avec des taches et des stries d'un

brun clair; parties de la bouche, base des

antennes et pattes tachetées de jaune. —
Paris.

TRECHITES.

Palpes extérieurs à dernier article au

moins de la longueur du précédent.

Genres: Trechus, Epaphius, Lachno-

phorus, Ega, Chalybe, Blemus, Aèpus ,

CiUenttm '.

TRECHUS, Clairv., Stephens,

Antennes filiformes : le premier article

plus gros. — Palpes à dernier article aussi

long ou plus long que le précédent , min-

ce et pointu. — Tarses antérieurs à deux

premiers articles dilatés. — Tète ovale.

— Corselet presque carré , très-peu rétréci

en arrière. — Eciisson triangulaire. —
Elytres assez larges, aplaties. — Pattes

» Ne connoissant pas le genre suivant , je le

place ici sur le témoignage de l'auteur.

GNATHAPHANUS, MAC-LBàN.

Anlennesîi articles presque dgaux : le dcuiiè-

ruu plus court. — Labre transversal presque
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moyennes. — Insectes de petite taille ,

habitant les lieux humides.

1. TREf.IlUS RUBENS.

Fabr., 1, p. 187, n" 92. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. — D'un bi uu rouge ; corselet

carré ; élytrcs oblongucs , avec des stries

lisses. — Paris.

2. TRECHUS COLLARIS.

Payk, Failli., 1, 146, 64. — D'un brun

noir brillant; corselet roux; élytres con-

vexes et rougeâtres sur leurs bords la-

téraux et postérieurs : elles offrent des

stries profondes et lisses ;
pattes jaunes. —

France , Allemagne.

3. TRECHUS RIVULARIS
Gyix., Ins. Suec. t. 1, part. 2, p. 33,

11° 18. — D'un brun noir-brillant; anten-

nes et pattes jaunes ; corselet en cœur ;

élytres bleuâtres, avec quelques stries lon-

gitudinales , fortes et sans points, qui ne

s'étendent pas jusqu'à l'extrémité, à l'ex-

ception de la suturale. — Suéde.

EPAPHIUS. Leach, Stephens;

Trechus des Auteurs; Carabus, Ouv.

Antennes à premier article assez grand.

— Palpes maxillaires avec le dernier article

plus grand que les précédens, conique e'.

pointu. — Les labiaux ayant leurs deux der-

niers articles à peu prés égaux. — Labre

court, transversal, arqué. — Menton oflrant

carré, avec les angles antërieurs arrondis. —
"Mandibules presque cachées sous le chaperon

;

celle de gauche visible seulement h la base. —
Palpes maxillaires h dernier article presque su-

bulé ; le troisième plus court, obconique ;
palpes

labiaux à dernier article plus court que le pré-

cédent, aigu.—Menton court , transversal, avec

une dent tres-petile et simple. — Tète trans-

versale, presque carrée
, plus large que longue

tronquée en avant, avec la face très-courte. —
Corselet comme dans les Harpalus, mais marqua
de chaque côlé, en arrière, d'une petite fosselt:

linéaire courte.—Corps oblong.—Elytres échan-

crées ou découpées à l'extrémité, striées irrégu-

lièrement, avec quelques points sur le centre.

GNATHAPHANUS VULNERIRENNIS.
Mac-Leay, Jnn. Jav,, édit. Lequien, 118, 32.

— Long. 5 lig. T* — Noir; élytres avec six

stries; la deuxième courte, et l'espace entre les

septième et huitième offrant des points enfon-

cés.—Java

.

M.Mac-Lear soupçonne que VHarpalua Tunr
bers;i de Schœnnhcr pourrait rentrer dans ce

genre.

une seule dent nu milieu desonécliancrure.
— Tarses antérieurs des mâles à deux pre-

miers articles dilatés.— Tête grande, trian-

gulaire.—Mandibules un peuallongces, ar-

quées et pointues. — Yeux petits.— Cor-

selet transversal, en cœur, convexe, arrondi

on arriére.— Elytres as. ez larges, ovalaircs,

ne recouvrant pas d'ailes.

EPAPHIUS SECALIS.

Oliv. , Ent., 3, 35, 114, 162, pi. 14,

t. CLXI. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Fer-

rugineux, brillant; corselet convexe, ar-

rondi en arriére ; élytres avec des stries

ponctuées; pattes pâles. - Paris.

LACHNOPHOUUS, Dej.

Antennes filiformes. — Palpes extérieurs

assez allongés, un peu renflés vers la base,

diminuant insensiblement de grosseur et ter-

miné en pointe ; le pénultième des maxil-

laires moins long que le dernier , aussi

-gros qu"; lui à son extrémité, assez mince

à sa base, et presque en triangle allongé. —
Menton avec une dent simple au milieu de

son écliancrure. — Tète presque triangu-

laire. — Mandibules peu avancées, arquées

et assez aiguCs. — Corselet cordiforme. —
Corps oblong. — Elytres presque paral-

lèles.

Ce genre paraît nombreux en petites es-

pèces exotiques.

i. LACHSiOPHORUS PILOSUS.

Dej. , Spcc. , t. \
, p. 25. — Long.

1 lig. i. Larg. i lig.— Noir, pubescent ;

élytres avec de profondes stries ponctuées,

lisses en arriére, olTrant une tache jaune à

la partie postérieure ; base des antennes et

pattes un peu plus claires.— Brésil.

2, LACHNOPHORUS PUBESCENS.

Dej. , Spec. , t. V , p. 30. — Long.

2 lig. Larg. ^ lig.— Noir, pubescent; ély-

tres avec de fortes stries ponctuées en

avant, lisses en arriére; base des antennes,

jambes et tarses plus clairs.— Amérique du

Nord.

BLEMUS, Ziég.,Meg.

Ces insectes différent des Trechus par

leur forme allongée , leurs mandibules

grandes et leur corselet très-retréci en ar-

rière.

Ce sont do trés-pctits insectes qui habi-

tent les boids de la mer.
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Ckeuïz., Eilium., Fers, p. 115, n° 71,
tab. 2, t. XIX, a. — Long. 1 lig. ~.

Larg. i lig. — D'im brun foncé ; coisolct

avec un sillon long au milieu; éiylies avec
des stries longitudinales assez fortes, avec
une grande tache ovale et d'un brun clair oc-

cupanUoutleuiilipu;pattesel antennes rou-

geâlres. — .Vlleniagne, France.

EGA, Lap.

Antennes asser. longues : le ])reniier

article un peu plus fort, le deuxième court,

les autres à peu près égaux et allant un
peu en grossissant ; le dernier pointu. —
Palpes fort épais, à pénultième article large,

un peu dilaté et anguleux intéiieuremcnt:
le dernier Irès-petit et pointu. — Labre
très-court, trans\crs;il , un peu écliancré

au milieu. — Mandibules assez longues,
grêles , arquées.—Tarsesgréles,(iliformes,

a premier article plus long que les autres;

crochets très-grêles. — Tête grande, ova-
laire. — Yeux petits et ronds.—Corselet
très-petit , beaucoup moins large que la

tête
, globuleux, rebordé en arriére. —

Elytres en carré long , élevées à la base
et en arriére. — Pattes assez grêles.

EGA FORMICAUIA.
Lap., Etudes Entom., p. 93. — Long.

2 lig. Larg. {. — D'un brun rouge
, pu-

bescent; élyii es striées , obscures en ar-

liére ; dessous du corps d'un brun jaunâ-
tre

; pattes et base des antennes jaunes :

les quatie derniers articles de celles-ci

noirs. — Cayenne.

AEPUS, Leach, Stephbns
;

Dej.

Antennes avec le premier article assez
grand et découvert. — Palpes maxillaires
avec le dernier article plus couit que les

précédents : les iiilernes avec le dernier ar-

ticle plus grêle ; le troisième des externes
le plus gros, en massue; le dernier pointu.

— Palpes labiaux à deux derniers articles

à peu près égaux. — Labre bilobé. —
Menton f;iiblcment échancré et offrant

trois dentelures. — Tarses très-velus, les

antérieurs avec une épine courbée sous le

pénultième article. — Tête grande, ovale.

— Yeux petits. — Mandibules avancées,

avec de fortes dentelures eu dedans. —
Corselet presque en cœur, tronqué. —
Elytres déprimées , ne recouvrant pas

d'ailes.

AEPUS FLLVESCESS.
Stephens , lirit. Ent. , 1 , 174 , 1. —

CuRTis, 5, pi. 203. — Dej., Spec, t. V,

p. 27.— Long. 1 lig. {. Larg. i. lig.—D'un
jaune-ocracé, plus clair en dessous; an-

tennes et iêle plus obscures.— Angleterre.

CIIALYBE, Lap.

Antennes assez longues, filiformes, à

premier article assez long : le deuxième
un peu plus court, les suivants à peu près

égaux, le dernier pointu à l'extrémité. —
Palpes externes à premier article long :

ledeuxiéme plus court, le troisième grand,

rende et ovalaire, le quatrième très-court,

à peine visible, pointu ; les autres palpes

grêles et filiformes. — Mandibules lon-

gues , presque droites et pointues. — La-
bre carré, inégal. — Tarses filiformes, à

premier article plus long que les autres.

— Tête ovalaire. — Yeux très gros. —
Corselet étroit, beaucoup moins large que

la tête, un peu en cœur, très-allongé. —
Elytres en carré long.— Pattes moyennes.

CHALYBE LEPRIEURI.
Lap., Etudes Entom., p. 92. — Long^

2lig. Larg. f.
lig.—Très-fortement ponctué,

d'un vert métallique obscur ; base des an-

tennes jaunes; elytres élevées en arriére,

très-fortement striées, avec deux tache»

jaunes sur chacune : la plus grande prés de

la base , l'autre en arriére ; dessous du
corps d'un vert presque noir; pattes jaunes.

— Cayenne.

DEUXIEME FAMILLE. — HYDROCANTHARES , Latreille.

Caractères. Six palpes dans la plupart.—
Pâlies propres à la natation; la dernière

paire éloignée des autres. — Mandibules
presque cachées et arquées.— Corps ovale

ou ovoïde.— Corselet transversal.

Les IhjdrocanI /tares habitent les eaux

douces, à la surface desquelles ils s'élèvent

souvent pour respirer ; ils se nourrissent de
proie ; leurs larves , longues , étroites et

pourvues de fortes mandibules, sont aussi

carnassières ,etse métamorphosent en terre,

sur les bords des eaux.
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DYTISCUS.

PREMIÈRE TRIBU.

DYTISCITES.

Caractères. Antennes filiformes, très-

rarement en massue clans quelques maies,

allongées.—Pattes antérieures plus courtes

nue les autres ou de môme lon-ueur.

i- Les quatre postérieures comprimées ,

amincies vers le bout, et ciliées.-Yeux en

tiers.
, ,

Les Dytiscites nagent avec beaucoup de

•vitesse; ils sont tres-voraces et se jettent

avec impétuosité sur les insectes dont ils

font leur proie. Au moyen de leurs ailes

ils se transportent souvent, pendant la nuit,

à de grandes distances, et c'est ainsi que

l'on peut expliquer leur présence dans

les amas d'eaux causés par les pluies.

Leur tube alimentaire ressemble a cehu

des Carabiques , mais le jabot est termme

postérieurement par un bourrelet annu-

laire produit par la saillie de 1 orifice du

gésier.-^ Celui-ci est armé antérieurement

de quatre pièces cornées et pointues, et de

mamelons charnus. -L'intestin grêle est

plus long que dans les Carabiques ,
filifor-

me et replié. —Le cœcum est termine par

un appendice vermiculaire contourne en

spirale, et s'insère à l'origine du rectum

par un rétrécissement en forme de col
;
le

cœcum est une véritable vessie natatoire.

— Deux vaisseaux biliaires semblables a

ceux des Carabiques ont quatre insertions

isolées autour de l'extrémité du ventricule

chylifique.— Les ovaires sont deux lais-

ceaux d'une trentaine de gaines chacun.

-

L'oviductc est cylindrique.— H n'y a point

de crochets vulvaires, mais un labre corne

composé de deux lames contigues.

Les larves des Dyfisciles sont toujours

longues, renflées au milieu; les derniers

anneaux forment un cône allongé ,
gai m

latéralement de poils flottans.— Deux pe-

tits corps cvlindriaues, placés à l'exlremite,

servent à l'introduction de l'air dans les tra-

chées; on distingue aussi des stigmates sur

les côtés de l'abdomen.— La tète des larves

est grande, armée de mandibules arquées.

— Six pattes garnies de poils à leur partie

inférieure , occupent deux à deux les trois

premiers segmens; le premier de ceux-ci

porte , tant en dessus qu'en dessous ,
une

plaque écailleuse.—Les larves des DyUsci-

tes se déplacent dans les eaux par des

monvemens vcrmiculaires et rapides, en

frappant l'eau de la partie postérieure de

leur corps.

M. le docteur Erichson a publié un tra-

vail sur cette tribu, sous le titre de Gênera

Dyiiceorum, Berlin, 1832. M.Leach avoit

auparavant formé plusieurs nouveaux gen-

res dans son Zoological Myscellany.

Genres : Dyiiscus , Trugus , Eiiiiecles,

Colymbetes , JgabJis , Copclatus , Lacco-

philus, Notcrus, Hydraporus , Leucorea,

Hyphidrus, Jnisotnera, Hygrobia ,
Hall-

plus , Cnemidotus.

DYTISCUS, Linn.,Faer., Oliv.-,

Dytiscus , Hydaiicus et Acilius , Leach,

Antennes filiformes. — Palpes un peu

renflés à l'extrémité. — Taisfs allongés,

les antérieurs avec les deux premiers arti-

cles dilatés en forme de palette dans les (^.

— Tète transversale.— Corselet un peu

rétréci en avant.— Ecusson assez grand,

arrondi postérieurement. — Elytres arron-

dies à l'extrémité, assez bombées, souvent

sillonnées dans les $.— Pattes grandes,

fortes.— Insectes d'assez grande taille en

général, et de couleur le plus souvent obs-

cure '.

PREMlîiKE DIVISION.

Palpes maxillaires supérieurs , avec le

premier article assez court, le deuxième un

peu plus long, le troisième plus long, le

quatrième à peu près de la longueur du pré-

cédent. — Palpes maxillaires inférieurs à

troisième article presque aussi long que le

deuxième.— Palette des tarses antérieurs

du (J
oibiculairc, celle des tarses intermé-

diaires garnie en dessous de poils roides.

serrés. — Cuisses avec un sillon pour rece-

voir la jambe; de chaque côté une rangée

de poils roides en forme d'épines. —Jam-
bes antérieures garnies, avant le tarse, de

deux rangées de poils roides.— Anusèchan-

cré. {Dytiscus, Leach.)

1. DYTISCUS LATISSIMCS. (PI. 11, f. Iet2,)

Fabu., 1, 257, 1. — Oliv., 3. 40, 1.

pi. 2, fig. 8. — Long. 17 lig. Laig. 11 lig.

—D'unbrun-verdâtrefoncé;élytres élargies

sur les côtés, surtout au milieu ; devant de

' Au moment de donner le bon à tirer de

cette feuille, nous recevons le premier numéro

de VIcmo-raphie des Hydrocanthares d'Europe de

M. Aubé^ Nous regrettons de n'avoir pu proUlir

de cet important travail.
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la têle, une pelilc ligne renversée en(rc
les yeux, lous les bords du corselet, une
ligne longitudinale près du bord extérieur
de chaque élylre , et une ligne Iransversale
joignant celle-ci vers l'extrémité, jaunes;
dessous du corps et pattes ferrugineux;
élytrcs des femelles sillonnées ; divisions
postérieures du sternum divergentes , acu-
minées. — Allemagne et Vosges.

2. DVTISCUS MARtiINALIS.
Facr., i, 258, 3. — Ouv., 3, 40, 3,

pi. 1, fig. 1.— Long. 13 lig. Larg. 7lig.

—

Ovale, brun-verdâtre foncé ; bord antérieur
de la tête, une ligne arquée entre les yeux,
tous les bords du corselet et ceux des élv-
tres, jaunes, avec une petite ligne transver-
sale de même couleur avant l'extrémité;
dessous du corps et pattes ferrugineux;
bord antérieur des scgmens de l'abdomen
avec une étroite bordure noire ; élytres de
la femellcsillonnées ; divisions postérieures
du sternum courtes , larges, lancéolées.— Paris.

3. DYTISCUS CIRCUMCINCTUS.
Gyll., Ins. Siiec, 4, p. 371. — Long.

i/l lig. Larg. 7 lig. — Diflere du Margina-
lis par sa forme plus allongée, plus rétrécie
antérieurement, et l'absence des sillons sur
les élytres des femelles; le devint de la
tète entièrement jaune, empêche de le

confondre avec le D. Circumduclus ; divi-
sions postérieures du sternum courtes, acu-
minées. — Autriche et Nord de la

France.

4. DYTISCUS CIRCUMFI.EXUS.
Fabk., 1, 258, 4. — Flavo-Scutellatus.

Latr.
, Gênera Crust. et Ins., 1, 231.—

Long. 13 lig. Larg. 6 lig. f—]\e dillère

du D. Marginalis que par sa forme ovale-
allongée, sa couleur d'un vert plus clair

et l'écusson jaune ; bord antérieur des seg-
mens de l'abdomen fortement bordé de
noir; divisions postérieures du sternum
allongées, étroites, subulées. — Paris.

5. DYTISCUS CIRCUMDUCTUS.
ZiEG.— Long. 13 lig. Larg. 7 lig.—D'un

vert-obscur; ne diffère du D. Marginalis
que par sa tète offrant une bande Iransver-
sale jaune, mais dont le bord antérieur est

vert; élytres des femelles non sillonnées ;

divisions postérieures du sternum assez
longues, arquées en dedans, ponctuées.—
Paris.

6. DYTISCUS PUNCTULATUS. (PL 11. fig. 3.)
Farr., 1, 259, 5. -— Punctatus, Ouv-,

3, 40, 4, pi. 1, fig. 6. — Long. 12 lig. ^

DYTLSCUS,

Larg. G

1

D'un brun verdâtre, fotvcé,
avec le devant de la lèlc. les bords latéraux
du corselet et des élytres jaunes; dessous
du corps noir; pattes noirâtres; élytres de
la femelle sillonnées; divisions posté-
rieures du sternum courtes, divergentes
ou obtuses. — Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

Palpes maxillaires supérieurs, avec le
premier article assez court, les trois sui-
yans d'égale longueur. — Les maxillaires
inférieurs à troisième article moitié plus
court que le deuxième. — Palette des tar-
ses antérieurs du ^ orbiculaire, celle
des tarses intermédiaires garnie en dessous
de papilles pneumatiques. — Jambes pos-
térieures terminées par deux crochets iné-
gaux.— Anus enUer. [Hydaticus, Leacii.)

7. DYTISCUS CISEREUS. (PL 1] fijr A
)

Fadr., 1. 262, 21. — Oliv., 3', 40 11
pi.

4,^
fig. 32.—Long. 6 lig. Larg. 3]ig. l\— D'un cendré-obscur

; ovale légèrement
bombé; devant de la tète, deux taches en for-
me de V a la partie postérieure . bords laté-
raux du corselet, une bande transversale au
milieu

,
et bord des élytres jaunes ; dessous

du corps et pattes ferrugineux
; divisions

postérieures du sternum très-courtes di-
vergentes, obtuses. — Paris.

'

8. DYTISCUS TRANSVERSAMS.
Fabr., 1, 265, 38. — Ouv., 3, 40 93

pl. 3, fig. 22. - Long. 5 lig. {. Larg. 3 lig.'

—Ovale-allonge, noir ; devant de la icte et
toute la partie antérieure du corselet rou-
ges

; bord des élytres jaune
, a\ ec quelques

petites lignes longitudinales qui s'en échap-
pent

;
une bande transversale jaune inter-

rompue près de la base des élvtres; pattes
noirâtres

; corselet lisse dans" les mâles
avec quelques petites stries dans la femelle-
divisions postérieures du sternum très-
courtes, divergentes, obtuses. — Paris.

9- DYTISCUS HYBIVERI.
Fabr., 1 , 265, 35. — Ouv., 3, 40, 22

':';.f',«?-
33- -Long. 6 lig. y. Larg.'

°'
J* ~ "" """"^ '^""'' devant de la

lete, bords antérieur et latéraux du corse-
let rougeâtics; élytres avec une bande
marginale jaune divisée en deux vers le
milieu; pattes rougcàtres; corselet lisse
dans le mâle, plissé transversalement dans
la femelle

; divisions postérieures du ster
num, divergentes; très-courtes, obtuses.-
Paris.
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10. DYTIS<;i]S SUCCISICTI».

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 7. — Ovale ,

noir ; bord antérieur de la tête , une petite

ligne transversale entre les yeux, bords

latéraux du corselet, une bande transversale

au milieu de celui-ci. jaunes ; élytrcs avec

une tache allong^ée à l'angle liuméral , une

fascie dentée et interrompue à la base , une

bande irrcguliére et interrompue au milieu,

et une petite tache transversale vers l'ex-

trémité, n'atteignant pas la suture, jaunes;

les quatre pattes antérieures et les antennes

jaunâtres; divisions postérieures du sternum

très-courtes , divergentes , arrondies. —
Brésil.

Nota. Cet insecte n'est peut-être qu'une

variété du Dytiscus intcrruptus , Sltiun

,

Catal., p. 56, t. I, fig. 3; cependant il en

diffère eu ce que ce dernier n'a pas de

bande transversale à la base des élytrcs; la

tache de l'extrémité est aussi de forme
un peu différente.

iXula. Nous figurons pi. 11, f. 5, le D.

Bilincaius de l'Ilc-Bouibon.

TROISIÈME PIVISIOV.

Palpesmaxillnires supérieurs avec le pre-

mier article court , le deuxième un peu plus

long, le troisième un peu plus long que le

deuxième , le quatrième allongé. — Les

maxillaires inférieurs à troisième article

plus court que le deuxième. — Palette

des tarses antérieurs du f^ ovale al-

longée ; celle des tarses intermédiaires

garnie en dessous et sur les côtés de
poils spongieux. —Anus échancré ( Aci-

liusi, Leacb).

11. DYTISCUS SULCATUS.
Fabr., 1, 261, 14. — Oliv., 3, 40, 10,

pi. 4, fig. 31.— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. i.—
Aplati , cendré; tète et corselet noirs; de-
vant de la tête, tous les bords du corselet,

nne ligne dilatée à l'extrémité , transversale

au milieu, jaunes; une tache irréguliére,

transversale, noire à l'extrémité des élylres,

et un point de môme couleur, vers le milieu

du bord extérieur ; dessous du corps noir,

avec l'extrémité des segmens de l'abdomen
jaune ;

pattes jaunâtres ; jambes et tarses

postérieurs noirs; élytres de la femelle,

base des cuisses postérieures, avec une tache

noire sillonnée ; intervalles velus. — Di-
visionspostérieures du sternum très-courtes,

obtuses , divergentes. — Paris.

12. DYTISCUS SULCIPENNIS.

Sahi.beug, Dissert. ent. Fennica.—Zet-

TEHSTEDT, Kougl. f'cnlciislutps .Icademiens,
année 1824. — Long.6 lig. Larg. 4 lig. -
Diffère du Sulcatiis par la couleur des ély-

tres, plus uniforme; les cuisses des pattes

postérieures entièrement d'un brun jaune.
— Nord de la France.

QUATRIÈME DIVISION.

Paljies maxillaires supérieurs , avec le

premier article court; les deux suivaii*

plus longs , égaux entre eux; le quatrièm»
plus long; les maxillaires inférieurs à trol

sième article plus court que le deuxième
palette des tarses antérieurs du (^
presque orbiculaire; celle des tarses inter-

médiaires garnie en dessous de pelolles ou
papilles pendantes. — Anus entier. —
( Meladema.)

13. DYTISCUS CORI.iCKUS.
Lap., Etud. Ent. — Long. 9 lig. Larg.

4 lig. 7. — Tête et corselet très-larges •

élytres allongées, presque parallèles, cou-
vertes de points très-serres

, presque cha-
grinées, avec trois rangées longitudinaics

raccourcies de pointssur chaque élytre ; tou^

l'insecte est noir ; antennes, pattes et dessous

du corps brunâtres. —France Méridionalt.

CYBISTER, CuRTis;

Trogus , Lbach
;

Dytiscus, Ouv., Fabr., Latr.

Les Trogus se distinguent des véritable?

Dytiscus par les articles des antennes pliir

grêles et plus allongés. — Lesjambes in-

termédiaires et postérieures sont très-cour-

tes, celles-ciélargies, surtout à l'extrémité,

découpées à cette même extrémité et gar-
nies de petites épines roides en forme de
peigne. — Les crochets des tarses pos-

térieurs n'ont qu'un seul article. — Point
de rangées de poils roides aux cuisses anté-

rieures et intermédiaires, mais seulement
quelques petites épines raides, courtes, sur
la surface de ces dernières. — Une forte

épine aux jambes antérieures avant le tarse,

dans le (^. Palette de celui-ci transverse,

ovale-allongé ; l'article qui la suit très-

court.— Les cinq articles des tarses inter-

médiaires dilatés dans le même sexe et di-

minuant un peu de grosseur vers l'ex-

trémité, avec une rangée de poils roides en
dessous vers l'extrémité.—Anus entier. —
Les élytres des Trogus sont un peu bom-
bées, élargies vers le milieu , rélrécies ver»
l'extrémité

; celles des $ ne sont jamais sil-

lonnées.
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CVBISTKR R(S:SEMI.
Fabh., 1, 251), 7. — Oliv., 3, ^0, 5,

p. 3, fig. 21. — Long. 14 lig. \. Larg.

7 lig. -i. — Ovale-aplati, olivâtre ; devant
de la tête, bords latéraux du corselet et

des élytres jaunes; élytres du mâle, avec
deuï stries de points enfoncés peu dis-

tincts; celles de la femelle avec de petites

lignes enfoncées, courtes, irréguliéres et

fort nombreuses ; dessous du corps jaune ;

divisions postérieures du sternum très-

courtes, divergentes, arrondies. — Paris.

EUNECTES, Erichson;

Eretes, Lap. ;

Dytiscus, Fabr., Oliv., Latr.

Les Eretes se distinguent des Dytiscus
par leurs palpes maxillaires supérieurs

ayant les trois premiers articles tiés-courts,

d'égale longueur; le quatrième, presque
aussi long que les trois autres pris ensem-
ble, un peu renflé vers le milieu , obtus et

tronqué à l'extrémité. — Les maxillaires

inférieurs ont les deux premiers articles

courts, élargis à l'extrémité, le troisième,

aussi grand que les deux précédens pris

ensemble, arrondi sur une de ses faces,

échancré sur l'autre, obtus à l'extrémité.

— Le devant de la tète et le labre sont

fortement échancrés.— Les yeux sont très-

gros, saillans.— Les crochets des tarses sont

grands, égaux, presque droits. — Anus
échancré. — Elytres terminées par une pe-

tite pointe à la suture.

•EONECTES STICTICUS.

Linné, Griseus , Fabr., 1, 263, 25. —
Oliv.. 3, 40, IC, p. 2, fig. 12. — Long.
6 lig. i. Larg. 3 lig. 7. — D'un cendré
jaunâtre clair, avec de gros points enfoncés

sur les élytres , un point sur le derrière de
la tète, deux taches transversales sur le

milieu du corselet , un point vers le milieu

du bord extérieur des élytres. une tache

postérieure transversale dentelée et trois

rangées de points longitudinaux noirs; di-

visions postérieures du siernum très-courtes,

obtuses, divergentes.—France Méridionale
Jl se trouve aussi dans les quatre parties

du monde.
Nota. Le Dytiscus Sticticus do Fabri-

cius ne m'en paraît pas différer.

COLYMBETES, Clairv.. Latr.;

Dytiscus, Fabr ; Colymbetes cl llybius,

Erichson.

Ce genre, génrraicaient adopté par les

entomologistes, renferme des espèces de
taille moyenne, dont les mâles ont leurs

trois premiers articles des tarses antérieurs

presque également dilatés et forinant une
petite palette en carré long. — Le corps est

parfaitement ovale, peu bombé en dessous.
— Les yeux sont très-peu saillans; ils pré-
sentent d'ailleurs les caractères et les habi-

tudes des Dytiscus.

Nota. M. le docteur Erichson, dans son
Gênera Dyticeorum . partage les Colym-
betes en deuxgenres: il sépare, sous le nom
d'//2/6fus,lesespècessuivantes: Atcr, Fabr.;

Fenestratus, Fabr. ; Fuliginosus et Lacus-
tris , Fabr. ; Guttiger et Angustior ,

GïLL.
Le caractère de ce nouveau genre con-

siste dans la longueur proportionnelle des
deuxième et troisième articles des palpes

labiaux, qui sont a peu près égaux dans les

llybius, tandis que dans les Colymbetes le

deuxième est sensi!)lement plus long. M. Say
a aussi établi, sui- le Dytiscus Interrogalus
de Fabricius, le genre Coptotomus; il a en-

tièrement la foime des Colymbetes, mais
s'en distingue par ses palpes, qui sont tron-

qués obliquement et un peu échancrés à

l'extrémité. Les crochets des pattes posté-

rieures sont inégaux; les trois derniers ar-

ticles des antennes sont plus allongés que
les autres.

1. COLYMBETES FCSCUS.
Fabr., i, 261, 17, — 6ïna/us. Oliv., 3,

40 , 13 , pi. 2 , fig. 20.— Long. 7 lig. {.

Larg. 3 lig. |. — Ovale-allongé; obscur,

avec la tête et le corselet noirs; devant de
la tête, côtés du corselet et bords des ély-

tresjaunâtres; celles-ci avec de petites stries

transversales, serrées, visibles à la loupe;

dessous du corps et pattes noirs : les anté-

rieures plus claires ; divisions postéricuies

dusternumdivergenles, courtes, arrondies.
— Paris.

2. colymbetes bipcstulatis.
Fabr., 1, 263, 20.— Oliv., 3, 40, 18,

pi. 3. fig. 26. — Long:. 5 lig. Larg. 2 lig.

.

— Aplati, finement guilloché ; noir, un peu
bronzé; élytres avec quelques rangées un
peu irrégulières de points enfoncés, éloi-

gnées de la suture; deux pustules rouges

peu marquées sur le vertex; bouche et an-

tennes rougeâtres; dessousdu corps etpailos

noirs; tarses un peu bruns. Paris.

/ar. Jambes antérieures rouges.—Paris.

3. COLYMBETES 2-Gl3TTATt;S.

Oliv., 3, 40, 25. pi. 4, fig. 36. — Li<ng.



COLYMBETES.

/j iig. Larg. 2 lig. 7.—D'un noir luisant un
peu cuivreux; élytres avec quatre stries

longitudinales de points enfoncés, et un en-

foncement longitudinal prés du bord exté-

rieur: une tache rouge sur chacune prés de

l'extrémité ; antennes rougeàlres ; pattes

brunes.— France Méridionale.

II. COLYMBETES GUTTATUS.
Pa-ïkull, Faiin.Suec, 1, 211,20.— Fe-

nestratds, Panz., Faun. Genn., 90, 1. —
Long. 3 lig. j. Larg. 2 lig.—Très-finement

guilloché ; d'un beau noir luisant ; labre et

deux pustules sur le verlex rougeâtres ; ély-

tres avecunpoint feirugineux vers lesdeus

tiers de l'élytre, prés du bord extérieur; an-

tennes rougeâtres. — France.

5. COLYMBETES ATER.

Fabr. . 1, 264, 33. —Panz. , Faun. Germ. ,

38, pi. 15. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. |.—
Bombé, noir, peu luisant, avec le devant de
la tête, deux points entre les yeux, un trait

velu longitudinal prés du bord extérieur,

vers les deux tiers de l'élytre, et une autre

petite tache velue, oblique, prés de l'extré-

mité; le bord latéral du corselet et le bord
latéral des élytres, à sa base, d'un rouge fer-

rugineux obscur; antennes et palpes jaunâ-

tres; pattes ferrugineuses : les postérieures

plus foncées, presque noirâtres; abdomen en
partie ferrugineux; élytres légèrement si-

nuées vers l'extrémité. — Paris.

6. colymbetes fenestratcs.
Fabr. 1, 264, 32. — Oliv., 3, 40, 21,

pi. 3, fig. 27.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. i.

— Bombé , d'un bronzé cuivreux peu bril-

lant, avec le devant de la tête, deux points

entre les yeux, les bords latéraux du corselet

et des élytres, untraitvelu longitudinal pris

du bord, vers le milieu ; un point velu prés

de l'extrémité ; le dessous du corps, les an-

tennes et les pattes, d'un ferrugineux plus

ou moins rougeâtre; chaque élylre offre

deux séries longitudinales de petits points

enfoncés irréguliers ; élytres légèrement
sinuées à l'extrémité— Paris.

7. COLYMBETES 4-GUTTATlIS.
Long. 5 lig. i. Larg. 2 lig. i. — Bombé,

noir, légèrement bronzé, avec le devant de
la tête, deuxpoints entre les yeux, les anten-

nes et les pattes rougeâtres, un trait vitré,

longitudinal, près du bord extérieur de l'ély-

tre ; vers la moitié, une petite tache vitrée

prés de l'extrémité; antennesjaunes; dessous

du corps et pattes postérieures d'un brun
rougeâtre très -foncé, surtout le thorax;

Insectes. I.

élytres ayant chacune deux rangées long»
tudinales de petits points enfoncés, distante— Paris.

8. COLMYBETES FULIGINOSUS.
Fabr., 263, 31.—Lacustris, Fabr., 1,

264, 34. — Panz., Faun. Germ., 38, 34.—
Un peu bombé, allongé, assez brillant, très

finement guilloché , avec de petits points
enfoncés formant des stries irrégulières

sur les élytres ; deux points sur le vertex
;

parties de la bouche
,
pattes et dessous du

corps ferrugineux rougeâtre; corselet et

élytres bronzés, avec les bords latéraux

jaunes. — Paris.

Far. Le dessous difcorps d'un brun noi

râlre.— Paris.

9. COLYMBETES DIDYMIIS.
Oliv., 3, 40, 26, p. 4, fig. 31.—Fifreus,

Payk. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. l.
—

Presque lisse, brillant, d'un noir bronzé
;

bouche et antennes jaunâtres; deux pus-
tules rougeâtres sur le vertex ; bords laté-

raux du corselet un peu bruns ; élytres avec
deux ou trois rangées longitudinales de
points enfoncés, et deux taches jaunes sur

chacune : la première formée de deux pe -

tites lignes vers le milieu du côté externe
la deuxième punctiforme, près de l'extré

mité; dessous du corps et pattes posté»
Heures noirs; les quatre antérieures rougeâ-
tres. — Paris ; plus commun dans le Midi
et en Espagne.

10. COLYMBETES ABBREVIATUS.
Fabr. , 1, 265, 40.— Ouv., 3, 40, 27,

pi. 4, fig. 38.— Long. 3 lig. j. Larg. 2 lig.

— Un peu bombé, finement ponctué, noir,

bronzé et assez brillant en dessus; devant
de la tète et bords latéraux du corselet

rougeâtres ; élytres avec des points enfoncés

formant des stries longitudinales irrégu-

lières ; le bord externe, une bande dentelée
prés de la base, une petite tache vers le mi-
lieu près du bord extérieur, et un point ar-

rondi vers l'extrémité prés du bord, jaunes;

pattes de la bouche et antennes rougeâtres.

— Paris.

11. COLYMBETES MACULATES.
Fabr., 1, 266, 45. — Ouv., 3, 40, 29,

pi. 2, fig. 16. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i.

— Légèrement bombé, très-finement ponc-

tué ; tête noirâtre, avec le devant et deux
pustules sur le vertex rougeâtres ; corselet

rougeâtre , avec les bords antérieur et pos-

térieur noirs : celui-ci dilaté dans son milieu;

élytres jaunâtres, avec la suture noire ; une

11
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bande de même couleur, raccourcie anté-

rieurement, rejoignant la suture à l'exlré-

milé de l'élytre où elle se dilate ; inie autre

bande longitudinale, isolée, un peu oblique

et dilatée à sa partie antérieure ; trois

petites tachesa llongées, dont l'une tout prés

du bord vers le tiers de l'élytre , les deux
autres l'une au dessus de l'autre près de la

deuxième bande; et enfin une bande moins
marquée vers le bord extcnie; dessous du
corps brun ; pattes un peu plus claires ; an-

tenues et bouche ferrugineuses. — Paris.

Très-rare.

far. Dans certains individus, générale-

ment plus petits et njpins rares dans les eaux

des environs de Paris, les taches prennent

une grande extension, et les éiytres parais-

sent noires avec les bords , une tache à l'an-

gle humerai, une autre prés de la suture

se réunissant à celle-ci, une autre irrégu-

liére vers le milieu de l'élytre prés du bord,

et point arrondi vers l'extrémité , jaunes ;

dans cette variété les pattes sont plusclaires;

quelquefois les taches sont réunies par de

petits traits longitudinaux.

12. COLYMBETES GYLLENHALII.
Notatus , Gyll. , Ins. Siiec.— Long.

4 lig. f . Larg. 2 lig. i. — Tête, antennes,

bouche, devant de la tête, deux points sur le

vertex et corselet, ferrugineux, celui-ci avec

une tache presque triangulaire au milieu, le

bord postérieur noir et ses bords latéraux pâ-

les; éiytres olivâtres,avec une ligne suturale,

les bords des éiytres et une foule de petites

lignes croisées en tous sens, jaunes-, pattes

jaunes; Ç les deux tiersdes éiytres, à partir de
la base, marqués d'un grand nombre de
petites hachures ou enfoncemens irréguliers;

poitrine noire, avec quelques taches noires

sur les bords latéraux des segmens. (j* Eiy-

tres plus foncées, sans hachures , avec deux
ou Irois lignes longitudinales de points en-

foncés peu marques ; dessous du corps noir,

avec le bord inférieur des segmens et

Yanus ferrugineux. — Paris. Très-rare.

13. COLYMBETES IMSULARIS.

Long. Ix lig. i. Larg. 2 lig. \.— Noir ;

devant de la tête, bords latéraux du corse-

let dilates au milieu, jaunes; une tache de
même couleur sur l'angle humerai, et deux
autres sur chaque élytre au bord postérieur;

antennes et les deux premières paires de
pattes jaunes. — Guadeloupe.

14- COLYMBETES 2-PUNCTATUS.
VâBR., 1, 264, 31. — Oliv., 3, 40, 20,

pi. 2, fig. 15. — Long. 3 lig. j. Larg. 2 lig.

— Presque lisse, assez, brillant, un peu
aplati; tête noire, avec la partie antérieure

et deux pustules sur le vertex, rougeâtres;

corselet court, jaunâtre, avec deux points

noirs vers son milieu et quelques lignes

de points enfoncés; éiytres jaunes, avec un
grand nombre de petites taches irrégulières

noires, sur le disque; dessous du corps noir;

les bords de l'abdomen et l'anus jaunâtres;

antennes, parties de la bouche et pattes fer-

rugineuses. — Paris.

15. COLYMBETES ADSPERSUS.
Fabu., 1, 267, 51.— PANZ.,F((u«.Ce>Tn.,

38, pi. 18. — Long. 4 lig. j- Larg. 2 lig. ;.— Ferrugineux ; partie postérieure de la

tête, noire, avec deux points ferrugineux;

bord postérieur du corselet légèrement noi-

râtre; éiytres brunes, avec les bords exté-

rieurs et inférieurs, une ligne prés de la su-

ture et une quantité de petites lignes cour-

tes transversales qui se croisent en dilTèrens

sens, ferrugineux; dessous du corps noir,

avec la lame pectorale et le bord postérieur

des segmens ferrugineux.— Paris.

16. COLYMBETES COLLARIS.
Payklll, Faim. Suce. ,1,200, 9.— Long.

4 lig. 7. Larg. 2 lig. f — Un peu plus

grand que le C. Jdpersus , auquel il res-

semble beaucoup; il est un peu moins foncé;

les petites lignes ferrugineuses des éiytres

sont encore plus nombreuses et leur don-
nent une teinte plus claire, le dessous du
corps est entièrement ferrugineux.— Pa-
ris.

17. colymbetes wotatis.
Fabr., 1, 267, 50.— Oliv., 3, 40, 32,

pi. 5, fig. 47. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ,.— Noir; parties de la bouche, antennes,

devant de la tète, deux points sur le vertex

ferrugineux ; corselet de cette couleur, avec

une tache transversale plus ou moins allon-

gée, raccourcie, et quatre points noirs; éiy-

tres d'un brun olivâtre , avec les bords, une
ligne longitudinale près de la suture et une
foule de petites lignes toutes transversales,

croisées en diOérens sens, jaunes; les quatre

pattes antérieures jaunes, les postérieures

d'un brun noirâtre.— Paris.

18. COLYMBETES AGILIS.

Fabr.. 1, 266, 44. —Long. 4 lig. i-

Larg. 2 lig. j.— Très-finement guilloché,

jaunâtre ; tête ferrugineuse , avec le vertes

noir, deux points ferrugineux sur celui-ci;

corselet ferrugineux; écusson noir; éiytres

d'un brun olivâtre, avec deux ou trois rau-
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gcespeu distinctes de points enfoncés, une

ligne suturale; les bords des élytres et une

foule de petits traits croisés en tous sens

jaunâtres. — Paris.

19. COLYMBETES DRUBiMEUS.

Fabr., 1, 266, l\Q, siippl., 64-34-35.

— Long. 3 lig.
x-

Larg. 2 lig. — Un peu

bombé; tête et corselet d'un brun obscur;

élytres d'un brun olivâtre , avec trois ran-

gées longitudinales de points enfoncés assez

irréguliers, et les bords latéraux bruns;

bord inférieur des élytres, antennes, parties

de la bouche et pattes rougeàtres; les cuisses

des quatre antérieures, les postérieures et

le dessous du corps noirs. — Paris et Midi

de la France.

20. COI.YMBETES STURMII.

ScHOEN., Syn. Ins., 2, 18, 41-— Long.

3 lig. |. Larg. 2 lig. — Finement guil-

îoché ; antennes jaunes ; tête d'un noir

bronzé, avec sapartie antérieure et deux pus-

tules sur le vertex rougeàtres ; corselet d'un

noir-bronzé, avec ses bords latéraux jau-

nes ; élytres olivâtres, avec deux rangées

longitudinales de points peu marquées, les

bords latéraux jaunes ; la base des élytres

un peu de cette couleur ; pattes brunes ;

cuisses intermédiaires et postérieures, et

dessous du corps noirs ; bord inférieur des

segmens de l'abdomen et anus rougeàtres.

— France.

21. COLYMBETUS PALUDOSUS.
Fabk. 1, 266, 42. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. i. — Un peu bombé , assez brillant,

noir ; devant de la tête , deux points sur le

vertex, bords du corselet et parties de la

bouche rougeàtres; élytres brunes, avec

des points enfoncés formant quelques

str-ies irréguliéres vers l'extrémité, la base

et le bord extérieur ferrugineux ;
pattes

ferrugineuses ; cuisses des antérieures et

des postérieures noires. — Paris.

22. COLYMBETES FEMORAI.IS.

Payk., Faun. Suec, 1, 215, 24-—Long.

3 lig. Larg. llig.
f.
— Noir; devant de la

tète et deux points sur levertex rougeàtres;

base des antennes jaune ; bords latéraux

du corselet jaunâtres; élytres avec des

points enfoncés irréguliers, noires, assez

brillantes , avec une large tache brune qui

commence à l'angle humerai et s'étend le

long du bord extérieur sur une grande par-

tie de l'élytre ;
pattes rougeàtres. — Paris.

23. COLYMBETES OBLONGUS.

iLLiG., M(uj., 1, 72, 17-18. — Lon^.

3 lig. ^ Larg. 1 lig. ;. — Allongé, un peu
aplati, très-finement guilloché, avec quel-
ques points enfoncés formant des stries

longitudinales sur les élytres : celles-ci d'un
brun - rougeâtre plus foncé dans le milieu;

bord postérieur de la tête et une ligne peu
marquéeau milieu du corselet, noirâtres; an-

tennes, parties de la bouche et pattes fer-

rugineuses; dessous du corps noir. —
Paris.

24. COLYMBETES CHALCOSATUS.
Panzer, Faun. Germ., 38, 17. — Long.

3 lig. i. Larg. 2 lig. — Légèrement guil-

loché, entièrement bronzé ; deux rangées

transversales de points enfoncés sur le cor-

selet . trois autres longitudinales et un
peu irrégulières sur les élytres ; deux pe-
tites pustules rougeàtres sur le vertex ; bou-

che et antennes rougeàtres ; bord in-

férieur des élytres de même couleur à sa

partie antérieure ; dessous du corps noir;

les quatre pattes antérieures rougeàtres, les

postérieures noires.—France.

25. COLYMBETES SNEWDONIUS.
Newmann, Entom. Mag., n" 1, p. 55.

D'un noir bronzé, lisse ; tète oflrant en ar-

rière deux points ferrugineux ; antennes et

pattes couleur de poix. Cetteespéce ressem-

ble au 6. Bipiistulatus, mais plus petite ,

plus convexe et plus étroite ; les élytres du

^ oCTrent de faibles stries. — Trouvé en
juin dans les montagnes AeSnewdon, en
Angleterre.

26. COLYMBETES MEXICANUS.
Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig. |. —

Ovale ; tête jaune, avec une tache transver-

sale noire entre les yeux ; corselet jaune,

avec une ligne transversale obscure au mi-
lieu; écusson triangulaire, large, jaunâtre;

élytres obscures, un peu olivâtres, presque
noires, ternes, nonponctuées. bordées laté-

ralement de jaune ainsi que les cùtés; seg-

mens de l'abdomen, dessous du corps, noirs;

pattes d'un brun-jaune. — Mexique.

AGABUS, Leach;

Dytiscus, Fabr., Oliv. ;

Partie des Àgabxis , Erichson.

Ce genre diffère des Colymbetes par les

palpes plus allongés et les antennes dilatées

a l'extrémité dans les mâles, en massue,

comprimées et dentées en scie.— Le der-

nier article est ovalaire. — Les tarses pos-

térieurs et intermédiaires sont épineux en

il.
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dessous dans les J , el garnis dans les J*
d'une membrane comprimée et dentée.

AGABUS SEP.ItlCORNrS.

PAYK.,^cf. Jcnd. Se. Sfoc/c, 1799. p.

i9.—Faun,t. III,p. iA3.— Long. Alig- }•

Larg. 2 lig. i. — Bombé ; antennes ferruc^i-

neusesd'un noir peu brillant; devant de la

tête, parties de la bouche, deux pustules

surleverlex, bords latéraux du corselei

,

des élytres et pattes d'un brun-rougeâtre
;

ély très avec deux ou trois rangées de points
enfoncés, dislans, irréguliers, peu visibles.

—France.

COPELATUS, Erichson;

Dytiscus , Fabr.

Ecusson visible. — Pattes postérieures

ciliées dans les deux sexes. — Crochets des

tarses égaux. — Antennes à deuxième et

troisième articles égaux : le quatrième plus

court , les suivans égaux. — Palpes maxil-

laires à trois derniers articles à peu près

égaux. — Corps ovale, plan.

COPELATUS POSTICATKS.
Fabr., t. 1, p. 298, n» 5Z|.— Noir; ély-

tres finement striées à la base el à l'extré-

mité. — Iles de l'Amérique.

LACCOPHILUS , Leach;

Dytiscus , Fabr.

Ce genre diffère peu de celui des Colym-
befes. — L'écusson n'est pas visible , et les

tarses antérieurs sont peu dilatés dans les

mâles. — La conformation des tarses ne
permet pas de les confondre avec les Hy-
droporiis , auxquels ils ressemblent pour
la taille elle faciès.

1. LACCOPHILUS MINUTUS.
Fabr., 1, 272, 18.—Mannoreus, Oliv.,

3, 40, 28, pi. 5, fig. 49. — Long. 2 lig. f
Larg. 1 lig. \.— Assez brillant, d'un jaune
pâle; élytres d'un olivâtre pâle, avec plu-
sieurs taches vers le bord des élytres et

quelques lignes longitudinales sur le disque,

d'un jaune-blanchâtre. — Paris.

/'rt/-. D'une couleur plus foncée , avec
des taches moins distinctes, obscures. Van-
ter. Faun. Germ., 36, 3.— Paris.

2. LACCOPHILUS VARIEGATUS.
Knoch. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —

Assez brillant et ferrugineux; extrémité
des antennes , bord postérieur de la tête et

du corselel , une large laclie au bord anté-

rieur de celui-ci, noirâtres; élytres noires,

avec une tache sur chacune et le bord ex-

térieur jaunes: deux de ces taches placées

l'une à côté de l'autre prés de la base ; la

troisième en croissant vers les deux tiers

postérieurs; la dernière, petite, à l'extré-

mité ; dessous du corps et pattes roussâtres.

—Paris. Très-rare.

NOTERUS, Clairville;

Dytiscus, Fabr., Oliv.

Antennes un peu dilatées vers le milieu.
— Palpes labiaux ayant leur dernier article

échancré et comme fourchu. — Tarses of-

frant cinq articles distincts : les deux pre-

miers des quatre antérieurs formant une
palette allongée dans les ^ , le premier
article des antérieurs recouvert, dans le

même sexe, d'un large éperon en forme de
lance. — Tête moyenne.— Corselet trans-

versal. — Elytres assez bombées, rétrécies

vers l'extrémité. — Pattes moyennes ; la

pièce pectorale qui supporte les derniers

pieds a, de chaque côté, une coulisse pro-

fonde.

Les petits insectes de ce genre vivent

dans les eaux ; ils sont pourvus d'ailes : on
n'en connaît qu'un très-petit nombre d'es-

pèces.

1. »OTERCS CRASSICORniS.
Fabr., 1, 273, 81. — Oliv., 3, 40, 45,

pi. 4 , fig. 34. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

— D'un brun rouge; corselel très -large ;

élytres avec de gros points enfoncés irrégu-

liers, visibles surtout en arriére ; dessous du
corps noirâtre. — Paris.

2. NOTERUS CAPRICORNIS.
IIerest, Jrch., 128, 25, pi. 28, fig. C—

Long. 2 lig. Larg. f lig. — Très-allongé,
ovale ; corselet moins large que les élytres ;

celles-ci plus grêles que dans le iV. Cvassi-

cornis , d'un châtain clair ; de gros points

enfoncés sur le disque. — Paris.

HYDROPORUS, Clajrv.
;

Hyphidrus, Latr., Schoen.

Antennes assez longues, le premier ar-

ticle plusgrand que les autres, ceux-ci égaux
entre eux. — Palpes filiformes, leur dernier

article ovoïde et pointu.—Tarses antérieurs

et intermédiaires courts, assez épais; leurs

trois premiers articles assez grands, spon-

gieux en desssus , un peu dilatés dansles ma-
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les ; le quatrième trés-peiit
,
peu distinct et

reçu dans une échancrurc du troisième; le

cinquième allongé et terminé pardeuxcro-

chetsrecourbés ; tarses postérieurs allongés,

diminuant de grosseur de la base vers l'ex-

trémité ; le premier article très-grand , le

quatrième un peu plus petit que les autres.

—Tête assez large.—Yeux assez grands.

—

Corselet arrondi latéralement etlégérement
prolongé au milieu de son bord postérieur.

— Point d'écusson apparent — Elytres de

la largeur du corselet à leur base, un peu
élargies vers leur milieu et terminées

presque en pointe.— Corps ovalaire
,
peu

bombé.
Insectes de petite taille, propres, pour la

plupart, aux régions froides et tempérées de
l'Europe.

PREMIÈRE DIVISION.

Corps en ovale allongé peu bombé.

1. HÏDROPORUS 12-PUSTULATUS.
Fabr., 1, 270, 64. — Ouv., 3, 40, 55,

pi. 5, fig. 46. — Long. 2 lig. |. Larg. 1

lig. {. — D'un jaune rougeâtre , avec le

bord antérieur du corselet et une tache bi-

lobée au milieu du bord postérieur, noirs
;

élytres noires, ayant chacune six larges ta-

clies et les bords rougeâtres ; dessous du
corps d'un brun rougeâtre. — France.

2. HYDROPORUS DEPRESSUS.
Fabr. , 1 , 268, 56. — Elegans , Panz.,

Faun. Germ., 24, 5.—Long. 2 lig. Larg. 1

lig. ^. — Antennes, tête et corselet jaunes,

ce dernier avec les bords antérieurs et pos-

térieurs noirs; élytres de cette couleur, avec

le bord externe, trois taches marginales,

deux autres sur le disque et quelques traits

longitudinaux, jaunes ; dessous du corps

brun
;
pallesd'un jaunebrunâlre.—France.

3. HYDROPORUS OPATR151US.

Germ., Spec. Ins. Nov. , 1, 31, 50.

— Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. |. — Pu-
bescent, ponctué, noir, assez brillant ; une
tache rougeâtre transversale sur le vertex ;

antennes
,
parties de la bouche , genoux et

tarses d'un brun-rougeâtre.— France Mé-
ridionale.

4. hydroporus dorsalis.
Fabr., 1, 267, 59. — Oliv., 3, 40, 34,

pi. 1, fig. 3. — Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig.

— Légèrement pubescent, noir, avec la

tète, les bords extérieurs du corselet , deux
lignes latérales et transversales au milieu

deux petites taches à la base des élytres

,

le bord extérieur de celles-ci sinués, et les

pattes d'une couleur rougeâtre plus ou
moins foncée. — France.

far. Les taches de la base des élytres
nulles.

far. Les taches de la base des élytres

réunies au bord externe et formant une es-

pèce de fasciès. — France.

5. HYDROPORUS ERYTHP.OCEPHALUS.
Fabr. 1, 267, 47.— Long. 1 lig. }. Larg.

1 lig. — Pubescent, noir, avec la base des
antennes, la tête, une légère bordure laté-

rale du corselet et les pattes rougeâtres
;

élytres d'un brun-noirâtre, avec les bords
latéraux plus clairs.— Paris.

6. HYDROPORCS PLANUS,
Fabr., 1, 268, 55.— Marsh., Eut.

Birt., 1, 425, 30. — Long. 1 lig. i. Larg.

1 lig. •— Ressemble beaucoup à 1'//. Ery-
throceplialus; mais la tête et le corselet sont

entièrement noirs ; les cuisses sont noires et

les élytres moins foncées. — Paris.

7. HYDROPORUS DAHLII.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.— 11 ressemble

beaucoup aux H. Erythroceplialus al Pla-
iiiis, maisil est plus allongé, plusaplati, d'un

noir plus foncé et plus brillant; les élytres

paraissent ponctuées et couvertes d'un très-

léger duvetgi'isâtre; pattes et antennes d'une
coiileur rougeâtre foncée. — Midi de la

France et Italie.

Noia. Cette espèce a été envoyée par

M. Dahl à ses correspondans sous le nom
de //. Aurilus.

8. HYDROPORUS GRISEOSTRIATUS.
Degeer, 4, 103.

—

Areolatus, Duft.,Fji.

1, 274. —Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —An-
tennes, tête, corselet et pattes rougeâtres;

bord postérieur de la lèle et du corselet

noir, ce dernier avec deux taches irrégu-

lières raccourcies , longitudinales noires ;

élytres d'un jaune pâle, avec la base, la su-

ture et plusieurs lignes longitudinales noi-

res; on voit aussi sur le disque et vers l'ex-

trémité plusieurs points noirs qui réunis-

sent souvent entre elles les lignes longitu-

dinales; dessous du corps noir. — France.

9. HYDROPOr.US PICIPES.

Fabr., 1,269,61.—Panz., FaM/i. Germ.,-

14, 3. —Long. 2 lig. Larg. 1 lig.— For-

tement ponctué, noirâtre, avec le devant de

la tôle, la partie antérieure du corselet, les

j)ailes, plusieurs lignes longitudinales sur
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les ély 1res, lesbords externes et inférieurs de

celles-ci en grande partie d'un jaune-fer-

rugineux, rougeâtre.— Paris.

10. HYDROPORWS LIMEATUS.

Fabr., 1, 272, 73. — Oliv., 3. AO, pi. 5,

f. 43. - Long. 1 lig. i. Larg. ^ lig. — Lé-

gèrement pubescent, jaunâtre, avec l'ex-

trémité des antennes, le milieu du bord

antérieur, le bord postérieur du corselet

noirâtres ; élytres de cette couleur, avec le

bord extérieur et quatre lignes longitudi-

nales jaunâtres.— Paris.

11. HYDROPOnUS LEPIDUS.

ScHCEN^. , 5^)1. Ins., 2, 30, 8.— Oliv.,

3, 40, 37, pi. 5, fig. 51.— Long. 1 lig. {.

Larg. 1 lig. — Finement ponctué , noir
;

base des antennes et pattes ferrugineuses;

bords latéraux du corselet jaunes; ceux des

élytres jaunes, dilatés prés de la base et se

réunissant par un petit trait transversal à

une tache allongée de même couleur située

prés de la suture; vers le milieu de l'élytre

une petite tache jaune, en croissant, se réu-

nit extérieurement par une ligne longitudi-

nale au bord extérieur, qui se dilate prés de

l'extrémité et forme une tache allongée qui

ne touche pas cependant à la suture. —
Midi de la France.

12, HÏDROPORUS 6 PIISTULATUS.

Fabr., 1, 269, 58.— Oliv., 3, 40, 36,

pi. 4, fig- 35.— Long. 1 lig. j. Larg. 1 lig.

— Légèrement pubescent et ponctué ; noir,

avec la base des antennes, la tète (excepté

le tour des yeux), les bords latéraux du cor-

selet, une tache en croissant à la base, deux
autres à l'extrémité prés du bord extérieur

et réunies ensemble, les bords inférieur et

extérieur de l'élytre et les pattes, ferrugi-

neux.— Paris,

43. HYDROPORUS TRISTIS.

Payk., Fmm. Suec, 1, 232,44.— Illig.,

Mag.,[i, 211.— Long. 2 lig, j. Larg. { lig.

— Fortement ponctué, brun en dessus, avec

le devant de la tête, le milieu du corselet,

le dessous du corps et les pattes ferrugineux.

— Paris.

14, HYDROPORUS FLAVIPES.

Fabr. , 1 , 273 , 82. — Long, 1 lig.

Larg. 7 lig. — Noir, avec la base des anten-

nes, les bords latéraux du corselet, ceux
des élytres, et quelques lignes longitudi-

nales à leur base et à leur extrémité jaunes;

pattes rougeâtres.— Paris.

15. HYDROPORUS GEMINUS.
Fabk,, 1, 272, 75. — Panï. I^aun.

Gcrm., 26, pi. 2.— Long. llig. Larg. j lig.

-Noir, avecla base des antennes, une tache

dentée inférieuremcnt à la base des élytres,

une autre vers le milieu prés du bord, une
troisième prés de l'extrémité et le bord ex-

térieur jaunes; pattes rougeâtres; la base

du corselet offre deux petits enfoncemens
longitudinaux qui se prolongent sur l'élytre,

et la suture a de chaque côté dans toute sa

longueur une ligne enfoncée.— Paris.

16. HYDROPORUS AM^ENUS.
Long. 1 lig, Larg. -i lig. — Noir ; base

des antennes jaunes; élytres noires, avec

une très-large bordure sinuée jaune, ren-

fermant deux lignes longitudinales isolées

raccourcies à leurs extrémités, noires;

pattes ferrugineuses, — France.

17. HYDROPORUS GRAIVX'LARIS.

Fabr., 1, 270, 67.— Oliv,, 3, 40, pi. 2,

fig. 13. — Long. 1 lig. Larg. y lig, —

-

Noir, avec le bord des antennes, deux
lignes longitudinales sur le disque des ély-

tres, leur bord extérieur et les pattes, d'un

jaune rougeâtre obscur ; les deux lignes

des élytres paraissent dorées lorsque l'in-

secte nage. — Paris,

18, HYDROPORUS MINUTISSIMUS.

Germar, Spec. Ins. Nov., 1, 31, 51.—
Long, j de lig. Larg. i de ligne. — Noir;

corselet jaune ; élytres avec quelques fortes

stries longitudinales et trois bandes trans-

versales jaunes, ne joignant pas la suture

,

en forme de fer à cheval ; dessous du corps,

pattes et antennes rougeâtres.— Midi de
la France.

DEUXIÈME DIVISION.

épais (genre Hy-Corps court, bombé,
rotus, Stephens),

19. hydroporus i1s;equalis.

Fabk. , 1, 272 , 77, — Oliv, , 3 , 40 , 44

,

pi, 3, fig. 29. — Long. 1 lig. |, Larg, \ de
lig, — Ponctué, ferrugineux; bord des

yeux et base du corselet noirs; élytres de
cette couleur, avec les bords extérieur et in-

férieur ferrugineux ; une tache irréguliére

ferrugineuse près de l'angle humerai, qui

émet une ligne de même couleur qui va re-

joindre, vers les deux tiers de l'élytre, le

bord extérieur; on voit aussi
,
près de l'ex-

trémité, plusieurs petites lignes de même
couleur, qui se réunissent et encadrent les

parties noires du disque de l'élytre, —
Paris.
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20. HYDROPORDS FLUVIATILIS.

Lbach, j4ssimilis, var. B. Kunze, Eut.

Frag., 64.— Long, 1 lig. {. Larg. 1 lig.-

L;iige; antennes jaunes, avec les derniers

articles noirâtres; tête jaune, avec le bord

postérieur noirâtre; corseletrougeâtre, avec

le disque noirâtre et les bords latéraux

jaunes; impression profonde prés de ces

bords; élylres noires, avec quelques petites

stries Iréspeu marquées ; une grande tache

s'arrondissant à la base ; deux petits traits

prés de la suture , vers le milieu ; une
tache irrégulière près du bord extérieur,

vers les deux tiers, réunie à celle de la

base par une petite ligne longitudinale ;

une autre tache à l'extrémité des élytres

,

prés la suture; bord extérieur et inférieur

des élytres jaune ; dessous du corps noir ;

pattes rougeâtres. — France.

21. HYDROPORUS RETICULATUS.
Fabr. , 1, 273, 80. — Collaris, Panz. ,

Faun. Germ., 26, Ix.—Long. llig. -|. Larg.

1 lig. — Ponctué, ferrugineux; élytres

noires, avec le bord extérieur sinué et

plusieurs lignes longitudinales réunies à

leur sommet prés de la base, et à leur

extrémilé prés du bord postérieur, d'un

jaune ferrugineux. — Paris.

22. HYDROl'ORUS PICTUS.

Fabu. , 1 , 273 , 83. — Illig. , Mag. Ix ,

2J1. — Long. 1 lig. Larg. i lig. — Ponc-
tué, noir, avec la base de antennes, la

tête, les bords latéraux du corselet et les

pattes, rougeâtres ; élylres, avec une tache

irréguliére à la base , et une autre crochue

vers l'extrémité, jaunes, réunies ensemble
par une ligne de même couleur; bord infé-

rieur des élytres jaune. — Paris.

Far. La ligne qui réunit les deux taches

des élytres manque tout-à-fait.

23. nvdroporus cosfmjeims.

Fabr., 1, 270, 68. — Oliv., 3, 40, 41,

pi. 5, fig. 44.— Long. 1 lig. {. Larg. llig.

— Tête ferrugineuse, avec le vertex noir ;

corselet ferrugineux ; élytres d'un jaune

pâle, avec quatre lignes longitudinales noi-

ressur le disque, réunies avant l'extrémité ;

élytres terminées par une pointe aiguë ; des-

sous du corps noir
; pattes feirugineuses.

—

Paris.

postérieui es élargis, mais très longs, écartés

et non réunis en forme de palette ; les

élytres sont ovalaires.

LEUCOREA. TARSATA.
Lap., Etud. Eut., p. 106, n» 3.— Long.

2 lig. Larg. 1 lig. — Noir, entièrement

gianuleux; corselet prescpie carré, un peu
transversal, beaucoup plus étroit que les

élytres ; pattes obscures , milieu des cuisses

des dcuxpremières paires, tarses etantennes

rougeâtres. — Cayenne.

HYPHYDRUS, Latr. ;

Dytiscus, LiNN. ; Hydrachita, Fabr.

Quoique peu différens des vrais Hydro-

poriis, les insectes de ce genre s'en distin-

guent facilement par leur corps court

,

épais , ovale , très-bombé , presque glo-

buleux.— Le cinquième article des quatre

tarses antérieurs est très-petit et peu saillant

au delà du précédent.

1. HYPHYDRUS OVATUS.
Lim.,Syst.nat.,2,QQl.-Gibba,FABn.,

1, 256, 2, Ç .—Hyd. Ovalis, Fabr., 1, 256.

--Ouv.,3, 40. 39, pi. 3, fig. 28.— Long. 2

lig. -K 3, c?. Larg. 1 lig. j^.— Ponctué, fer-

rugineux, assez luisant, avec les élylres bru-

nes; leur bord ferrugineux, çf moins dis

linrtement ponctué, presquelisse, peu bril-

lant , tvec un reflet soyeux ; la base et le bord

des elylresd'unjaune ferrugineux obscur J .

rar. Bord postérieur du corselet légè-

rement noirâtre.

2. HYPHYDRUS VARIEGATUS.

Knoch , New Beytrage, liiseklenkmde.

— Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. |.
—

Ponctué, ferrugineux ; bord postéiieur de

la tête et base du corselet noirs ; élytres de

cette couleur, avec une tache jaune à l'an-

gle humerai , une autre sur la même ligne,

prés de la salure, une bande transversale

dentelée , raccourcie au delà du milieu de

l'élytre , une autre prés de l'extrémité, et

les bords sinués
,
jaunes. — France Méri-

dionale.

ANISOMERA, Brullé.

LEUCOREA, Lap.

Ce genre s'éloigne de celui d'IIydro-

norus par sa tète beaucoup plus petite, son

corselel étroit , les tarses des quatre pattes

Ce genre diffère du précédenl par ses

palpes, dont le dernier article est ovalaire.

avec le bout tronqué, el ses tarses, dont les

quatre premiers articles courts, el le der-

nier de la longueur de tous les autres réu-
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nis ; les crochets sont égaux. — Du reste

,

les parties de la bouche sont comme dans

les Hygrobia, et son écusson est apparent.

ASISOMERA BISTRIATA.

Brcllé, Hist. Nat. des Ins., t. V, p. 205.

— D'un brun foncé, avec la bouche, les

antennes et les pattes d'un jaune roux ; ély-

tres un peu nuancées de roussâtre prés de
l'écusson, avec deux stries de points enfon-

cés, d'où sortent des poils soyeux. —
Chili.

HYGROBIA, Latr. ;

Hydrachiia, Fabb., Clairv. ;

Pœlobius, ScHŒNN., Erichson.

Antennes assez courtes ; le premier ar-

ticle grand, cylindrique, renflé; lessuivans

courts et coniques. — Palpes extérieurs

renflés à l'extrémité ; les antérieurs peuvent
se replier sous la hanche.—Tarses allongés,

composés de cinq articles distincts. — Tête
avancée, grande. — Yeux gros. — Mandi-
bules saillantes et fortement échancrées.

— Corselet étroit, transversal. — Ecusson
triangulaire. — Elytres très - convexes. —
Corps ovoïde, trés-épais.—Pattes grandes.
— Jambes et tarses garnis de longs poils.

— Palette des ^ formée des quatre pre-

miers articles, en carré long.

Insectes de moyenne taille , ailés, et vi-

vant quelquefois en grande abondance dans
les eaux stagnantes.

HYGROBIA HERMANNI. (PI. 11, flg. 6.)

Fabr., 1, 255, 1. — Oliv., 3, 40, 24,
pi. 2, flg. 14.—Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f

.

—D'un brun, rougeâtre fortement ponctué;

antennes, parties de la bouche et pattes

plus claires, presque ferrugineuses ; milieu

du bord antérieur du corselet, son bord
postérieur, une grande tache commune
sinuée latéralement et antérieurement

,

une tache autour des yeux, poitrine et ex-

trémité de l'abdomen, noirs.-^ Paris.

HALIPLUS, Lat.;

Dytiscus, Fabr., Oliv.

Antennes de dix articles. — Palpes fili-

formes , le dernier subulé et très-petit. —
Tarses filiformes, presque semblables dans
les deux sexes. — Tête avancée. — Point
d'écusson visible. — Corps bombé. —
Pattes postérieures armées, longues: leurs

cuisses recouvertes par une double lame
çn forme de bouclier, — Insectes de très-

petite taille, nageant et volant facilemen/,

et se trouvant quelquefois sur lessommités

de plantes ; toutes les espèces connues sont

propres à l'Europe.

1. HALIPLUS ELEVATDS.
Gyl., Ins. Suec. , 1, p. 545. — Panz.

Faun., 14, fig. 9. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig. — Corps ovale-allongé ; d'un jaune

pâle ; corselet avec deux sillons longitudi-

naux ; élytres striées ayant chacune une ca-

rène longitudinale vers le milieu, et plu-

sieurs lignes noires. — Nord de la France.

2. HALIPLUS OBLIQCUS.
Fabr., 1 , 270 , 69. — Amœnus, Oliv..

3, 40, 38, pi. 5, fig. 50.— Long. 1 lig. \.

Larg. i de lig. — Jaune ; élytres striées
,

noires, avec deux bandes ondées interrom-

pues et l'extrémité jaunes.

Var. Plus foncé ; élytres noires, avec le

bord , une tache prés de l'extrémité , et

plusieurs lignes sur le disque, pâles. —
Paris.

3. HALIPLUS FERRUGINEUS.
LiNN.. Syst. Nat., 2, 2G6. 16.— Fitlviis,

Fabr., Far., 61, 271 , 70. — Long. 1 i.

Larg. 1 lig. — Ovale , convexe , ferrugi-

neux ; élytres profondément ponctuées et

striées, légèrement olivâtres; corselet ponc-
tué. — Paris.

Far. Stries des élytres rembrunies, avec
des taches éparses, oblongues, d'un brun
noir. — Paris.

~~~
4- HALIPLUS BISTRIOLATUS.

DuFT. , Fauna.—LineatocoUis , Gyll. ,

Ins. Suec, 1, 549.— Ovale, convexe; tête

noire; corselet pâle, ponctué, avec deux
impressions longitudinales courtes à l'ex-

trémité, et une petite tache noire au milieu;

élytres olivâtres, fortement ponctuées, avec
des stries longitudinales et quelques petites

taches noires; dessous du corps et pattes

jaunes.— Paris.

5. HALIPLUS IMPRESSUS.
Fabr. , 1, p. 27, 71. — Oliv., 3 , 40 ,

42 , pi. 4 , fig- 40. — Long. 1 lig. |. Larg.

{ de lig.—D'un jaune-ferrugineux; élytres

avec des stries noires, profondément ponc-

tuées, et quelques petites taches foncées.

—

Paris.

Nota. Nous ne connoissons pas le genre

Hydrocanthus de M. Say, formé sur deux
espèces de l'Amérique du Nord (Transac.

Am. Soc. . t. II). Il le caractérise par des

palpes labiaux à dernier article entier^
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élargi et comprimé. Il a ]a forme des No-

teras, mais les hanches conformées comme
celles des Haliplus.

CNEMIDOTUS, Illig , Ericii.

Différent des Haliplus par le dernier

article des palpes maxillaires, qui est grand

et conique.

Ce genre a été établi par Illiger, dans son

Magasin , 1, p. 373.

CMEMIDOTUS C-ESUS.

DuFT., Faun. — Long. 4 lig. f. Larg.

1 lig. — Tète et corselet jaunes, ce

dernier avec quelques gros points enfoncés

en arriére; élytres olivâtres, très-forte-

ment ponctuées; dessous du corps et pattes

jaunes. — Paris.

DETÎXIÈME TRlBt!.

GYRINITES.

Caractères. Antennes courtes en massue,

le deuxième article prolongé extérieure-

ment en forme d'oreillette; pattes anté-

rieures beaucoup plus longues que les au-

tres, avancées en forme de bras, les quatre

postérieures dilatées en forme de lames

membraneuses.— Les tarses des mêmes éga-

lement dilatés et disposés en falbalas.—

Yeux partagés en deux parles bords latéraux

de la tète. — Extrémilé de l'abdomen dé-

passant les élytres.

Les Gyrinites sont d'es insectes pourvus

d'ailes; leurs élytres un peu métalliques

reflètent à la surface des eaux la lumière du
soleil, de manière à les faire paraître comme
autant de points animés et saillans; l'ex-

trême agilité de leurs mouvemens dans

toutes les directions leur a fait donner le

nom de Tourniquet. On les voit presque tou-

jours en grand nombre à la surface des eaux,

où ils plongent avec une célérité remar-
quable dès qu'ils sont menacés du moindre
danger.

Les Gyrinites ont le tube alimentaire

quatre fois aussi long que le corps; l'œso-

phage gros, le jabot très-lisse, membraneux,
legésier ovale oblong, garni intérieurement

de pièces propres à la suturation; le ventri-

cule chylifique est court, hérissé de pupil-

les conoïdes; l'intestin grêle est filiforme,

deux fois aussi long que le corps, séparé

par une légère contracture du cœcum, ce-

lui-ci est un peu renflé, avec des plissures

transversales; les vaisseaux biliaires ressenj-

blent à ceux des Dytiscetes; les ovaires
sont composés d'une vingtaine de gaines,
les crochets vulvaires sont très-ciliés.

Les larves des Gyrinites ont le corps li-

néaire, mince, de 13 anneaux, les trois pre-
miers portant une paire de pattes, et les

six suivans ont de chaque côté de longs fi-

lets flexibles, le dernier est très-petit et ter-
miné par quatre crochets; les pattes sont
fort longues. Ceslatves, pour se métamor-
phoser, filent une coque de soie de forme
ovale, pointue à ses deux extrémités.

Genres: Gyrinus , l'orrorliynctiiis. En-
liydrus, Dyneutes, Jdclotopus.

Nota. L'on a établi dans ces derniers
temps quelques autres genres parmi les

Gyrinites, mais leur adoption ne nous a
pas paru nécessaire dans un ouvrage élé-

mentaire, tels sont ceux : 1° d'Oreciochilus,

Esch., formé sur des espèces à écusson ap-

parent , à labre avancé et à palpes labiaux
tronqués, et 2° de Gyretes, Brullé, à écus-

son caché, à labre arrondi et à languette

échancrée.

GYRINUS, Fabr., Ouv., Latu.

^
Palpes filiformes au nombre de six. —

Ecusson visible , triangulaire. — Corps
ovale. — Espèces d'assez petite taille en
général, luisant et décrivant sur l'eau des
cercles nombreux.

1. GYRIIVIIS NATATOtî.
Fabr., 1, 274, 1. — Oliv. , 3, Al , 4

,

pi. 1, fig. 1.— Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. i.

— D'un noir bronzé brillant; élytres striées;

leur bord inférieur, le devant de la poi-

trine et les pattes rougeâlres. — Paiis.

2. GYRINUS MAÎîISUS.

GïLL. , Ins. Siiec. , 1, l/[3, 'a. — Long.
2 lig. i. Laig. 1 lig. |.—D'un noir bronzé;

élytres striées; dessous du corps cuivreux
;

pattes rougeâtres. — Paris; on le trouve

([uelquefois dans les eaux salées.

3. GYRINUS STKIATUS.
Fabr.. 1, 275, 9. — Oliv., 3, /il, 2.

p. 1, fig. 2.—D'un vert-bronzé brillant; ély-

tres fortement striées , avec leurs bords et

les pattes d'un jaune clair.— France.

h. GYRINUS LINEATUS.

HoFF., Urinator. Germ.— Long. 3 lig. l.

Larg. 1 lig. i.—D'un noir-bronzé, à reflets

irisés sur les élytres ; celles-ci striées ; bord

inférieur des élytres, dessous du corps et

pattes rougeâtres
;

poitrine noirâtre. —
France.
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5. GYRISUS MI.^UTIJS. (PI. Id, f. 7.)

Fabr. , 1, 216, iO. —Bicolor, Oliv.
,

3, Al, 8, pi. 1, lig. 8.— Long. 1 lig. {.

Larg.i lig.—D'un noir un peu verdâtre; ély-

tres striées ; bord inférieur des élylres, des-

sous du corps et pattes rougeâtres.— Paris.

6. GYRiniL'S BICOLOR. (PJ. H , flg. 8.)

Payk., Faun. Suec, 1, 239, 2.— Fabr.,
i, 274. 2. — Long. 3 lig. Larg. i lig. —
D'un vert-olivâtre luisant, très-allongé ; ély-

lres striées, leur suture et leur bord d'un
vert métallique; bouche et pattes rougeâ-
tres.— France.

7. GVRINL'S DEJEANI.
Brullé, Expcd. se. de Morée, Ins.,

p. 128, n- 161, pi. 3/4, t. X. —Long. 3bg.
Larg. 1 lig. — Noir; dessus du coips d'un
verdâtre obscur et lisse; élytres avec des
stries ponctuées qui diminuent de profon-
deur en s'api)rochant de la suture; antennes
vertes; pattes et palpes rougeâtres; ^^ beau-
coup plus allongé, plus étroit que les Ç ; les

élytres sont presque parallèles. — Laconie,
iSIorée.

8. GYRIIVUS VILLOSL'S.

Fabr.,1, 276, il^.—Ilug., Kœf. preitss.,

1, 271, 2. — Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. i.

— Olivâtre , couvert en dessus d'un léger
duvet gris; élytres entières ;'bord inférieur

des élytres; dessous du corps et pattes rou-
geâtres. — Paris.

Nota, Cette espèce est le type du genre
Oreciichilus, d'Éschs.

9. GYKIBiUS ;EWEUS.
Brullé, Hist. jiat. des Ins., t. II, p. 2^1.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Cuivreux

;

élylres lisses, échancrées à leur extrémité,
avec une forte épine au bord extérieur;
bord inférieur des élytres et dessous du
corps noirs; pattes rouges, les antérieures
plus foncées.— Cayenue. Cet insecte est le

type du Gyretcs.

PORRORHYNCIIUS, Lap.

Antennes courles, insérées dans une ca-

vité devant les yeux , à articles très-serrés,

le dernier grand et tronqué obliquement à
son extrémité. — Labre très-grand , très-

avancé en pointe, cilié.—Palpes maxillaires
a trois premiers articles courts, le dernier
plus grand et tronqué à son extrémité. —
Mandibulesarquéesctaiguës. — Tarsesan-
térieurscourls, avec deux poils épineux sous
chaque article. — Tclc grande

, avancée

eu pointe en avant. — Corselet transver
sal,à bords latéraux droits, allant en ar-
rière en s'élargissant. — I3ord antérieur
trés-avancé au milieu , à angles très-mar-
qués ; bords postérieurs presque droits, un
peu arrondis au milieu. — Elytres larges,
convexes au milieu. — Pattes antérieures
très-longues, dépassant de beaucoup le
corps

; les autres courtes et semblables a
celles des Gyvinus.

PORROr.HYNCIIUS MARGIIVATUS.
Lap., Etudes Entom., p. 108. — Long.

7 lig. Larg. 3 lig. |. — Cuivreux , un peu
bronzé; bords latéraux du corselet et ceux
des élytres jaunes, ces derniers avec un
point noir vers le tiers de leur longueur;
les élytres sont dentelées en arriére sur les
bords latéraux, et l'extrémité présente trois
épines: celle prés de la suture très-peu mai-
quée , et les deux autres très-fortes cl
trés-aigues; dessous du corps d'un jaune
clair; pattes de même couleur, lesantérieu-
res plus brunes , finement dentelées au côté
interne, avec l'extrémité des cuisses et la
base des jambes noires. — Java.

ENHYDRUS,Lap.;
Gyrinus, Wiedm., Guérin, Pertt,

Ce génie diffère des Gyrinus par ses jam-
bes antérieures dilatées à l'extrémité. —
Les tarses des mêmes pattes très-élargis,
aplatis, spongieux en dessous, avec deux
rangées de dents assez fortes au côté inlerne.— Les deux crochets du dernier article
sont forts.

ENHYDRUS SULCATUS.W ir.Dyi.; GzRia., Mag. Entom., !t, p. iiO.
—GiÉRiN, Icou. Reg. Jnim.

,
pi. 8, t. Y J 11

.

— Pkrty. Ins. roy. deSpix. et Mart., p. 16,
pi. 3, t. XVi. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— D'un bronzé obscur, a beaux reflets vio-
lets; élytres avec des stries longitudinales
fortes et nombieuses; dessous du corps et
pattes noiis. — Brésil.

DYNEUTES, Mac-Leay
;

Gyrinus, Fabr., Oliv., etc.

Palpes au nombre de quatre : les labiaux
filiformes, les maxillaires un peu en mas
sue. — Point d'écusson visible. — Corps
ovale, un peu aplati, légèrement élargi

postérieurement.

Esj)éces généralement de grande taille

et exotiques.
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1. DYSEUTES POMTUS.
U\c-Leay, Jnn.Jav., édit. Leq.,p. 133.

— Long. 8 lig-. ;. Larg. 5 lig. — D'un noir

verdâtic cuivreux; élylres lisses, arrondies

vers l'extrémilé, avec un léger sinus ; bord

inférieur des élylres, dessous du corps et

pattes rougeâtres. — Java.

2. DVNECTES SINUOSIPENSIS.

Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. :;. — Un peu
allongé, noir peu brillant ; élytres lisses ,

offrant au bord extérieur et près de l'extré-

mité une petite sinuosité, et terminées par

une petite pointe obtuse, arrondie ; dessous

du coips et pattes d'un brun rougeâtre. —
Thibet.

3. DYNEL'TES AMERICANI1S.
Fabr., 1, 275, 4.—Oliv., 3, 41, 5 p. 1,

fig. 5.—Long. 41ig. ^. Larg, 2 lig. ^.— Noir

peuluisant; élytres lisses, arrondies au bord
extérieur, un peu tronquées à l'extrémité,

avec une légère dépression; dessous du
corps et pattes d'un brun-rougeâtre. —
Amérique du Nord.

4. DYBIEUTES VARIANS.
Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Noir; ély-

tres avec quelques côtes assez faibles vers

le bord extérieur et a l'extrémité; pattes

d'un brun noir. — Dongola,

ADELOTOPUS, IIope.

Antennes de onze articles, dont le pre-

mier grand, le deuxième petit et arrondi,

le troisième petit , menu , tous les autres

formant une massue renflée.— Labre trans-

versal. — Mâchoires à lobe interne , aigu
,

garni intérieurement de cils ; le lobe in-

terne ovalaire.—Palpes maxillaires courts,

de quatre articles, le dernier ovale et tron-

qué. — Les labiaux à article terminal

grand et tronqué— Menton grand , corné

,

émarginé, avec une dent obtuse.— Tarses

simples, de la longueur des jambes; cro-

chets droits. — Corps oblong.— Tête en-

foncée dans le corselet. — Mâchoires fortes

et cornées, armées intérieurement de deux

dents obtuses.—Corselet conique , tronqué

en avant, aussi large que les élytres en ar-

riére. — Prosternum pointu, prolongé entre

les pattes antérieures. — Pattes courtes,

les cuisses dilatées en avant. — Les jambes

dans les fossettes.

1. ADEIiOTOl'US CYRINOIDES.

IIoPE, Ti-ans. Soc, Eut. ofLondo», n" 1.

p. 12, pi. 1. — Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig.

— D'un noir brillant; côtés du corselet et

pattes couleur de poix. — Ce singulier in-

secte vient des établissements anglais de la

rivièie des Cygnes, à la Nouvelle-Hollande.

TROISIEME FAMILLE. — BRACHELYTRES , Cuv,

Caractères. Quatre palpes. — Antennes

ordinairement composées d'anicles lenticu-

laires. — Presque tous ces insectes ont les

élytres beaucoup plus courtes que l'abdo-

men.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. - MICROPTERES, GrAV.

Tarses ayant le plus souvent cinq articles

visibles extérieurement.— Ils ont le faciès

des Forftcides.—La tète est généralement

grande. — Les mandibules fortes. — Les

antennes courtes.— Le corselet assez large.

— Les élytres très-courtes, recouvrant des

ailes. — Abdomen dépassant notablement

les élytres. — L'anus garni de deux vési-

cules, que l'insecte fait sortir à sa volonté,

et d'où il s'échappe une vapeur subtile qui

souvent a l'odeur de l'acide sulfurique. —
Les pattes sont fortes. — Les tarses anté-

rieurs sont souvent dilatés.

Ils sont très carnassiers, courent avec vi-

tesse , et alors relèvent leur abdomen. Us
vivent dans la terre, sous les pierres, etc.

La larve est carnassière et ressemble a

l'insecte parfait; sa forme est conique ; le

dernier segment est muni de deux appen-

dices coniques et velus.

Nous empruntons au travail de M. Léon
Dufour {Jn. Se. nat. , 1824, octobre) le

jiassage suivant sur les organes de la diges-

tion de ces insectes.

Cl Dans les Staphylinuspropremcnt dits
,

le canal alimentaire a tout au plus deux fois

la longueur de l'insecte. Il n'offre de dif-

fiup- i^o essentielle avec celui des carnassier?



172 OXYPOKUS.
précédens [Carabiques et Ilydrocanlha-
res), que l'absence d'un jabot. L'œsopliage,

(|ui est presque capillaire, conserve un dia-

mètre uniforme jusqu'à son embouchure
dans le gésier. Celui ci, logé dans le méso-
thorax, est ellipsoïde ou oblong , roussâ-

tre, et ses parois ont une consistance élas-

tique. Il est garni en dedans de quatre

arêtes brunes , allongées, faiblement cor-

nées , composées d'une imbrication de dents

très-acérées, sétiformes, dont les pointes,

[lisposées en brosse, sont dirigées vers l'axe

de l'organe. Ces arêtes sont creusées en
gouttière et effilées en avant, où elles con-

vergent pour la formation d'une valvule.

Chacune d'elles m'a paru, dans les quatie
Staphylius que j'ai désignés , di\isible en
plusieurs lanières garnies de soies. Cette
même organisation existe aussi dans le Sla-
phylinus Politiis, dont Ramdohr a figuré

le canal digestif. Le ventricule chylifique

eslallongé, hérissé de papilles un peu moins
prononcées que celles des Dyliques ; elles

sont plus longues et plus uniformes dans
le S. Olens et le S. Poliius, que dans ÏE-
rytrofterus, où vers la fin de l'organe elles

ressemblent à des granulations. Dans le S.

Punctatissimiis , les papilles se présentent

sous la forme de granulations arrondies, ter-

minées par un petit bec que la loupe seule

rend sensible dans les contours de l'organe.

Vers la partie postérieure de celui-ci, elles

sont plus rares, plus grêles, plus saillantes.

Ces papilles , surtout les granuleuses . qui

sont très-apparentes dans l'insecte vivant

ou tout récemment mort, s'elfacent presque
lout-à-fait après une demi-heure de macé-
ration. L'intestin grêle est filiforme

,
plus

ou moins flexueux. Le cœcum forme, dans
le S. OtenseViePtmcialissimiis, unedilata-

lion très-distincte, ovale, arrondie. 11 est

allongé et moins ample dans les deux es-

pèces.

Le tube digestif des Pedcres a la même
longueur respective que dans les Staphy-
lius. On serait tenté de prendre pour un
jabot la dilatation allongée qui précède le

ventricule chylifique ; mais un œil attentif,

aidé de la loupe, dislingue à travers les pa-

rois de cette dilatation quelques traits d'un
brun pâle, que l'analogie, malgré toute ma
sobriété pour l'invoquer , doit faire regar-

der comme l'indice des écailles intérieures

(pii caractérisent le gésier des Staphitins.

Le ventricule du chyle est fort long. Il

forme à peu près les deux tiers de tout le

canal, et est tout chagriné ]iar des points

papillaires rendus à peine sensibles oa<' le

microscope, et qui s'effacent même vers la

partie postérieure du ventricule. L'intes-

tm grêle est fort court , et le eœcum ob-

long et peu distinct. »

PREMIÈRE TRIBU.

SAPH YLINIDES ,

Mannerh.

Fissilaùres, Latr.

Labre échancré. — Tête nue et séparée

du corselet par un cou ou un étranglement
visible.

Cette tribu comprend les plus giandes

espèces connues parmi les Bracliéhjtres:

ils répandent presque tous une odeur plus

ou moins désagréable lorsqu'on les saisit,

el rejettent une liqueur contenue dans

deux vésicules rétractiles ))lacées prés de
l'anus. — Les hanches des deux palpes an-

térieurs sont très-grandes. — Les mandi-
bules sont fortes.— Ils courent avec vitesse,

et alors relèvent leur abdomen.— Les tar-

ses antérieurs sont généralement dilatés,

surtout dans les mâles. — Ces insectes ha-

bitent les endroits les plus sj'.les, tels que
les matières excrémentielles, les champi-
gnons pourris, les matières en putréfaction,

les charognes; quelques-uns se trouvent

sous les pierres et les écorces des arbres;

leur larve est conique et allongée; le der-

nier anneau se prolonge en forme de tube:

il est muni de deux appendices velus.

OCYPORITES.

Palpes labiaux sécuriformes.

Genres: Oxyporus, Astrapœus.

OXYPORUS, Fabr.;

Siaphylînus, Linné.

Antennes courtes, épaissies vers l'extré-

milé; le premier article allongé et renflé,

le deuxième très-petit , les troisième el

quatrième presque orbiculaires, les suivans

transversaux. — Palpes maxillaires filifor-

mes, les labiaux terminés par un article

transversal et en demi-cercle. — Tarses

grêles, le deuxième article un peu plus long

que les autres, les antérieurs non dilatés.

— Tête grande. — Mandibules longues,

liés-avancées.— Corselet arrondi, convexe,

tronoué en avant.— Ecusson très petit. —
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Elylres carrées.— Abdomen cpai», large,

court, rebordé.— Pattes assez fortes.

Insectes de taille moyenne, propres aux

contrées tempérées des deux mondes: on

les trouve dans les bolets.

1. OXYPORUS RUFUS. (PI. 12, fig. 1.)

LiNN., Fabu., 2, 60/j, 1.—Ouv., 3, pi. 1,

t. I.— Long, tx lig. Larg. 1 lig. \.

—

Rouge; tète, les deux derniers segmens de

l'abdomen, dessous de la poitrine et partie

postérieure des élytres, noirs, la base de

celles-ci jaunes.— Paris.

2. OXYPORUS MAXILLOSUS.
Fabr., Ent. Sijst., O., n" 2.— Panz.,

Failli. Germ., H. 10, t. XX. — Crav.,

Microp., p. 152.— Long. 3 lig. — D'un
brun-jaunàtre; tète, corselet et angles posté-

rieurs plus obscurs. — Allemagne.

3. OXYPORUS SCHCœSIHEKRII.

Sahlberg, Ins. Fennica.—Mannerheim,
Staph., p. 19, u" 3. — Long. 3 lig. ',. Larg.

1 lig. {.— Noir, glabre ; antennes, jambes,

tarses et élytres jaunes; les angles posté-

rieurs externes de celles-ci noires. — Fin-

lande.

ASTRAPŒUS, Grav.;

Slaphylinus, Rossi.

Diffère du genre Oxyporus par ses pal-

pes, qui sont tous terminés par un article

grand et presque en triangle, et par les

tarses, dont les antérieurs sont dilatés. —
Les mandibules sont beaucoup moins avan-

cées.— Tète assez petite. — Corselet ar-

rondi en arriére, tronqué en avant. — Ely-

tres moins courtes que dans les Oxyporus
;

la forme générale est plus allongée. —
Ils habitent sous les écorces.

ASTRAPCffiUS L'I,MI!VEUS. (PI. 12, flg. 2.)

Fabu., 2, 595. — Ulmi, Rossi. — Ouv.,
Ent., t. III, n" 42, p. 17. — Long. [\ lig. '-.

Larg. 1 j.—D'un noir luisant; élytres, par-

lie de kl bouche, antennes et oxtrémilé de
l'avanl-dcrnier segment de l'abdomen rou-

ges; abdomen un peu irisé. — Europe
et Nord de l'Asie. Sous les écorces de
l'orme.

Nota. VJstrapœusRufipes, Latr., Gcne-
ra, t. I, p. 285, forme, pour les entonio-

logisles anglais, le genre Tasgius, Leach;
voyez l'exellent catalogue des insectes

d'Angleterre de M. Stephens , ouvrage qui

s'éloigne tellement de tous les catalogues

de collections, que, sous le rapport de la

synonymie , il peut être comparé à l'admi-
rable travail de Schœnherr.

STAPHYLIKITES.

Palpes labiaux filiformes , de même que
les maxillaires. — Antennes insérées de-
vant les yeux. — Corps ordinairement un
peu renflé.

Genres : Felleitis, Creopliiliis, Leisiro-

phus, Emus, Smilax, Hemutudes, Siu-

phyliniis, Cafiits, Physetops , Gyvoliypnus.

VELLEIUS , Leach, Mannerheim;

Stapkylinus, Fabr., Gyll.,Païk., Marsh.

Anteimes longues, le premier article

long, le deuxième court, le troisième long,

tous ceux de quatre à dix prolongés inté-

rieurement en dents de scie . le dernier
ovale et pointu. — Palpes filiformes. —
Ccrselet presque orbiculaire, tronqué en
avant, beaucoup plus large que les élytres.

La seule espèce connue habite les nids

de frelons ; elle est rare.

VELLEIUS DILATATUS. (PI. 12, lig, 3.)

Fabr., 2, 592, 14. — Gïll.,7hs. Suec.
t. II, p. 299. — Noir ; corselet presque
orbiculaire , dilaté sur les côtés; ceux-ci

d'un bronzé luisant ; antennes à dernier ar-

ticle brunâtre; élytres veines, l'angle hu-
merai brunâtre. — France.

CREOPHILUS, Kirby, Mannekheim,
Steph. ;

Staphyliniis, Linné, Fabb., Degeer,
Gyll., RIausu.

Antennes courtes, les cinq derniers arti-

cles élargis, transversaux ; le dernier tron-

qué obliquement. — Palpes filiformes. —
Têle et corselet glabres. — Corselet élargi

en avant, à angles antérieurs saillans; la

surface est glabre.

Ces insectes se trouvent dans les bouses.

1. Cr.EOPHILUS MAXILLOSUS.
Linné, Fabb., 2, 592, 11. — Oliv., 3,

42, 9, pi. 1, fig. 5. — Long. 7 lig. Larg.

2 lig. ,. — D'un noir brillant; une bande
traiisveisalesinuée, grise surles élytres; une
autre sur l'abdomen , interrompue dans

son milieu; celui-ci gris en dessous, à l'ex-

ception des deux derniers segmens. —
Paris.

2. CREOPHILUS VARIEGATUS.

Mannerheim, Staph., p. 20, n» 2. —
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Long. G lig. Laig. 2 ]ig.—Tète el corselet

iioir. brillant; élytres el abdomen, avec des

bandes irrégulières, velues et cendrées,

bords postérieurs desélylics jaunes, leur

angle humerai est d'un noir luisant ; des-

sous du corps noir , varié de cendic,

avec le rebord inférieur de» élytres brun.
— Brésil.

LEISTHOPIIUS, Perty
;

Scliyzochilus, Gray.

Antennes assez courtes, grêles; le pre-

mier article très-long, liés grêle ;le deuxiè-

me court , le troisième long, le quatriè-

me de la longueur du deuxième, le cin-

quième un peu plus court ; tous ces articles

sont tiés grêles; le sixième est court, pres-

que gienu; les suivans sont semblables;

Je dernier est long et pointu. — Palpesfili-

formes , à dernier article court , grêle,

pointu ; les maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux. — Labre très-forte-

ment bifide. — Tarses dilatés dans les deux
sexes, à quatre premiers articles larges,

transversaux, ciliés, et garnis en dessous

de fortes pelottes membraneuses. — Les
crochets antérieurs sont longs. — Tête
large, très-grande, transversale, presque

concave en avant. — Mandibules des mâles
très-grandes , très-avancées, très-arquées,

grêles et aiguës , ayant dans leur milieu

une avance anguleuse et un peu dentelée
;

celles des femelles cachées sous le labre.

— Corselet beaucoup plus petit que
la tête

,
presque triangulaire , élargi en

avant , à angles antérieurs très - avan-

cés, arrondis en arrière. — Elytres beau-
coup plus larges que le corselet, presque
carrées. — Ecusson grand , arrondi en ar-

rière. — Pattes assez longues.

Nota. Ce genre a été établi vers la même
époque, par MM. Perty et Gray ; mais ces

deux entomologistes n'ont connu qu'un seul

des sexes.

I.EISTROPHVS GRAVENHORSTI. (Pi. 12
,

fig. Ix.)

Pebty, Voyage de Spix et Mavt. , Ins.

,

p. 32, pi. 7, lig. 6. — Brasiliensis, Gray
;

Jnim. Kingdoiv , Ins. , p. 304, pi. 32,
fig. 3. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i. —
Dessus du coips verdâtre, varié de jaune
et de fauve, velu ; abdomen avec les deux
premiers segmens jaunes, les cinquième et

quatrième bruns , les derniers fauves. —
Bréiil.

EMUS, Leach, Maknerheim ;

Stapliylùms, Linn., Fadu., Giiav.,

Gyll. , Kihby.

Antennes courtes , assez fortes , à pre-

mier article long, fort ; le deuxième court,

le troisième plus long, les deux suivans a

peu prés égaux, les sixième, septième,
huitième, neuvième et dixième transver-

saux , le dernier ovalaire et pointu. —
Palpes filiformes, à dernier article grêle et

jiointu. — Tarses antérieurs très-dilatés,

formant une sorte de palette. — Corps gé-

néralement velu. — Tête grande.— Man-
dibules fortes, aiguës. — Corselet de la

largeur de la tête
,
presque triangulaire

,

arrondi en arriére. — Elytres presque car-

rées. — Pattes fortes.

1. EMUS IIIRTUS.

Fabr., 2, 589, 2.—Ouv., 3, l\2. 7, pi. 1,

fig. 6. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i. —
Noir, légèrement velu ; tête

,
presque tout

le corselet et les trois derniers segmens de
l'abdomen couverts de poils d'un jaune
doré; une large bande transversale grise

occupe la partie postérieure des élytres.

— Paris. Rare,

2. EMUS NEBULOSUS.
Fabr., 2, 590, 3. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. — D'un gris jaunàtie varié de brun,

pubescent; écussonnoir, avec une petite li-

gne jaune au milieu ; les quatre premiers
articles des antennes, les genoux et les jam-
bes d'un brun clair ; côtés du corselet com-
primés et échancrés postérieurement. —
Paris. Rare.

3. EMUS MURISUS.
Fabr. , 2, 590, l\. — Ouv. , 3 , 42 , 15

,

pi. 6 , iig. 51, a , b.— Long. 6 lig. Larg,

1 lig. ^. — Diffère du S. Ncbulosus par

sa forme plus allongée, sa couleur légère-

ment cuivreuse, ses pattes noires et les

côtés du corselet entiers. — Paris.

4. EMUS PUBESCENS.
Fabr., 2, 590, 6. — Ouv., 42, pi. 2,

fig. 15. — Long. 4 lig. î- Larg. 1 lig. i.

—

D'un brun nébuleux , velu ; tête couverte

de poils d'un jaune un peu doré ; base des

antennes et pattes rougeâtres; dessous du
corps couvert d'un duvet argenté.— Paris.

Nota. Ajoutez à ce genre les Emus
Speciosus et Inauratus , Mannerheim
(Siapli.), ainsi que les St. Chrysocephalus

GijCIdoropterus de Grav.
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SMILAX, Lap.

Antennes de onze articles, courtes, très-

velues, allant en diminuant de grosseur de

la base à l'extrémité; premier article gros,

un peu triangulaire ; deuxième i)lus grêle,

court ; le troisième un peu plus long et

plus élargi que les suivans ; tous ceux-ci

à peu près égaux, courts; le dernier

échancré transversalement à l'extrémité.

—

Palpes maxillaires assez longs, à premier

article court , le deuxième long , les deux

dernicrsplus grêles, le pénultième allongé,

le quatrième pointu.—Leslabiauxàpremier

article court , le deuxième grand , renflé ,

ofTrantplusieurs poils épineux; le troisième

asssez long, grêle et pointu.—Lèvre pi esque

carrée, un peu élargie en avant, ayant une
laible dent au milieu de son bord anté-

rieur, munie de paroglosses. — Menton
carré. — Mâchoires courtes, un peu ciliées

en dedans; labre liés- court, transveisal.

—

i\Iandibules fortes, peu arquées, trés-

pointues à l'extrémité.— Tarses antérieurs

irès-dilatés; les quatre premiers articles

formant une sorte de palette très-élargie ;

ceux des autres parties des pattes com-
posés d'articles presque canes, un peu
allongés. — Tête assez arrondie, plus

étroite que le corselet; celui-ci un peu
transversal , écbancré en avant, légèrement

arrondi sur les côtés et au bord postérieur,

convexe en dessous. — Elytres presque

carrées , courtes , tronquées un peu obli-

quement en arriére.—Abdomen déprimé;

les articles de la base assez larges , et allant

en se rétrécissant jusqu'à l'exlrémité.—

Pattes moyennes, un peu comprimées. —
Jambes garnies d'épines.

SMILAX AMEF.ICANUS.

Lap., Etud. Eniom., p. 117. — Long.

6 lig. Larg. 2 lîg. \. — Trésvclu; tète et

corselet d'un bleu brillant; antennes et

palpes un peu rougeàtres ; élytres fine-

ment granuleuses , entièrement couver-

tes de longs poils bruns, et parsemées de

petits tubercules; abdomen noirâtre, velu,

avec l'anus rouge ; pattes d'un brun rouge.

— Cayenne et Brésil.

HEMATODES, Lap.

Antennes très-courtes, pas plus longues

que la tête : le premier article grand , le

deuxième moyen, tous les suivans très-

courls, trés-serrés, larges, allant en grossis-

sant , et formant une sorte de massue ; le

dernier échancré au bout. — Palpes assez,

forts, velus, presque filiformes, le dernier
article un peu pointu.—Tarses très-courts,

surtout les antérieurs : ceux-ci à articles

transversaux trés-élargis ; le cinquième
presque carré ; ceux des autres paires de
pattes, courts, presque filiformes.— Tète
assez grande, de la largeur du corselet,

—

Chaperon transversal. — Labre arrondi en
avant.— Mandibules assez fortes, arquées,
— Corselet un peu avance au milieu, en
avant, presque droit latéralement, arrondi

en arriére.—Ecusson très-petit.^ Elytres

courtes.— Abdomen assez long. — Pattes

larges , comprimées. — Jambes très-élar-

gies.

HEMATODES BICOLOR.
Lap., Etud. Eut., p. 113, pi. 3, f. 6.—

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ^.— D'un rouge
luisant, garni de poils noirs assez longs,

placés surtout latéralement; dessous de la

tête et côtés du corselet noirs ; élytres ponc-

tuées, garnies de poils grisâtres; abdomen
noir, velu, aveclesdeux derniers segmens
rouges; dessous du corps, pattes et anten-

nes noirs, ces dernières couvertes de poils

un peu brunâtres, de même que les parties

de la bouche; chaperon jaune; pattes anté-

rieures dentelées au côté externe , les au-
tres munies de poils épineux.— Cette es-

pèce se trouve à IJuénos-Ayres ;on la prend
volant dans les broussailles.

STAPHYLINUS, Linn., Fabr.

Antennes insérées entre les yeux , de
onze articles moniliformes , dont le pre-

mier le plus long, le dernier échancié à

l'extrémité. — Palpes filiformes.— Tarses
antérieurs dilatés fortement , surtout dans
les mâles; le premier article le plus long,
— Tête convexe.— Ecusson petit, triangu-

laire.— Corselet arrondi en arriére, droit

sur les côtés et tronqué en avant.— Ely-
tres assez courtes. — Abdomen élargi

,

presque toujours rebordé.— Pattes moyen-
nes.

Ce genre, très-nombreux en espèces

,

semble habiter les cinq parties du monde ;

on en a tiouvé au Groenland et l'on en con
nait des conti'ées équinoxiales ; elles sont

d'une taille assez grande, moyenne ou pe-

tite ;
quelques espèces habitent les bouses ;

on en trouve d'autres sous les pierres.

La larve du Staphylimis Tristis est

décrite par M. Waterhouse, Trans. Ent.,

Soc. ofLondon, n» 1 , p. 32, pi. 3, f. 2;
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elle esi longue de six lignes ; la tète et le

prothovax sont coriaces et d'un noir de

poix ; le mésolhorax et le métatliorax un

peu moins durs, d'un blanc jaune; l'ab-

domen trés-mou et de même couleur. Elle se

change en nymphe vers la fin de mars , et

l'insecte parfait appparaît au milieu du

mois de mai.

PREMIER SOUS-GEKRE.

Stapliyliinis proprement dits.

Ocypiis , Kihby ;

Ocypus et Georius , Leach.

Corselet peu élargi en avant, tronqué

antérieurement, avec des points nombreux
et irréguliers. — Corps presque glabre, fi-

nement pubescent.

1. staphvlikus olens.

Fabr.,2, 591, 8.— Oliv., 3,42,9,
pi. 1, fig. 1, a, b, c. — Long. 10 lig. Larg.

3 lig. — Trés-légérement pubescent, trés-

ponctué, d'un noir mat.— Paris.

2. STAPHYLINUS ERYPTHROPTERDS.
Fabr., 2, 593, 16. —Oliv., 3, Al, 12,

pi. 2, fig. lA. —Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

— D'un noir mat, pubescent^ très finement

ponctué ; base des antennes, élytres et

pattes rouges; tout le bord du corselet

d'un jaune doré ; écusson noir, velouté ; le

bord inférieur du premier segment et une
tache oblique sur les quatre suivans, d'un

jaune doré, — Paris.

3. STAPHYLINUS CARINTHIACUS.
Dahl, , in Collect. — Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. \.— Noir, pubescent; tète

et corselet recouverts d'un léger duvet
jaune ; élytres d'un brun-rouge ; cuisses

noires; jambes d'un brun-rouge. — Paris.

Très-rare.

4. STAPHYLINUS STERCORARIUS.
Grav., Coleop. Micr., 11, 12. — Oliv.,

3, 42, 18, pL 3, fig. 23. — Long. 6 lig.

Larg. llig. 7.— D'un noir mat, pubescent
;

antennes, élytres et pattes d'un brun clair;

abdomen taché de jaune— Ecusson noir.

— Paris.

5. STAPHYLINUS FOSSOR.
Fabr., 2, 593, 18.

—

?kTix.,Faun. Germ.,
27, pi. 6.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig.—Noir,
pubescent ; partie postérieure de la tête ,

corselet, base des élytres, d'un brun violet;

extrémité des élytres et jambes jaunes ;

antennes et dessous du corps noirâtres. —
Paris. Rire.

6. STAPHYLINUS BRUNNIPËS.
Fabr., 2, 595, 26. — Oliv., 3, A2, 13,

pi. 1, fig. 7, a, b.— Larg. 6 lig. Long. 1

lig. |. — Noir, trés-ponctué ; base, der-
nier article des antennes et pattes d'un
brun très-clair. — Paris.

7. STAPHYLINUS CYANEUS.
Fabr., 2, 592. 13.— Oliv. , 3, 42, 14,

tab. 1, fig. 4- — Long. 8 lig. \. Larg.

1 lig.
f. — Noir; tête, corselet et élytres

trés-pouctués , légèrement bleuâtres. —
Brésil.

8. STAPHYLINUS POSTICALIS.
Long. 6 lig. Lai g. 2 lig.—D'un noir lui-

sant ; tète très fortement ponctuée , verdâ-
tre ; parties de la bouche, élytres, et deux
derniers segmens de l'abdomen rougeâ-
tres; pattes et antennes brunâtres.—Brésil.

ISota, Cette espèce me semble voisine du
Rufipennis de Fabricius ; mais elle s'en dis-

tingue surtout par la couleur de l'abdomen.

9. STAPHYLINUS TERMINALIS.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. :^.— D'un noir

obscur ; deux derniers segmens de l'abdo-

men oranges ; antennes et parties de la

bouche rougeâtres. — Brésil ?

10. STAPHYLINUS MORIO.
Grav., Coleop. Micr., 6, 4-— Munogr,,

112, \ii.— Similis, Oliv. , Ent.
, pi. 5,

42. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i.— D'un
noir obscur ; lête et corselet brillans; ce

dernier très-finement ponctué et offrant une
carène longitudinale faibe; tarses brunâ-
tres.—Paiis.

11. STAPHYLINUS ^NEOCEPHALUS.
Grav., Moitogr.,8, 8. — Gyll, Fatni. I,

part. 2, p. 292, n" 12.—Long. 6 lig. Larg.

1 lig. {.— Noir, pubescent ; tête et corselet

d'un bronzé brillant , très-finement ponc-
tués ; élytres et tarses d'un brun-jaune ; ab-
domen avec des lignes longitudinales cen-
drées. — Paris. Rare.

12. STAPHYLINUS LUTARIUS.
Grav,, Monogr. Micropt. — Long. 6

lig. Larg. 2 lig. — Noir, légèrement velu;

tète et corselet couverts d'un duvet jaune;

élytres d'un brun clair
;
jambes de même

couleur; cuisses noires; antennes brunes;
le premier article noir ; abdomen taché

de jaune.— Paris. Rare.
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iS. STAPinLIî^iUS FIJSCATÎJS.

GnAv., Monogr. Micropt.— Long-. G lig.

îarg. i lig. 7. — INoir, très-fortcmenl ponc-

tué; corseJet avec une caiènelongiliulinale;

pattes un peu brunes. — Paris.

ili. STAPIIYI-INUS SIMil.IS.

Fabk., 2, 591. 9. — Oliv., A2 , pi. 5,

Gg. 42. — Long. 6 ligr. Larg. i lig. j.

—

Noir mat, très-ponclué ; élytres un peu
brunes; tète et corselet avec une petite ca-

réné longitudinale au milieu ; corselet lui-

sant. — Paris.

15. STAI'HYMNlîS nCFIPES.

Fabr., 2, 600. 61. — Oliv., l^2, pi. 4,

fîg. 35.— Long. 7 lig. Lnrg. 1 lig. ^.—D'un
noir brillant , fortement ponctué; élytres

avec une teinte bleuâtre
;
pattes d'un brun

noirâtre.— Paris.

DEUXlkME SOUS-GENRE.

Pkilontlius,

PkilonUis, Quedius, Baphiriis, Bisiiius,

Gabrius, Leach, Stephens.

Corselet presque rond , avec des séries

de points sur les côtés.— Corps générale-

ment brillant et de couleur métallique.

PREMIÈRE DIVISION.

Faciès du premier sous-genre, mais une
série de points nombreux de chaque côté.

16. STAPHVLINUS BÏCOLOR. (PI. 12, fig. 6.)

Lap. , Etud. Eut.
, p. H5 , 6. — Long.

6 lig. Larg. 1 lig. -j.—D'un beau bleu clair
;

tête fortement ponctuée; corselet lisse au
milieu, avec quatre stries longitudinales do
points : les deux du milieu droites, les la-

térales arquées ;
quelques points sur les

côtés; élytres tiés-fortemcnt ponctuées

,

imbescenles , d'un jaune-châtain
; paities

de la bouche, antennes, pattes et abdomen
d'un brun clair; ce dernier avec une bande
transversale noire. — Cayenne.

DEUXlkME DIVISION.

Sect. IV, Subd. i, Gyll.
; partie du

genre Philonthus, Leach.

Corselet presque rond, tronqué en avant,

lisse en dessus, avec quelques gros joints

sur les bords latéraux, et de chaque côté

une série de deux ou trois très-gros.

17. STAPHYMBiUS SPLESIDEHS.

Fabr,, 2, 59ti, 21.— Long. 6 lig. Larg.

Insectes. I.

1 lig. 1^.—Noir et brillant ; élytres d'un vert
bronzé ; tète un peu plus large que le cor-
selet; celui ci légèrement sinué sur les

bords; son disque très-lisse.— Paris.

18. STAPHVI,I«IIS LAMIIVATUS.

Grav., Monogr., 16, n" 17. — Long. 6
lig. Larg. 1 lig. {.—Noir; tête assez étroite,

arrondie, d'un vert-cuivreux, ainsi que le

corselet ; élytres d'un cuivreux un peu
bleuâtre; côtés du corselet arrondis; son
disque très-lisse. — France, Allemagne.

TROISIÈME DIVISION.

Sect. IV, Subdiv. ii, Gyll.; genre Quedius
et partie des Philonthus, Leach.

Séries dorsales de deux ou trois points.

19. STAPHYMNUS MOLOCniRIlîS.

Grav.. Micropt., A6, 6.—Long. 3 lig. |.

Larg. 1 lig.— Noir et brillant ; front lisse
,

écusson ponctué ; élytres courtes . d'un
brun-châlain ; antennes et pattes d'un brun-

ferrugineux. — Paris.

20. STAPHYLIIVUS IMPHESSUS.
GRAV..Mo/(o«7r.,35,51.

—

¥Am.,Fauii.,
.36, fig. 21.—Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig.—
Noir et brillant ; élytres avec trois rangées
longitudinales de points enfoncés; leurs

bords latéraux postérieurs et la suture

d'un brun-rouge ; abdomen irisé ; borQ des
segmens brunâtres. — Paris.

21. STAPHYLINUS PP.^COX.
Grav. , Monogr., 172, 27. — Long.

22 lig. -i. Larg. i lig.—D'un brun-ferrugi-

neux brillant; tête d'im brun noir; ély-

tres finement ponctuées ; dessous du corps

plus clair.— Paris.

22. STAPHYMiSUS ATTENUATUS.
Grav., Monogr., 27 38,— Long. 2 lig. -i.

Larg. i lig. — Allongé ; d'un brun noir
,

brillant; antennes et pattes jaunâtres.

—

Paris. Rare.

QUATRIÈME DIVISION.

Sect. m, Subdiv. iv, Gyll. ; genres Phi-

lonthus, Confins et Bisnius, Leach,

Séiies dorsales de quatre points.

23. STAPHYLINUS CYANIPENNLS.
Fabh., 2, 597, 31.—Jmanms, Ouv., 42,

pi. 4, fig. 36.— Long. 5 lig. Larg. llig.j.

— D'un noir luisant; élytres d'un bleuècla'

tant, passant quelquefois au vert. — Paris,

dans les champignons. Très-rare.

12
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Nota. Une espèce Irés-voisine, mais que

JB crois distincte, se trouve dans l'Améri-

que du Nord.

24. STAPHYLINUS .«NEUS.

Rossi, Faim. Etr. , n" 613.— Long.

^ lig. Larg. 1 lig.—Noir et luisant; élytres

d'un vert bronzé ; tête petite, carrée ; cor-

selet sinué sur les bords, avec un petit en-

foncement de chaque côté. — Paris. Très-

commun.

25. STAPHYLIHUS POLITUS.

Fabr., 2, 594, 22. — Oliv., 3, 42, 25,

,pl. 2, fig. 10.—Long. 4 lig. Larg. 1 lig.—

Noir etbrillant, légèrement verdâtre en des-

sus ; premier article des antennes rougeâtre

en dessous; tête ovale, plus étroite que le

corselet. — Paris.

26. STAPHYLIMUS MAEGINATUS.
Fabr., 2, 597, 38. —Oliv., 3, 42, 33,

pi. 3, fig. 29.—Long. 3 lig. \. Larg. llig.

— Noir et brillant ; bords latéraux du cor-

selet et pattes d'un jaune teslacé; tète ovale;

élytres un peu velues; d'un cuivreux-bleuâ-

tre.— Angleterre, Paris. Très-rare.

27. STAPHYMNCS ALBIPES.

Grav., Monogr., 28 , 40. — Long. 3 lig.

Larg. ^ lig.—Noir et brillant; tête ovale ; él y -

très brunâtres; pattes etsegmensde l'abdo-

men en dessous, jaunes.—Allemagne, Pa-
ris. Rare.

28. STAPHYLINUS CEPHALOTES.
Grav., Monogr., 22,27. — D'un noir

brillant
;
pattes, extrémité de l'abdomen et

bords de ses segmens d'un brun-ferrugi-

neux ; tête grande et orbiculaire.— Paris.

Nota. Cette espèce forme le genre Bis-

nius de Leacb.

CINQUIÈME DIVISIOIV.

Sect. IV, Subdiv. iv, Gyll.
; genre Phi-

lonthus, Leach.

Séries dorsales de cinq points.

29. STAPHYLINUS VERNALIS.

Grav. , Mkropt. , 75, 67. — D'un noir

brillant ; tête ovale ; parties de la bouche
,

base des antennes et pattes d'un brun jaune.

— Paris.

30. STAPHYLINUS OCHROPUS.
Grav., Monogr., 39, 57. Long. 3 lig. ,'.

Larg. 1 lig. — Court , d'un noir brillant ;

élytres d'un brun un peu verdâtre; pattes

brunes ; antennes un peu velues. — Paris,

Suéde.

31. STAPHYLINUS EBENINUS.

Gk&v.,Monogr., 170, 21.—Long. 3lig.{.

Larg. {lig.— Allongé, noir, brillant; tête

orbiculaire; élytres d'un cuivreux-verdâtre ;

pattes d'un brun clair. — Paris.

a2. STAPHYLINUS SANGUINOLENTUS.
Grav., Monogr., 36, 53. — Long. 3 lig,

Larg. ~ lig.— D'un noir brillant : tête orbi-

culaire ; élytres avec la suture et une ligne

sur l'angle humerai rouges ; extrémité des

cuisses antérieures et quelquefois des in-

termédiaires jaunes. — Paris.

33. STAPHYLINUS BIPUSTULATUS.
Grav., Monogr., 37, 54. Long. 3 lig. 7.

Larg. i lig.— D'un noir brillant ; élytres

avec une tache oblique et rouge sur chacune,
en ariiére

;
pattes noires.— Paris.

SIXIÈME DIVISION.

Sect. IV, Subdiv. v, Gyll., genre Phi-

lontlius, .Leach.

Séries dorsales de six points.

34. STAPHYLINUS FULVIPES.
Grav., Monogr., p. 24, n" 33.

—

Cruen-
tahis, Oliv., n° 34, pi. V, fig. 49.—Long.
3 lig. Larg. ~ lig.—Noir, brillant; base des
antennes et élytres d'un brun-jaune; ces

dernières un peu velues; tête arrondie.

—

Paris, Suède, Allemagne.

35. STAPHYLINUS MICANS.
Grav. , Monogr., 76, 69.— Long. 4 lig.

Lai'g. 1 lig. — Noir, brillant, légèrement
recouvert d'un duvet soyeux; élytres for-

tement ponctuées; pattes jaunes; tête ovale.

— Paris, Suède.

36. STAPHYLINUS VIF.GO.

Grav., Monogr., 69, 45.— Long. 3 lig.

Larg. \ lig.— Noir, brillant; parties de la

bouche et tarses d'un brun ferrugineux;

élytres très-finement ponctuées ; tète pres-

que ovale. — Paris.

SEPTIÈME DIVISION.

Sect. IV, Subdiv. vi, Gyll.
Séries dorsales composées d'un grand

nombre de points (une dizaine).—Espèces
de petite taille.

37. STAPHYLINUS PUSCTUS.
Panz., Fauti. Germ., 2 , 27, t. VII. —

Long. 3 lig. y. Larg. 1 lig. — D'un noir

brillant; .côtés du corselet avec un grand
nombre de points; élytres cuivreuses; pattes

brunâtres. — Paris. Rare.
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HUITlfeME DIVISION.

Sect. V, Gyll. ; genre Gabrius, Leach.

Corselet ovale-oblong. — Corps liiu-airc

et allongé.

38. STAPHYLINÛS CINERACEUS.
Grav., Monogr., 49, 7Zi.— Long. 4 lig.

—

D'un brun presque opaque
;
parties de la

bouche, base des antennes et pattes d'un

jaune obscur ; lèle carrée; côtés du corselet

très-fortement ponctués: élytres un peu pu-

«liescentes. — Allemagne.
Nota. Pour les espèces de ce genre

,

comme pour tous les Brachélytres, il faut

consulter les ouvrages de Gravenliorst, de
Gyllenlial, de Mannerheim, etc. M. Arra-

gona en a aussi décrit plusieurs espèces

dans un petit travail intitulé : De quibns-

dam Coleopteris Italiœ.

CAFIUS, Leach, Mannerheim.

Ce genre ne diffère du précédent que
par les antennes, dont le dernier article n'est

pas échancré à l'extrémité.

Ce sont des insectes de petite taille.

1. CAFÎUS NANUS.
Grav., MicropL, 56, 93. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. — ISoir et brillant ; base des an-

tennes et pattes d'un brun-jaune; élytres

brunes; corselet un peu rétréci en arrière ,

avec des séries dorsales de cinq points. —
Paris.

2. CAFllS XAIVTHOLOMUS.
Grav,, Micropt., lil, 3.— Long. 3 lig. '.

Larg. \ lig. — Noir, un peu brillant; ély-

tres bordées de jaune ; abdomen avec des

lignes longitudinales grises
; pattes jaunâ-

tres. — Allemagne, Angleterre.

3. CAFIUS ATERRIMUS.
Grav., Monogr., l^l. 62. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig.—Noir et brillant; base des an-

tennes brune
; pattes d'un brun-jaune; tète

oblongue; corselet avec des séries dorsales

de six points. — Paris.

PHYSETOPS, Mannerheim;

Staphylinus , Pallas, Sturk.

Antennes plus courtes que la tête^ à pre-

mier article un peu allongé
, presque en

massue: les autres à peu près égaux, les

deuxième et troisième presque coniques,

les suivans moniliformes , le dernier

pointu.—Palpes presque égaux, filiformes,

à dernier article un peu plus court que le

précédent, tronqué ; le même des labiaux
élargi. — Tarses antérieurs des mâles élai--

gis. — Corps linéaire allongé. — ïète un
peu renflée, tenant au corselet par un col

peu distinct. —Corselet élai gi en avant. —
Elytres carrées, un peu déprimées.

PHYSETOPS TARTARICUS.
Pallas, Iter., t. II, Jpp., p 30. —

Stukm, CataL.p. 61. pi. 1, f. 9. — Tar-
tai'iciis , Mannerheim , Préc. Bracli.

,

p. 33. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. — Corps
allongé, entièrement noir. —De la Grandc-
Tartarie.

GYROHYPNUS, Kirby, Mannerheim;

Xanikolinus, Dahl. ; Staphylinus., Fabr.,

GuAV., Gyll. ;

Xantholinus et Gyrokypnus , Kirey.

Diflerent des Staphylinus par leurs tar-

ses antérieurs non sensiblement dilatés. —
Leurs antennes un peu cendrées, compo-
sées d'articles plus grenus ; le dernier est

ovalaire et pointu. — Le labre est très-pe-

tit.-— Jambes antérieures épineuses en de-

dans.— Forme générale allongée.

Les espèces de ce genre sont de taille

moyenne. Elles se trouvent particulière-

ment sous les pierres, dans les lieux hu-
mides.

1. GVROHVPSIUS EL051GATUS.
Grav., Microp. Bruns., p. lx&, n" 66,

—

Long. 2 lig. f.
Larg. | lig. — INoir et bril-

lant ; élytres avec des points formant des
sortes de stries peu régulières ; pattes bru-

nâtres, — Paris.

2. GYROnyPNl'S FLXGIDUS.
Grav., Monogr., p. 48, n" 71. — Long.

6 lig. Larg 1 lig. '-. — Noir, avec quelques

poils assez longs ; élytres ponctuées, rouges.
— Paris.

3. GYROHYPNUS PYROPTERUS,
Grav., Monogr. Micropt.— Long. 3 lig.

Larg. \ lig. — D'un noir luisant ; élytres

d'un rouge brillant, avec des points disposés

en stries longitudinales; la rangée de gros

points de chaque côté du corselet formant

presque une strie. — Paris,

4. GYROHYPNUS ELEGANS.

Gra\., Micropt. Bruns., p. 46, n- 68»

— Long. 5 lig. Larg. } lig. — Noir; cor-

selet, élytres et pattes d'un brun rouge
j
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dessous de l'abdomen et aniennes brunâ-

tres; élyties fortement ponctuées.—Paris.

5. GYROIIYPNIJS GODETI.

Long. 3 lig. ;. Larg. j lig. — Noir; cor-

selet, extrémité'de l'abdomen et pattes d'un

brun-rouge ; anternes et élylres un peu

brunâtres ; celles-ci fortement ponctuées

,

avec une petite tache jaune à leur extré-

mité. — Volhynie.

C. GYr.OHYPNUS BATYCHRUS.

Knock, Gyll., Ins. Suec, t. 1, pars 4,

p. ASO. — Long. 2 Lig.
f.

Larg. \ lig. —
Noir ; élytres fortement ponctuées , d'un

brun-olivâtre;autennesetpattcsrougoâtrcs.

— Paris.

7. GYROHYPSUS ALTERNAIS.

Grav. , Monogr. , p. 48 , n" 72. — Long.

3 lig. Larg. {lig. — D'un brun brillant;

tête , élytres et extrémité de l'abdomen

noires ; tête carrée. — Midi de la France.

Far. Elytres noires.

8. GYr.OHYPSCS OCHRACEUS.

Grav., Monogr., p. 48, n" 64- — Long.

2 lig. 7. Larg. i lig. — D'un bninâlre bril-

lant et variable , corselet oblong. — Sous

tes écorces des arbres ; Allemagne, Paris.

Rare.

LATIÎKOBITES.

Tous les palpes filiformes. — Antennes

insérées devant les yeux, à la base des

mandibules. — Corps généralement li-

néaire.

Genres Eulissus, Stercidia, Platypro-

sojnis, Laihrobium, Jchenium, Crypto-

blum, Dolicaon.

EULISSUS. Mannerheim :

Stapkylinus, Perty.

Antennes insérées devant les yeux, à la

base des mandibules, plus courtes que la

tête, avec le premier article très-grand, très-

long ; le deuxième court
,
presque conique;

le troisième grand , en massue ; les autres

courts, lenticulaires; le dernier à peine

pointu. — Palpes filiformes. — Tarses à

articles bifides, avec le dernier un peu

pluslong.— Corps allongé.— Tète grande,

rétré'cie en avant. — Corselet trapézoïde,

élargi en avant. — Elytres presque carrées.

— Pattes courtes.

Ce sont généralement de beaux insectes,

de Uiille assez grande ; tous sont exotiques ;

on les trouve dans les bouses.

EULISSUS CIIALYBEUS.
Mannerh. , Précis d'un Arrang. des

Brachélytres
, p. 35, n» 1.— Long. 10 lig.

Larg. 2 lig.— D'un beau bleutrèséclatant;

corselet avec quelques poils; élytres forte-

ment ponctuées , d'un beau violet ;
pattes

d'un brun - rouge ; antennes noires. —
Brésil.

Nota. Rapportez aussi à ce genre le St.

Fulgens. Fabr. , Saphyreus et Ruiilus,

Perty {Ins. du Voyage de Spix et Mar-
iius).

STERCULIA, Lap.;

Slaphylinus , Ouv.

Antennes de onze articles, courtes,

épaisses., soudées avec le premier; celui-ci

très-long, le deuxième court, le troisième

presque de la longueur du premier, les

suivant très courts, transversaux, allant en

grossissant; le dernier fortement échancré

latéralement. — Palpes maxillaires à pre-

mier article court, le deuxième le plus

long, le troisième renflé, le quatrième

court, arrondi à l'extrémilé; les labiaux

à premier article court, les deux autres à

peu près égaux; le troisième renflé , ova-

îaire, comprimé. — ^lenton court, trans-

versal, fortement échancré au milieu, à

angles arrondis.— Mandibules fortes, avan-

cées, arrondies. — Tète grande, plus ou
moins ovalaire.— Corselet assez long, ar-

rondi en arrière, très-rétréci en avant. —
Ecusson triangulaire, arrondi en arriére.

— Elytres plus longues que larges, tron-

quées obliquement en arriére. — Tarses

à articles à peu près égaux , ceux des anté-

rieurs un peu triangulaires, les autres fili-

formes.

1. STERCULIA VIOLACEA. (PI. 12, fig. 7.)

Oliv., t. III, n" 42, n" 3, pi. 1, fig. 8.

— Long. 12 lig. Larg. 1 lig. j.—D'un beau

bleu violet, pubescent; mandibules avan-

cées, avec une forte dent au côté interne.

—Cayenne.

2. STERCCLU LEPRIEURL
h\P., Etud.Ent., p. 118.— Long. 12 lig.

Larg. 1 lig. j. — D'un beau bleu mé-
t.illiquc tréséclatant et pubescent ; tète

très-fortement ponctuée; antennes noires,

à l'exception des trois premiers articles,

qui sont de la couleur générale; corselet

avec un léger sillon longitudinal au milieu,
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Cl une large dépression de chaque côlé ;

clytres un peu violettes.— Gayenne.

3. STERCIILI4 FORMICARIA.

Lap., Etud. Ent., p. 119, pi. 3, fig. 3.

— Long. 12 \ig. Larg. 1 lig. f.
— Noir,

pubescent, tête couverte de très-petites

élévations irréguliéres; corselet avec une

ligne longitudinale au milieu ; tarses un peu

rougeâtres. — Cayenne.

PLATYPROSOPUS , Mannerii. ;

MetopiuSy Stev.

Antennes plus longues que la tête, fili-

formes, inséiées devant les yeux, compo-

sées d'articles presque coniques ; le premier

prand, le deuxième ovalaireoblong. —
Palpes courts, filiformes, à dernier article

cylindrique et tronqué. — Labre cilié. —
Menton profondément échancré. — Lan-

guelte bifide.— Tarses antérieurs dilatés

(peut-être seulement dans les mâles). —
Corps linéaire , déprimé. — Tète ovale,

tenant au corselet par un cou à peine dis-

tinct.

ï>LATYPROSOPl]S ELONGATCS. (PI. 12 ,

fig., 8.)

Mannerheim, Précis Brach. , p. 36.

— Long. 6 lig. — D'un brun un peu rou-

geâtre; élylres et pattes châtaines; tête opa-

que; corselet glabre; élytres finement ru-

gueuses. — Du Caucase, de la Crimée et

de l'Araiénie.

LATHROBIUM, Grav.;

Pœderus, Fabr.

Antennes insérées devant les yeux, fili-

formes; premier et troisième articles grands,

le deuxième court, les autres presque or-

biculaires; le dernier ovale et pointu.—Pal-

pes à dernier article plus petit que le pénul-

tième et pointu; les maxilhires très-sensi-

blement plus longs que les labiaux.—Tarses

com-ts, à dernier article très-grand , les an-

térieurs trés-dilatés dans les deux sexes.

—Forme générale allongée.

1. LATHR0BII]MEL0NGATIJM.(P1. 12, fig. 9.)

LiNN., Fabr., 2, 609, 3.

—

Panz., Fatin.

Germ., 9, 12. — Long. 3 lig. j. Larg. ^ de

lig. — Allongé , fortement ponctué , noir;

élytres brunes
;
pattes et antennes rougeâ-

tres. — Paris.

2. LATHROBIUM FULVIPENNE.

Fabr. , 2 , 609
, 4- — Long. 3 lig. \.

Larg. \ lig.. — Ressemble à VEloiigatum ,

mais eu diffère par ses élytres, dont la base

est noire, et la parti' postérieure d'un rouge
éclatant ; une très-faible carênc longitudi-

nale sur le corselet. — Paris.

3. LATHROBIUM TERMISIATUM.
Grav. , Monog. , 55 , 7. — Quadra-

tum, Var., Gyll., Faiin. , t. I, part. 2,

p. 367. — Long. 3 lig. Larg. i. de lig. —
D'un brun-noir; une tache arrondieetjaune

à l'extrémité de chaque èlytre; abdomen
noir. — Paris. Rare.

ACHENIUM , Leach ;

L athrobium, Gkav.

Ce genre diffère de celui de Lathro-

biuin par son corps très-déprimé et son

corselet en forme de trapèze.

ACHENIUM DEPRESSUM.

Grav, Micropt. ,812, 6.— Long. 3 lig.

Larg. ^. lig.—Très-aplati, noir, un peu pu-

bescent ;
partie postérieure des élytres

,

pattes et antennes rougeâtres. — Paris.

Nota. J'ai décrit, dans mes Eludes En-
tomologiqiies , une deuxième espèce de ce

genre venant du Caucase.

CRYPTOBIUM, Mannerh. ;

Lathrubium, Grav., Cyll. ;

Pœderus, Payk. ;

Ochthephilum , Stephens.

Antennes coudées , à premier article

très-long ; les autres à peu près égaux; les

deuxième et troisième presque coniques;

ceux de quatre à dix lenticulaires; le der-

nier arrondi.— Palpes inégaux : les maxil-

laires de beaucoup ; le plus long avec le

dernier article petit et conique, et l'avant-

dernier grand et en massue. — Tarses à

premier article long.— Corps linéaire, al-

longé. — Corselet en carré long. — Abdo-

men assez long.

CRYPTOBIUM FRACTICORNE.
Grav, Monogr. , 130, 3.— Gyli,., Ins.

Suec, t. II
, p. 369.— Long. 1 lig. Larg.

j. lig.— Noir, brillant; tête et corselet al-

longés ; premier article des antennes for-

mant une massue trés-iongue ;
pieds d'un

brun-jaune.— Autriche, Suéde, Russie.

DOLICAON, Lap.

Antennes assez longues
,

grêles, non

coudées; le premier article de la longueur
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du troisicmc; le deuxième tiès-coarl; les

autres à peu i)rès égaux. — Les palpes

maxillaires à ])remiei- article assez court;

le deuxième long; le troisième un peu co-

nique ; le quatrième peiit et arrondi. —
Palpes labiaux courts, grêles, à deuxième
article le plus long; le dernier courl.

—

Lèvre assez courte, un peu arrondie eu

avant. — Labre court , transversal , un

peu échancré en avant.—Tarses antérieurs

à quatre premiers articles élargis et tri-

angulaires; ceux des autres pattes allon-

gés et filiformes; le |)reniier article un peu

plus long que les suivans. — Corps al-

longé. — Tête grande, ovalaire, plus large

que le corselet, non étianglée en arrière.

— Mandibules très-arquées, aiguës.—Cor-

selet allongé , presque droit sur les côtés,

•— Elytrcs très-courtes.

Ce genre a de grands rapports avec celui

de Lallirubimn, mais s'en distingue par

ses palpes maxillaires, dont le dernier ar-

ticle est arrondi au lieu d'être pointu; la

tète est à {)eine rètrécie en arriére.

DOMCAO!\i LATHr.OP.IOIDKS.

Lap. , Etud. Elit., p. 120, pi. Z|,f. 1.

— Long. 8 lig. Larg. 2 lig. — Fortement
ponctué, noir; une ligne lisse et longitu-

dinale au milieu de la tête et du corselet;

èlytres très-courles; parties de la bouclie,

antennes et pattes d'un brun-rouge.— Cap
de Bonne-Espérance.

DEUXIÈME TRIDV.

STENIDES ,

Mannerheim.

Longipalpes, Lati;.

Labre entier.— Tarses de l'article appa-
lens.— Dernier article despaljies à peine
visible; le troisième article renflé. — Tête
dégagée, entièrement nue, et séparée du
corselet.

POEDEÏIÎTKS.

Antennes inséi ées devant les yeux.
Genres: Tœnodema, PinopliUus, I\v-

derus, Slilicus, Procirvus, Erislkctus.

TŒNODEMA, Lap.;

Pœderus, Perty.

Antennes insérées an-dessous des yeux,
trés-grèles , longues , de onze articles : W

premier long, le deuxième court, les au-

tres filiformes, le dernier ovalaire. — Pal-

pes très-longs, très-avancés; le dernier

article grand, aplati, ovale.—Tarses Uès-
larges, \elus; le pénultième article bi-

lobé , les antérieurs tjésélargis. — Tête
triangulaire.—Mandibules courtes.— Cor-
selet un peu plus large que la tête , en
demi-cercle en arrière. — Ecusson petit,

triangulaire , allongé. — Elytrcs presque

carrées, un peu allongées. — Abdomen
très-long, grêle; pattes moyennes. — In-

sectes de forme allongée; ils sont ailés.

TOEJiODEHVSF.MI CVAIEA. (Pl.12, fig. 10.)

Peuïy, t'oyagc de Spix et Martitis,

p. 33, pi. 7, fig. 8.— Long. S lig. Larg.

1 lig. j. — Très-fortement ponctué; d'un

bleu-violet
;
pattes . dessous du corps et ab"

domen noirs; bords postérieurs des seg-

mens du dernier, jaunes. — Brésil.

PINOPHILUS, Grav. ;

Lycidus , Leach.

Antennes assez longues
,
giêlcs , insérées

de\ant les yeux, de onze ariicles: le pre-

mier assez grand, le deuxième conique,
les trois suivans plus allongés, les autres

formant un petit renflement à leur extré-

mité, le dernier renflé et pointu. — Palpes

à pénultième article triangulaire ; le der-

nier plus grêle et pointu. — Tarses anté-

rieurs trés-dilatés dans leurs quatre pre-

miers articles, et garnis en dessous de gran-

des membranes; ceux des autres paires de
pattes plus grêles ; le premier et le dernier

article longs, lesaiitres courts.— Tête delà
largeur du coiselet. — Yeux moyens, ar-

rondis. — Chaperon et labre transversaux ;

ce dernier velu. — Mandibules grandes,

avancées, très-arquées, n'ollVantpasdedent

au côté interne.—Corselet en carré-long,

un peu rétréci en arriére, à angles anté-

lieurs bien marqués. — Elytres en carré-

long.— Abdomen très-long, presque fili-

forme. — Pattes assez longues; les cuisses

et les jambes antérieures dilatées; les jam-
bes postérieures anguleuses au-dessous de
leur insertion avec les tarses.

PINOPHIMIS I.ATII'ES.

Grav. , Monogr. , p. 202 , n" 2. — Ly-
cidus Xanthopus , Leach. — Long. 9 lig.

Larg. 1 lig. 5.— Noir, pubescent, très-

fortement ponctué, surtout sur la tète et

le corselet; une ligne un peu élevée et

lonsritudinale au milieu de ce dernier;



élylres à points plus petits et plus serrés;

abdoincu offrant des poils roiissâlres

assez serrés ;
mandibules et labre d'un

biun -jaune ;
pâlies et antennes de cette

dernière couleur; l'extrémité de chaque

article des antennes est obscure. — Amé-
rique du Nord.

PœOERUS, Fabr., Oliv., Grav., Gyi.l.,

Mannerheim
;

Stapkyliims, Linné, Geoff.
;

Pœderus et Sunius , Leach, Stephens.

Antennes insérées devant les yeux, al-

lant en grossissant d'une manière insen-

sible vers l'extrémité ; le premier article

renflé; le deinier ovale et7)ointu. — Pal-

pes maxillaires à pénultième article grand;

le dernier très-petit et pointu. — Tarses
grêles ; avant- dernier article bifide. —
Forme générale allongée. — Tête assez

grande. — Corselet arrondi, globuleux.

—

Elytres convexes, de la longueur du cor-

selet. — Abdomen allongé. — Pattes assez

longues.

Insectes de taille assez petite, de forme
élégante ; on les trouve dans les lieux hu-

mides ; leurs mouvemenssont très- vifs.

1. POEDERUS RIPARIUS.

Fabr., 2, 608, 1. — Oliv., 3, pi. 1,

f. 2.— Long. 2 lig. i. Larg. 7 iig. — D'un
rouge clair; élytres d'un bleu-violet; têie,

deux derniers scgmens de l'abdomen et ge-

noux noirs; corselet allongé.— Paris, lise

retrouve sur une grande partie du globe.

2. POEDERUS GOUDOTI.
Long. 1 lig. j. Larg. {. lig. — Diffère

du Ripaiiiis par sa taille beaucoup plus pe-

tite , son corselet plus globuleux, sa tête

plus petite, ses élytres plus grenues, ses

antennes, dont les quatre derniers articles

seuls sont noirs. — Madagascar.

3. POEDERUS LITTORALIS.
Grav. — Long. 3 lig. Larg. ( lig.—Dif-

fère du Ripai-ius par sa taille plus grande
et son corselet globuleux. — Paris.

A. POEDERUS AUSTRAIJS.
GuÉRiN, Voyag. Diiperrey, ZouL, p. 63.

— Atlas, 1ns. pi. 1, f. 23.—Long. 2 lig. |.

Larg. { lig. — Cette espèce ressemble

beaucoup au P. Riparius; sa taille est la

même, ainsi que la disposition de ses cou-

leurs; mais les pattes sont entièrement

noires.—Port Jackson.

[CUS. 1^3

5. POEDERUS BREVrPENNIS.
Dahl., Collect. — Long. 2 lig. i.

Larg. i lig.—S'éloigne des deux précédens
par ses élytres très-courtes; son corselet
est un peu globuleux. — Paris.

6. POTDERUS OCHRACEUS.
Grav., Monogr., 59,1. — Long. 2 lig.

Larg. |. lig. — Uougeàtre ; tête noire; ab-
domen d'un brun - noirâtre ; pattes jau-
nâtres. — Paris.

Nota. Cet insecte forme le genre Sunius
de MM. Leach et Stephens.

7. PŒDERUS KLUGII.
Long. Zt lig. Larg. ^ lig. — Noir ; tête

et corselet violets; la première ponctuée;
élytres bleues et pubcscentes. — Mada-
gascar , où il est assez commun.

8. POEDERUS BERKIERI.

Long. 2 lig. j. Larg. { lig. — Ne dif-

fère du précédent que par sa taille, moitié

plus petite, et ses élytres plus fortement
granuleuses, et à reflets verdâtres. — Ma-
dagascar.

9. PŒDERUS RUFICOLIJS.

Fabk., 2, 608 2. — Oliv., t. III, pi. 1,

f. 1. — Long. 3 lig. Larg. | lig.— Noir;

élytres violettes ; corselet et base des palpes

rouges. — Paris.

Nota. M. Arragona a décrit une espèce

de ce genre ( P. Melanurus ) dans son

travail sur les insectes d'Italie : De quitus-

dam Colcopferis lialiœ, p. 10 ; et M. Guérin
en a fait connaître plusieurs dans sa Partie

Entomologique du Voyage de Duperrey.

STILICUS, Latr.;

Rugilus, Leach, Mannerheim;

Pœderus, Fabr., Grav., Gyll.

Ce genre diffère de celui des Pœderus
par ses tarses entiers. — Les dernier arti-

cles des antennes sont globuleux. — La
tête est beaucoup plus grande. — Le cor-

selet est presque ovalaire , rétréci en avant

et en arriére,

1. STILICUS ORBICULATUS.
Fabr., 2, 609, 9. — Oliv., t. 3, pi. 1,

fig. 7. — Long. 2 lig. |. Larg. | lig. —
Noir , très-fortement ponctué ; corselet

avec une très-faible carène longitudinale;

parties de la bouche, antennes et pattes

d'un jaune-rougeâtre; tête grande, carrée.

— Paris.
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2. STII.ICUS ANGUSTATUS.
Fabr., 2, 599, 50. — Oliv., t. III,

pi. 2, 18. — Long. 2 lig. Larg. '-
ligf. —

Noir, allongé; parties de la bouche, an-
tennes, bords postérieurs des élylres et

pattes jaunes. — Paris.

3. STILICUS BICOLOR,
Ouv., 3, 447, pi. i, f. l^. — Long.

1 lig.
:f.

Larg. ^ lig. — Tète noire; cor-

selet rouge; olytrcs d'un brun - châtain;

abdomen noir, un peu pubescent; pattes

jaunes ; antennes brunes. — Paris.

4. STILICUS FORMICARIUS.
Long. 4 lig. Larg. ' lig. — A'oir; tête

grandc,ova]aire, granuleuse; base des palpes

etanlenneSjàrexception du premier article,

jaunes; corselet 1res étroit, lisse, lenantà la

tète parun long pédoncule; ély très courtes,

couvertes de très-gros pointsenfoncés, avec
le bord postérieur jaune; extiémilé de l'ab-

domen brunâtre
; pattes d'un jaune clair

,

avec la seconde moitié des cuisses noire.
— Colombie.

Nota.ll faut ajouter à ce genre les P.
Rabricotlis et Lœuiyatus, Gtll.; FusciUus,
Mannerheim; Fragilis , Gkav. ; Imtnunis
et Punctipennis, Curtis.

5. STILICUS CASTANEUS.
Grav., Moiwgr., p. 60, n" 3. —Long.

4 lig. Larg. i lig.— D'un brun un peu bril-

lant ; tète et milieu de l'abdomen noirâtres;

tète carrée; antennes et parties de la bouche
rougeâtres.— Allemagne, Paris. Très-rare.

PROCIRRUS, Lath.

Ce genre diffère des Pœderus par le

quatrième article des palpes maxillaires
trés-distinct , et se terminant en massue;
dernier article des antennes ovoïdo-coni-
que

,
plus grand que le précédent.— Tête

jointe au corselet par un pédicule allongé.

—Corselet étroit , allongé. — Les deux
tarses extérieurs très-dilatés; premier ar-

ticle des autres tarses très-long. — Le pé-
nultième bifide.

PROCIRRUS LEFEBURI. (PI. 13, flg. 1.)

Latr. , lleijn. anim. , 2* édit. , t. I ,

p. 436. — GuÉRiN, Icon. Bég. anim., f. 9
,

Kg. 6. — Long. 3 lig. Larg. y. — Ponc-
tué, d'un brun jaunâtre; corselet en qua-
drilatère allongé.— Sicile.

ERISTHETUS, Knoch, Mannerh.
;

Evicstfiettis , Grav. , Gyll.

Antennes insérées devant les yeux, de

onze articles, dont les deuxième, qua-
trième, cinquième, sixième, septième et

huitième, très-petits; le dernier plus gros

que tous les autres, ovale et pointu à l'ex-

trémité.— Palpes maxillaires à dernier ar-

ticle plus épais que les autres. — Tarses
petits, semblables dans les deux sexes.—
Tête arrondie, de la largeurdu corselet.—
Celui-ci arrondi , un peu rétréci posté-

rieurement. — Elytres assez larges, pres-

que carrées. — Abdomen assez élaigi. —
Pattes moyennes.

Les espèces de ce genre sont de très-pe-

tite taille.

1. ERISTHETUS SCABER.
Grav. , Micropt. , 202, 1. — Gyll. Ins.

5Mcc.,l,parl. 2, p. 461.—Long, f lig. Larg.

l lig.—D'un brun noirâtre, un peu brillant,

très finement ])onclué
;
parties de la bou-

che, devant de la tête, antennes et pat-

tes , d'un brun-jaune ; corselet presque
en cœur, avec deux impressions en arrière

et une sirie suturale sur chaque élytre. —
Paris. Très-rare.

2. ERISTHETUS RUITCAPILLUS.
Collect. Von Winthiem. — Long, f lig.

Larg. 4 lig.—Noir, obscur; tète d'un brun
rouge ; corselet et élytres brillans et fine-

ment ponctués ; le premier offre à son
milieu une ligne longitudinale ; antennes
et pattes d'un jaune claii'. — Versailles;

trouvé par M. Blondcl.

STENITES.

Antennes insérées entre les yeux.

Genres : Stenus, Diauous.

STENUS, Latr., Gbav., Gyll., Leacd;

Siaphylinus, Lin>, , Payk.;

Pœdeius, Oliv.

Antennes insérées vers les bords inter-

nes des yeux ; de onze articles : le pre-

mier cl surtout le troisième longs : les

trois derniers formant la massue. — Palpes
maxillaires longs; le pénultième article

grand, et cachant presque le dernier. —
Les labiaux courts , l'avant -dernier aiticle

grand et globuleux. — Tarses assez grêles;

le premier article plus long que les autres.

— Languette très-extensible. — Forme
générale allongée et rétrécie. — Tète
transversale.- -Yeux très-gros. — Mandi-
bules grêles, assez avancées ot fourchues.

—

Lèvres très-extensibles. —Corselet ovoïde.
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— ElyUes courtes. — Abdomen linéaire.

— Pâlies grêles et longues.

Les espèces de ce genre sont nombreu-

ses, de taille assez petite. Elles habitent

les lieux humides.

M. Slcphens, dans son CuUdugite des in-

sectes d'Jiiyleterre , éuumére soixante-

cinq espèces de ce pays. Un assez grand

nombre d'autres sont décrites dans les ou-

vrages de MM. Gravenhorsl , Gylleuhal,

Manncrheim, Curtis.

Espèces à taches jaunes sur les èlytres.

1. STENUS BIGUTTATOS. (PI. 13, flg. 2.)

Fabk., 2, G62, 1.—Oliv., pi. 1, f. 3.—
Long. 2 lig. Larg. 7 lig. — Noir, forte-

ment ponctué, avec des poils courts un

peu argentés ; élytres avec un point

jaune en ariière ; devant de la tète

excavé et presque caréué. — Paris.

2. STElVUâ BIMACIJI.A.TIJS.

Gyix. , Ins. Suec. , t. L ,
pars 1

,

p. 1x66, a° 3. — Juno , Grav. , Monogr.

,

d5/|l. —Long. 2 lig. Larg. j lig. — Noir,

fortement ponctué, avec un duvet argenté;

élytres avec un point jaune en arriére;

pattes jaunes; genoux noirs; devant de la

tète bicanaliculé. — Paris.

Espèces sans tachesjaunes.

3. STEMU9 JUIMO.

Fabr. , 2 , 602 , 2. — Boops , Grav. ,

Micropt. , 226 , Zj. — Long. 2 lig. Laig.

i lig. — Noir, .profondément ponctue;

base des palpes jaune; corselet allongé;

abdomen rebordé ; devant de la tête bica

naliculé. — Paris.

4. STENUS MA€K€S.
Mannebh., Précis d'un Arrang. des Bra-

chélytres, p. 41, n" 2.— Long. 2 lig. Larg.

1 lig. ~. — Ressemble au précédent; d'un

noir opaque, très-profondément ponctué ,

presque rugueux; corselet allongé, impres-

sionné ainsi que les élytres ; front bicana-

liculé ; abdomen rebordé. — Allemagne.

5. STESCS BOOPS.
Grav., Micropt., 226, h,f^ar. 1.—Long.

2 lig. |. Larg. j lig, — Noir, fortement

ponctué
;
palpes jaunes

;
pattes testacées,

avec les genoux noirs; abdomen rebordé.
— Paris.

6. STENUS CICINDELOIDES.

Ghav., Monogr.. 155, h.. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Noir, un peu brillant . forte-

ment ponctué ; palpes et antennes jaunes ;

pattes de cette couleur, avec les genoux
noirs ; abdomen non rebordé. — Paris.

7. STESUS OCULATUS.
Grav. , Monogr. , 155 , 3. — Similis,

Herbst. , Jrck. , 1 , 1 , 65 , 5. — Long.
2 lig. Larg. {.— Noir, avec des poils courts

et blancs, finement ponctué; antennes

jaunâtreSj avec le premierarticle noir; pattes

jaunes; genoux noirs, abdomen non re-

bordé. — Paris.

8. STENCS BiaiOTATUS.

GïLL., Monogr., p. 474, n° 9. — Long,

2 lig. Larg. { lig. — Allongé, noir, fine-

ment ponctué , avec des poils courts et ar-

gentés; milieu des antennes et base des

])alpcs ferrugineux; corselet allongé ; ab-

domen faiblement rebordé. — Paris.

9. STENCS BliPHTAMMDS.
Grav., Monogr., 156, 6. — Long.

1 lig. {. Larg. { de lig. — Noir, trés-fine-

nient ponctué, avec des poils un peu ar-

gentés; corselet oblong, faiblement canali-

culé ; abdomen rebordé ; antennes courtes.

— Paris.

10. STESCS PP.OBOSCIDEUS.
Oliv., Ent. , 3 , 44 , 5 , pi. 1 , fig. 5.—

Long. 1 lig. \. Larg. \ de lig. — Noir, un
peu brillant ;

palpes , antennes et pattes

jaunes ; genoux brunàties ; front canali-

culé ; abdomen rebordé. — Paris.

11. STEIVUS PAU-IPES.
Grav., Monogr., 157, 7.—Long. 1 h^ f.

Larg. { de lig.— D'un noir-brunâtre , velu,

fortement ponctué; milieu des antennes,

palpes et pattes jaunes ; corselet court ; ab-

domen non rebordé. — Paris.

12. STEKUS FUSCIPES.
Grav.. Monogr., 157, 8.—Long. 1 lig. {.

Larg. I de lig. — Noir, un peu brillant,

fortement ponctué
; palpes ,

partie posté-

rieuio des antennes et pattes d'un brun
ferrugineux; corselet oblong; abdomen
rebordé. — Paris.

13. STESCS CIP.ClLArxI'-,.

Gb^w., Monogr., 157, 9.— Long. 1 lig.

Larg. l.
— Noir, presque opaque ;

parties

d« la bouche et pattes d'un brun-fdrrugi-

neux; corselet court, arrondi; abdomen
rebordé ; antennes un peu plus longues que

la tête. — Paris. Rare.



ELEUSIS.

DIANOUS, Leacii, Mannerh. ;

Steniis, Gyll.

Différent des Stenus par la langiicUe
,

qui est cachée , et l'absence des lilets

de l'abdomen. Celte coupe ne devrait pro-

bablement former qu'une simple division

du genre Stemis, dont elle a tant le faciès.

DIANOUS C-ERILESCESS. (PI. 13, fig. 3.)

Gyll., Ins. Suce, t. I. pari. 2, p. Ii63,

n" 1. — Long. 2 lig. {. Larg. f . — D'un
noir-bleuâtre, finement ponctué; élylres

avec un point en arrière brun ; antennes

noires , un peu velues. — Suéde, Paris,

ïrès-rare.

TROISIÈME TRIBU.

OXYTELIDES,
Mannerh.

Dentierares, Latr.

Labre entier.— Tarses n'ayant , le plus

souvent, que trois ou quatre articles, visi-

bles, non dilatés.-— Antennes moniliformes

ou à articles ovaiaires.— Tète dégagée,

souvent armée de cornes daus les mâles.- -

Jambes ordinairement dentelées au côté

externe. — Le corps est souvent déprimé.
— Mandibules ordinairement avancées et

triangulaires.

Cette tribu ne comprend qu'un seul

groupe , celui des Oxytclites ; ses genres

sont : Leptochirus, Eleusis , Piestus , Sia-

gonium, Bledius, Osorius , Oxyielus , Pla-

tysieihus , Tragophlœus , Coprophilus,

Chasolium.

LEPTOCHIRUS, Germ.;

Irineus , Leach; Oxyielus, Oliv.

Antennes assez courtes, filiformes : le

premier article renflé; les autres grenus.

—

Palpes courts et filiformes. —Tarses assez

longs. — Tête transversale. — Mandibules

grandes, avancées, aussi longues au moins

que la tête, dentelées à l'extrémité.—Cor-

selet carré , à angles postérieurs échancrés.

—Elytres assez courtes.— Forme générale

allongée et trés-aplalie. — Jambes anté-

rieures élargies et dentelées au côté ex-

terne.

Ce genre est composé d'un petit nom-
bre d'espèces de taille assez grande , et

propres à l'Amérique et aux Indes Orien-

tales. On les trouve sous les écorces en dé-

composition
,
qu'ils fouillent en tous sens ;

ils sont souvent réunis en très-grande quan-

tité. (Lacordaire, Ann.Sc. iNa/., t. XXII,
p. 54.)

1. LEPTOCHIRUS SCORIACEUS.

Germ. , Sjjec. Ins. Nov., p. o5, n" 58,

p. 1, f. 1.—Long. 9 lig. Larg. 2 lig. i.

—

D'un noir lisse et très-luisant; antennes et

pattes velues; une ligne longitudinale en-

foncée sur le milieu du corselet; une
strie sulurale sur les élytres. — Brésil et

Mexique.

2. LEPTOCHIRUS hJEMS.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig. |.— Entière-

ment d'un noir luisant; tête lisse, avec

une petite ligne impressionnée et oblique

de chaque côté du bord antérieur, non sur-

montée de cornes; corselet avec un fort

sillon longitudinal au milieu; élylres avec

une stries suturale ; antennes parsemées de
poils un peu cendrés. — Java. Collection

de M. Gory.

3. LEPTOCHIRUS MI\UTUS.
Long, li lig. Larg.

f.
lig.—Noir; tête al-

longée, surmontée de deux cornes dirigées

en avant ; mandibules très-avancées
;
parties

delà bouche et antennes brunâtres; corse

•

let en carré un peu long, sillonné au milieu

et garni de poils sur les côlés; élytres pu-

bescenles latéralement, offrant une strie su-

turale ; abdomen pubescent ; jambes et

tarses brunâtres. — Java. Collection de
M, Gory.

ELEUSIS, Lap.

Ce genre doit être placé entre les Lepto-

chirus et les Piestus.— Les antennes sont

de la longueur de celles du premier de ces

genres . mais vont en grossissant jusqu'à

l'extrémité.—Les palpes sont terniinés par

un article court, grêle et pointu.— Le
corps est déprimé.— La tète très-grande et

carrée. — Les mandibules avancées et ar-

quées. — Le corselet très-court , moins

grand que la tête, tronqué en avant, pres-

que en demi-cercle en arriére.— Elytres

carrées.— Abdomen très-déprimé.

ELEUSIS TIBIALIS. (PI. 13 , fig. 4-)

L \v.. Etudes Eutom., p. 131. — Long.

3 lig. Larg. 1 lig. — Entièrement noir;

tête très - fortement ponctuée ; corselet

lisse ! avec quatre impressions punclifor-

mes ; élytres et abdomen lisses
;
jambes et



. parlies de la bouche rougeûlres.

socle vient de Madagascar.

PIESTUS, Grav. , Perty, Lepel., Serv.;

Ziropliorus, Dalm. ; Oxytelus, Oliv. ;

Tricoryna, Gray.

Le genre Picstiis a été établi par Graven-

horsl , dans sa Monogr. Coieopt. Micropt.

Olivier avoil auparavant décrit, sous le nom
d'Oxylclus Bicornis (Encycl. Mélli.), un
inscKsle qui présente le même ensemble cle

caractères génériques; depuis lors, ce genre

est tombé en oubli, ou a été confondu avec

celui de Leptocliirus , de Germar; on a

aussi mal à propos réuni à ce dernier les

Ziropliorus de Dalman (JnaleciaEntorn.),

qui sont les \éritablesA'es^Ms. Nous devons

au dernier des entomologisles que nous

venons de citer , d'avoir le premier rap-

porté à ce genre le Cuaijus Spiiwsus , de

Fabricius. {Syst. Eleulh.).

Antennes très-longues , à premier article

assez gros; les deux suivans allongés; les

quatrième, cinquième et sixième presque

carrés; les autres triangulaires; les deux
derniers plus courts.— Palpes sensiblement

plus longs que les mandibules , à dernier

article conique.—Tarses courts, assez forts,

à dernier article long.— Tête triangulaire.

— Chaperon arrondi en avant.— Corselet

plan, presque carré, à angles postérieurs

échancrés obliquement. — Ecusson très-

petit, triangulaire.— Elytres planes, car-

rées, fortement striées.— Abdomen large.

— Pattes moyennes.— Jambes antérieures

élargies et denlelées.

Ce genre a de grands rapports avec celui

de Leptochirus ; mais il en dilTére par la

longueur de ses antennes et par la forme de

son abdomen, qui est large et proportion-

nellement court.

PIESTUS BICORBIIS.

Oliv., Encycl. Méth. , t. VIII, part. 2 ,

]). 615. — Fronticornis , Dalman, Aiui.

Eut., 1828.—Striata, Gray, Jnim. Khig-

dom Ins., t. I, p. 306, pi. 32, f. 5.— Long.

tx lig. Larg. 1 lig.— D'un noir luisant ; par-

ties de la bouche et antennes d'un brun-

rouge ; tête armée de deux cornes ; man-
dibules avancées , longues, arquées à l'ex-

trémité ; corselet carré, avec une forte ligne

enfoncée et longitudinale au milieu; élytres

avec des stries nombreuses et très-serrées;

abdomen a deux derniers segmens jaunes et

couverts de poils roux; tarses brunâtres. —
Colombie.

HLEDIUS.

-Cet in- Nota. J'ai don

13,

iit/iii. u ai uuuné une monographie de ce

genre dans mes Eludes Enlomologiqiies.

SIAGONIUM, KiRiiy, Westwood,
Stephens;

Siagonum, Curtis ;

Prugnatha, Latr., Blondel.

Mandibules très étroites , trés-arquées

ou lunulées, plus grandes, et avec un ap-

pendice dentiforme à leur bord interne

dans les mâles. — Dernier article des pal-

pes cylindrique ; ceux des antennes pres-

que obconiques , et dont les derniers à peine

plus épais. — Antennes longues. — Tête
presque carrée. — Corselet arrondi en

arriére. — Elytres presque carrées. —
Abdomen assez long.

SIAGOSIUM QDADRICOHNIS. (PI. 13, fig. 5.)

KiRBY et Spence, 1 , Ë , i ,
pi. 1 , f. 3,

315.—Curtis, 1, pi. 23. - Westw., ZooL
Journ., 3, 61.

—

liufipennis, Guérin, Icon.

du Hcgn. Anim., 7/(«.,pl. 10, f. 1.— Long.
2 lig. Larg. ^ lig.— Noir, ponctué ; disque

des élytres rouge ; antennes pubescentes,

rouges, ainsi que les pattes et l'anus; le J*
a deux cornes arquées sur la tête et dirigées

en avant. — Nord de la France et Angle-

terre.

l'ar. Brunâtre.

Nota. L'on doit aussi rapporter à celte

espèce le Prognalha, trouvé par M. Blon-

del autour de Versailles, et décrit par lui

dans les Ann. des Se. Nut., avril 1827.

BLEDIUS, Leach, Mannerheim, Curtis;

Oxytelus, Grav, , Gyll. ;

Staphylinus, Payk.

Antennes coudées , allant un peu en

grossissant; le premier article très-long,

un peu courbe.— Palpes maxillaires longs .

à premier article presque conique ; le

deuxième de même forme, plus épais; le

troisième un peu élargi ; le dernier acicu-

laire ; les labiaux à premier article petit ; le

deuxième allongé et presque conique; le

dernier plus court et pointu.—Labre trans-

versal.— Mâchoires cornées, courbes, ob-

tuses. — Tarses triarticulés. — Corps li-

néaire, cylindrique.— Tête aimée de cor-

nes dans les mâles.—Mandibules dentelées

intérieurement.— Corselet armé, dans les

mâles, de cornes.—Jambes sans échancru-

res ; les quatre antérieures comprimées et

dentelées en dehors.



OXYÏELUS.

Nota. C'est à toil que M. le comle de

Maunerheim, dans son Précis d'un nouvel

arrangement des Brachélytres, travail du
reste si remarquable, donne ce genre com-
me synonyme de celui de Siagonium,

Kirby, ou Prognailia de Latreille.

1. BI-EDIUS TRICORSIS.

Païk., Faun., 3. 396, 38.—Ouv., 3, l\i,

lt2, pi. 6, f. 56. — Long. 3 lig. f Laig,

1 lig. — ISoir, un peu brillant, forlemenl

ponctué; élytres rougeâtres , avec la base

et la suture noires ; tête avec deux cornes ;

corselet prolongé au milieu en une
corne assez longue; pattes brunâtres; Ç tête

et coiselct mutiques. — Midi de la

France.

2. BLEDICS FRACTICORIVIS.

Payk., Faun., 3, S82 , 19. — Long.

1 lig. y. Larg. |.—Noir, brillant, parlicsde

la bouche , antennes et pattes rougeâtres ;

corselet fortement ponctué, avec un sillon

au milieu.— Paris.

Nota. Le genre Esperopfdlus, de Leach,

est formé sur cette espèce, en y joignant la

Tuljxi, Gyll.

3. BLEDICS GYLLESnAMI.
Arenarius, var., Gyll,. 1»s. Suec., t. 1,

part. 2, p. 449.— Long, i lig. Larg. i lig.

— Diffère du précédent par ses élytres

d'un jaune livide, avec la base et la suture

noirâtres.— Suéde.

Nota. Il faut ajouter à ce genre les :

Bledius Taurus, (îeini., Faumi Insecte-

rum Europœ, 12, 2.— Unicornis, id., 12, 3.—Elongatus , Mannerheim.

—

Bledius Ste-

phensii, Zool. Journ., Westwood, 3, p. 01,

301 et 509, pi. 11, f. 4- Cette espèce est le

Bledius Skrimshirii , Curtis, 3, pi. 143, et

peut-être , selon Stepliens, le Taurus de

Geimar que nous venons de citer.

OSORIUS, Leach, Latr.

Diifèrent des Oxytelus par leurs tarses,

dont quatre articles sont bien distincts. —
Leurs mandibules sont courtes et très-poin-

tues à l'extrémité. — Le corps est cylin-

drique.—Têle presque cariée.—Antennes
grenues et courtes.—Corselet presque cor-

diforme, tronqué en arriére.— Forme gé-

nérale cylindrique. — Jambes élargies et

dentelées.

Ce genre ne' se compose que de fort peu
d'espèces, toutes exotiques.

4. OSOniUS ATER. (PL 13, fig. 6.)

Perty, /»ii. f'oy. Spix et Marlius, p. 30,

tab. 7, f.l.

—

Cornutus, Lap., Ami. de la

Soc. Ent., t. 1 p. 395.—Long. 5 lig. Larg.

1 lig. '-.—Cylindrique, noir; tête avec deux
cornes courtes dirigées en avant ; élytres

un peuélevéesprésde la suture— Antennes

et pattes rougeâtres.—Brésil.

2. osoRics nicisicRinus.
Latr. , Nouv. Ann. du Mus., t. 1, p. 85,

n" 1.— Lap., Etud. Ent., pi. 4, f. 2— Long.

5 lig. {. Larg. 1 lig. |. — D'un noir très-

luisant, avec les tarses roussâtres ; mandi-
bules dentées le long du bord interne ; une
dent plus forte à l'une des deux ; trois au

bord antérieur de la tète, dont une au mi-
lieu et les autres latérales; corselet point

rebordé à son extrémité postérieure , va-

guement ponctué sur .les côtés, avec deux
lignes enfoncées, courtes, interrompues, et

rapprochées parallèlement au milieu du dos;

une impression à chaque angle postérieur;

les deux jambes postérieures fortement et

longuement retrécies supérieurement .

n'ayant au côté extérieur que des poils, et

trois petites épines, dont lesdeux inférieures

réunies à leur base. — Madagascar.

OXYTELUS, GR.iv., Gyll.;

Staphylinus, hiM{., Panz., Oliv.

Antennes assez longues, insérées devant

les yeux, à premier article grand, le deuxiè-

me petit et grêle . les sjivans grenus,

allant en grossissant jusqu'à l'extrémité; le

dernier ovale et pointu. — Palpes maxil-

laires un peu plus longs que les labiaux, à

dernier article en forme d'alêne. — Tarses

de trois articles distincts. — Mâchoires

membraneuses , obtuses. — Menton tron-

qué. — Corps allongé , déprimé. — Tète
sans cornes.—Labre presque carré.—Man
dibules presque droites, bidentées au côté

interne.— Corselet sillonné longitudinale-

ment.

Ce sont des insectes de taille moyenne.

1. OXYTELUS CARISATCS.
Gmv..Monogr., 106, 6.

—

Panz., Faun..

57 , fig. 24. — Pice2is , Oliv. , 3, 42 , 23,

pL 3, fig. 30.— Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.

— Noir, peu luisant ; parties de la bouche
et pattes d'un brun-tougeâtre ; corselet

élargi en avant, crénelé sur les côtés, avec

trois sillons longitudinaux et raccourcis en

dessus. — Paris.

2. OXYTELUS PICECS,

Grav., Monogr., 105, 5.—Long. 1 lig. \.

Larg. '-. lig. — Noir, peu brillant; corselet



COPROPHILUS.

transversal , arrondi sur ses bords , avec

trois sillons longitudinaux égaux; parties

de la bouche, base des antennes, élytreset

pattes jaunes. — Paris.

8. OXYTELUS DEPRESSCS.
Gkav., Monogr., 103, 3.— Long. 1 lig^.

Larg. j. — Noir , opaque , très-finement

ponctué ; corielel avec des carénés dont les

intervalles sont sillonnés; ély très brunâtres;

parties de la bouche et pattes d'un brun-
rouge.— Paris, Suéde.

4. OXYTELCS NITIDULUS.
Grav., Monogr.. 107, 8. — Long. ~ de

lig. Larg. ]. lig.—Noir, peu brillant, forte-

ment ponctué; corselet avec trois sillons

longitudinaux presque linéaires ; parties de
la bouche et pattes jaunes. — Paris.

5. OXYTELUS COELATUS.
Gyl., Ins. Suce, 1. 1, part. 1, 2, p. 459,

n» 13. — Grav., Monogr., 103, 4, f''nr. 2.

— Long. 1 lig.
l.

Larg. { de lig. — D'un
brun-noir assez brillant; corselet trés-coiirt,

faiblement rebordé,avec deux lignes arquées
en dessus; parties de la bouche

, pattes et

extrémité de l'abdomen brunes.— Paris.

6. OXYTELUS FULIGINOSUS.
Gkav., Monogr., 102, 1. — Long. 1 lig.

Larg. i. —Noirâtre, un peu brillant, fine-

ment ponctué; pattes jaunes; antennes et

élytres brunâtres; corselet presque en cœur,
trés-faiblement bisillonné. — Paris.

PLATYSTETHUS, Mannerh.

Antennes un peu coudées, courtes, allant

en grossissant vers l'extrémité ; le premier
article est grand , les deuxième et troi-

sième égaux. — Palpes inégaux ; les maxil-

laires à premier article très court , le

deuxième en massue allongée , le troisième

de même longueur et presque cylindrique,

le dernier légèrement subulé ; les labiaux

très-courts, à articles à peu près égaux, le

premier et le deuxième presque cylindri-

ques, le dernier pointu. — Labre étroit,

transversal. — Mâchoires presque mem-
braneuses , avancées, obtuses. — Menton
presque carré. — Tarses de trois articles

distincts, le dernier très-long. — Corps
court , déprimé.— Tête et corselet élargis;

la première de la longueur du corselet dans
la Ç et plus large dans le i^.

1. PLATYSTETHUS MORSITAISS.

Gbav. , Monogr. , 108 , 9. — Long.

1 lig. '-. Larg. -^— D'un noir brillant, forte-
ment ponctué

; parties de la bouche ,

jambes et tarses jaunes; tête inégale et sans
cornes ; corselet court et avec un sillon.

Nota. Dans son Catalogue, M. le comte
Dejean indique cette espèce comme la Ç
du Cornuiiis; nous croyons que c'est à tort,

car, outre plusieurs difl'érences qui ne sont
pas sexuelles, telles que la ponctuation et!?,

couleurdes jambes, l'habitation de ces deux
espèces nous semble décider la question: le

Morsitans étant commun autour de Paris,

et le Cornutus ne s'y trouvant pas à notre
connaissance.

2. PLATYSTETHUS CORMUTUS.
Grav. , Monogr. , 109 , 10. — Long.

1 lig. [. Larg. {. lig.—Noir, brillant, faible-

ment ponctué ; tète avec deux ci.rnes droi-

tes ; corselet très-court , avec un profond
sillon au milieu; parties de la bouche et

tarses rougeâtres. — Suède , Allemagne

,

Nord de la France.

TRAGOPHLŒUS, Mannerh.;

Oxytelus, Grav., Gyll.

Antennes coudées, à premier article long
et presque cylindrique ; les suivans à peu
près égaux, obconiques, tronqués, allant un
un peu en grossissant ; le dernier grand,
ovale. — Palpes maxillaires longs, à pénul-
tième article globuleux, renflé; le dernier
très -petit, aciculnire ; les labiaux à arti-

cles égaux, à dernier article pointu. — La-
bre transversal tronque. — Ttlâchoires ob-
tuses et membraneuses. — Tarses de trois

articles, le dernier long. — Corps linéaire,

déprimé. — Tête et corselet sans cornes.
— Jambes grêles, droites, sans dentelures.

TROGOPHLOEUS CORTICINUS.
Grav., GvtL., Ins. Snec. t. II, p. 645.

— De Suéde et de Finlande.

COPROPHILUS, Latr;
Omalium. Grav., Gyll. , Staphylinus,

Oliv. ; Elonium, Leach.

Antennes beaucoup plus longues que la

tête, grenues, et grossissant d'une manière
insensible jusqu'à l'extrémité.— Palpes fili-

formes, à dernier article conique — Man-
dibules arquées, point lunulées, et sans

dents dans les deux sexes.— Corps aplati.

— Jambes dentées au côté externe.— Ely-
tres courtes.

Ces insectes ressemblent sous tous les



CILLOEUS.

Titres rapjiorls aux Omaliiim, avec lesquels

ils ont été confondus.

COPBOPHILIIS RIXOSUS.

Oliv., 3. Ii2, 30, A2, pi. 5, f. 45.—
GvÉK., Icon. Hcg. anim.. Ins., pi. dO, fig. 2.

— Long. 2 lig. f. Laig. 1 lig. i.— Allongé,

linéaire, d'un noir brillant; parties de la

bouche et pattes d'un brun ferrugineux;

corselet ponctué , avec trois impressions ;

élytres avec des stries crénelées. — Paris.

CHASOLIUM, Lap.

Antennes à articles grenus, allant un peu
en grossissant jusqu'à l'extrémité; le der-

nier ovalaire est pointu. — Palpes termi-

nés par un petit article grêle et pointu.

—

Tarses grêles.— Corps déprimé. — Tête
Irés-grande, trés-déprimée. — Yeux petits,

situés sur les côtés. — Mandibules grêles

et assez saillantes. — Corselet en cœur,
creusé au milieu, très-élevé sur les côtés.

—Ecusson petit. — Elytres très-courtes et

carrées.— Pattes moyennes. — Jambes an-

térieures offrant vers le milieu un angle as-

sez fort, et dans la moitié inférieure , des

dentelures à peine sensibles le long du
bord externe.

CHASOLIUM ERNESTINI.

Lap., Etud. Elit., d'1,432.—Long. 2 lig.

Larg. j lig. — D'un brun obscur ou lui-

sant ; élytres jaunes, avec la base, la suture

et l'extrémité obscures ; les parties de la

bouche , les antennes el les pattes rouges.
— Cet insecte vient de Madagascar.

QUATRIÈME TRIBU.

OMALIDES,
Mannerh.;

Aplatis, Latr.

Labie entier. — Tarses de cinq articles

distincts. — Tous les articles des palpes vi-

sibles.—Antennes insérées devant les yeux.
— Pattes non épineuses. — Corps plus ou
moins aplati. — Tète dégagée.

Cette tribu comprend un seul groupe :

celui des Omalites. Les genres sont Plilao-

ckaris , Tœnosoma , Cillœiis , Omalium
,

yinthobium, Acidota, Anthopliagus, Ino,

Proteinus, Micropeplus.

PHL.EOCHARIS, Mannehreim.

Antennes à premier article globuleux, le

deuxièiToe de même longueur; ceuxc*" '"ois

à six presque coniques ; de sept a. neuf glo-

buleux, un peu plus forts et lenticulaires; le

dixième et le onzième beaucoup plus grands;

ledernicr globuleux.—Palpes maxillaires à

pénultième article grand, renflé, orbicu-

iaire,ledernier très-petit et aciculaire.—La-

bre transversal un peu arrondi en avant.

—

Tarses antérieurs dilatés et garnis de pc-

lottes ; ceux des autres pattes simples.

— Corps pelit , presque linéaire. — Tète

triangulaire. Pattes courtes.

PHL^OCHABIS SUBTILISSIMA.

Manneuheim, Précis Bracli. , p. 50. —
Larg. 1 lig. — D'un brun obscur ,

pubes-

cent; parties de la bouche, antennes et

bord des segmens de l'abdomen rongeâtres.

— Sous l'écorce des pins, en Finlande.

TŒNOSOMA, Manherheim;

Aleochara, Grav., Gyll.

Antennes à premier article épais, le se-

cond plus court et conique , ceux de 3 à 8

petits et arrondis, les neuvième, dixième

et onzième un peu plus grands et presque

orbiculaires. — Palpes maxillaires à pénul-

tième article grand et dilaté ; le dernier pe-

tit et subulé.—Tarses à premier article très-

long. — Corps linéaire, allongé.

T^ESOSOMA GRACILE.

Mannerheim, Précis Dracli. , p. 51, n" 1.

-- D'un noir brillant, Irés-finemenl ponc-

tué ; base des antennes et palpes jaunes
;

corselet convexe
,
profondément impres-

sionné en arrière ; antennes longues et noi-

res vers l'extrémité. — Russie.

Nota. Ajoutez ? Tœnosoma Pusillum ,

GiXL., lus. Suce, t. 11, p. A09.

CILLŒUS. (PI. 13. fig. 7.)

Antennes courtes , de douze articles : le

premier grand, le deuxième plus long que
les suivants , ceux-ci courts , les qnaSre der-

niers forment une massue renflée. — Man-
dibules fortes , arquées, presque entière-

mentrecouvertespar le chaperon.—Palpes

maxillaires terminés par un article grand et

conique. — Labre fortement échancré, à

côtés très-avancés et offrant au milieu deux

faibles dents. — Tarses à quatre premiers

articles de toutes les pattes trèsèlargis et

formant une pelotte spongieuse.— Corps

déprimé, très-allongé, à côtés presque pa-

rallèles.—Tête grande, unpeuretrècie der-

rière les veux. — Corselet presque carre ,
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un peu arrondi latéralu-meni. — Ecusson

large et triangulaire. — Elytres en carré-

long.—Abdomen déprimé.—Pattes fortes.

— Cuisses larges.

Toutes les espèces de ce genre sont de

Madagascar. A l'état de repos, les antennes

se couchent sous le thorax.

1. ClLLœCS CASTANEl'S.

Lap., Etucl. Eut., p. 133. Long, k lig.

Laig. ï lig.—D'un brun-châtain, finement

ponctué ; ély très avec de fortes stries ponc-

tuées.

2. CILLOECS SCTURALIS.

Lap.. Etud.Ent., p. 133.—Long. 2 lig.

Larg, [ lig. -^TXoir, ponctué ; élyties avec

de fines stries ponctuées, jaunes, avec la

suture etle bord postérieur d'un brun-noir;

bords postérieurs des scgmens de l'abdo-

men et pattes d'un brun jaune.

OMALIUM, Grav. ;

Megarthrus, Kirby;

Anthobium et Elonium, Leach.

Antennes allant en grossissant vers l'extré-

mité; le premier article grand, le deuxième
petit, le troisième assez long, le dernier

pointu,—Palpes filiformes.—Tarses grêles,

avec tous leurs articles bien distincts, sim-

ples ; le premier article beaucoup plus long

que les autres. — Corps court , assez petit

et dégagé. — Corselet transversal, presque

carré, à angles arrondis. — Elytres un peu
plus longues que larges, assez aplaties. —
Pattes moyennes.

Ce genre est composé d'un assez grand

nombre d'espèces de taille assez petite;

leur couleur est généralement brunâtre.

PRliMI^lRE DIVISION.

Corps court, arrondi.—Elytres longues,

couvrant presque tout l'abdomen.

1. OMALIL'M PICEUM.
Gyll., t. 1, pars 2, p. 200, n" 3. —

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. |.— D'un brun-
rougeâtre , brillant; antennes épaisses à

l'extrémité ;pattesd'unjaune clair; corselet

avec de larges points enfoncés ; côtés ar-

rondis. — Suéde, France.

2. OMALIUM ASSIMILE.

Payk., Faun.,3, 509, 53.—Long. llig.

Larg. Y ''&• — D'un brun-jaune , brillant
;

pattes plus claires; corselet avec de larges

points enfonces, un peu rétréci en aniè. c;

côtés arrondis. — Suéde, Paris.

3. OMALIUM TECTIM.
Payk., Failli., 3, Al, 56. — Ouv., 3,

42, 36, 52, pi., 3,f. 21.—Long. 1 lig. Larg.

jlig.—D'un noir brillant,finement ponctué;

côtés du corselet faiblement canalicnlés
;

base des antennes, elytres et pattes d'un

jaune obscur ; ces dernières sont grandes.
— Paris.

4. OMALICUM OPHTHALMIL'M.
Payk., Faiin., 3, 409, 54-- Long. 1 lig. {.

Larg. 7 lig.— D'un brun-jaune un peu bril-

lant, très- finement ponctué; elytres el pattes

plus claires; antennes longues, avec leur ex-

trémité obscure. — Paris, Allemagne

5. OMALIUM DEPRESSUM.
Payk., Faim. ,3, 412, 58.—Ouv., 3, 42,

36, 51, pi. 3, fig. 26.— Long. 1 lig j. Larg.

\ lig.—D'un noir obscur, déprimé, très-fine-

ment ponctué; pattes ferrugineuses; cor-

selet profondément canaliculé ; angles pos-

térieurs émarginés. — Angleterre, Paris,

Suède.

Nola. Le genre Megarthrus de M. Kirby
est formé sur cette espèce.

DEUXIEME DIVISION.

Corps oblong. — Elytres courtes.

6. OMALIUM CREIVATUM.

Fabr., 2, 596, 34. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig. — D'un brun ferrugineux brillant,

fortement ponctué ; antennes et pattes

d'un brun-jaune ; corselet arrondi ; ely-

tres avec des stries ponctuées. — Paris.

ANTHOBIUM, Leach, Mannekh.
,

Steph.
;

Omalium , Grav., Gyll. ;

Staphylinus , Payk., Oliv. ;

Partie des Silplta, Marsham.

hes Anthobium diffèrent principalement

des Omalium par leur corps court , et

leurs elytres longues et recouvrant presque

tout l'abdomen.

1. ANTHOBIUM 0.\YACANTI!UM.

Gyll. , Ins. Suce, t. 1 , pars 2, p. 217,

n" 16.—Long. 1 lig. ^. Larg. \ lig.—Noir-

obscur, finement ponctué, antennes d'un

brun ferrugineux, avec la base noire
;
pat-

tes brunâtres; corselet avec trois ijn,prcs-

sions, et rétréci en arriére.— France.
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2. ABJTIIOBU;»! RIVDI.ARE.

PAYK.ULL , Faun. , 3 , A07 , 50.

— Oliv. , Ent., 3, 42, 35, A9 ,
pi- 3.

f. 27. — Long. 1 lig. i, Larg. \ lig. —
Noir , ponctué, peu brillant; base des an-

tennes et pattes lougeàtres; élytres d'un

brun- jaune; corsnlct avec deux impres-

sions longitudinales arquées. — France.

3. ANTHOBICM VIBURNI.

Grav., Monogr., 117. — Long. 1 lig. {.

Larg. j lig. — Un peu déprimé, d'un noir

brillant; j)arlies delà bouche et pattes d'un

brnn-rougcâtre ; corselet légéieuient im-

pressionné ; élytres a\ec des stries longitu-

dinales faibles. — France.

4. ANTHOBIUM SALICIS.

Gyll., Ins. Sziec. t. I, pars 2 , p. 227,
n° 2/1. — Long. 1 lig. {. Laig. j lig. —
Un peu déprimé, d'un noir brillant, très-

fortement ponctué ; antennes el pattes d'un

brun-jaune ; corselet biimprcssionné ; ély-

tres avec des stries ponctuée». — France.

5. AIVTHOBIUM BRUKSEIM.
Payk.. Faun., 3. /lOA, 47.— I,ong. ^ lig.

Larg. i lig. —D'un brun-rougeàtie brillant,

ponctué; tête et extrémité de l'abdomen
noirâtres; élytres avec des stries ponctuées
et une tache noiie en airiére sur chacune;
corselet transversal faiblement impression-

né. — France.

6. ASTHOBIIM STRIATIM.
Geav., Monofjr., 119, 13. — Mimitum,

Ouv., 3, 42,38, 56, pi. 6. f. 53.—Long.ilig.
Larg. :; lig. — Déprimé, d'un noir bril-

lant, trésiortement ponctué; base des an-

tennes et pattes jaunes; corseloi transver-

sal, faiblement canaliculé; élytres avec

des stries ponctuées. — Paris.

ACIDOTA, KiRBY, Mannerh., Steph.
;

Omnlium, Grav., Gyll.
;

Staphijlinus , Fabr.

Antenucsfiliformes.—Palpes maxillaires

à dernier article conitjue.—Tarses simples,

à dernier article beaucoup plus long que
les autres.

ACIDOTA RIIFA,

Grav. , Monogr. , 115 , 6. — Long.
2 lig. -j. Larg. 1 lig. — Déprimé, d'un
brun-jaune brillant

,
profondément ponc-

tué
;
pattes plus claires; corselet quadran-

gulaire, faiblement canaliculé, et impres-

sionné de chaque côté en arriére ; élytres

avec des stries ponctuées. — Suéde, Al-
lemagne, JN'ord de la France.

A^TIIOPIIAGUS, Grav., Gyix.;

Lcsieva, Latr., Mannebh., Steph. ,

Samouel.

Staphijlinus, Linn^, Payk.;

Staphyliniis et Carabn.t, Fabr. ;

Carabus , Marsham.

Antennes filiformes. — Palpes maxil-
laires à deinicr article conique. — Tarses
à premier article de la longueur des sui-

vans.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-

tits; ils ressemblent aux OmaLium

1. AWTHOPHAGUS OBSCURUS.
Grav., Monogr. . 122, It.— St. Bicolor,

Fabr., 2, 600, 60?— Long. 1 lig. i.

Larg. j lig. — Pubescent, d'un brun-noir,

fortement ponctué ; antennes el pattes d'un
brun-jaune ; corselet en cœur ; tète sans

imprcsssion. — Paris.

2. ANTHOPHAGUS CARABOIDES.
Linné, Syst.,2, 685, 20. — Ouv., 3,

42, 26, pi. 2, 17. — Abbreviatus, Facu.,

1, 209, 215. — Long. 1 lig. \. Larg. |lig.

—D'uubrun-rougeâtre,forteinenlponcluc;
élytres et pattes plus claires; tète et extré-

mité de l'abdomen noirâtres. — Paris.

Ii\0, Lap.

Antennes longues, à premier article gros;

tous les autres grenus, le dernier ovalaire.

— Palpes maxillaires à dernier article long

et pointu. — Tarses très-grêles, 5 dernier

article beaucoup plus grand que les autres.

—Corps déprimé.—Tète très-grande , plus

large que le corselet, non rétrécie en ar-

riére. — Yeux petits. — Corselet plan,

arrondi en avant et en arriére, sinueux la-

téralement. — Ecusson petit, arrondi pos-

térieurement, — Elytres assex longues
,

planes , arrondies en arriére. — Abdomen
court et large. — Pattes moyennes. —
Cuisses larges, comprimées. — Jambes
mutiqiies.

Ce genre ressemble à celui (Vyhiihopka-

gus, mais s'en distingue particulièrement

parla forme très-déprimée du corps, celle

des articles des antennes, la tête non ré-

trécie en arriére , la forme du corselet, etc.

INO PICTA.

Lap., Etud. Ent., p. 135.—Long. 2 lig.
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Lai-g. i lig. — Noir, finement ponctuée ;

élytres' avec de faibles lignes longitudinales

élevées, jaunes, avec la base, la suture et

une bande transversale sur la partie posté-

rieure noires ; dessous du corps brun ;
par-

ties de la bouche, antennes et pattes rou-

geâtres. — Madagascar.

PROTEINUS , Latr., Leach, Stephens;

Dermestes, Fabr. ;

Omalium, Grav., Gyll.;

Carteretes, Schceninhek.

Antennes insérées devant les yeux,

épaissies à l'extrémité , un peu perfoliées

,

à articles grenus, ne se logeant pas dans

des fossettes du corselet. — Palpes termi-

nés en alêne.-- Tarses assez grêles, à pre-

mier article de la longueur des suivants. —
Corselet court.— Elytres couvrant presque

tout l'abdomen.

Ce sont de très-petits insectes, ressem-

blant pour les faciès aux Omalium.

1. PROTEIiNUS MACROPTERUS.
Grav., Micropt., 215, 21.— Long. lljg.

Larg. i lig.—Noir, un peu pubescent; an-

tennes avec la massue brune, leur base

d'un brun-jaune ainsi que les pattes ;
palpes

bruns ; corselet très-court , légèrement

ponctué. — Paris.

2. PROTEIIVUS BRACHYPTERUS.
Fabr., 1, 320, 45. — Long. 2 lig. Lai-g.

i de lig. — Noir, un peu pubescent ; an-

tennes en massue , avec le premier article

,

les palpes et les pattes d'un brun-jaune ,

corselet très-court et lisse. — Paris. Rare.

MICROPEPLUS, Latr., Mannerb.;

Staphylinus, Fabr., Payk, Oliv.;

Nitidula, Herbst., Mannerh. ;

Omalium, Gyi.l.

Antennes se logeant dans des cavités
,

sous les bords latéraux du corselet , termi-

nées par un article plus grand, globu'cux,

formant à lui seul une massue solide. —
Palpes maxillaires très-petits au milieu,

acuminés à l'extrémité; les labiaux point

apparens.—Tarses Irés-courts, tons les arti-

cles égaux.—Tête assez forte.—Mâchoires

bifides.— Lèvre presque carrée.— Menton
transv ersal.—Elytres beaucoup plus courtes

que l'abdomen.

1. MICROPEPLUS PORCATUS.
Fabr., 2, 602, 68. — Ouv., 3 , 6 , 50 ,

Insectes, l.

pi. 4, fig. 33.— Long. 1 lig. Larg. i de lig.

— Ovale , d'un brun-noir, ponctué ; cor-

selet rebordé , avec plusieurs gros points

enfoncés, arrondis, dont les bords son
relevés ; élytres avec la suture et trois côtes

longitudinales lisses; abdomen avec plu-

sieurs gros points presque carrés, fortement

enfoncés ; base des antennes , pattes et une
petite tache sur les bords latéraux du cor-

selet d'unbrun-rougeâtre. — Paris. Rare.

2. MICROPEPLUS MAILLEI.

Long. ilig.Larg. |delig.— Ditfére du pré-

cédent par sa forme plus élargie, son corselet

qui est arrondi latéralement , ses élytres

comprimées, et sa couleur qui est entière-

ment d'un gris-clair; avec les côtés du cor-

selet et les pattes jaunâtres ; les stries des

élytres sont aussi un peu plus fortes que

dans l'espèce précédente.— Trouvé autour

de Rouen par M. Lebas, qui lui a assigné

le nom qu'elle porte.

3. MICROPEPLUS STAPHILY!VOIDES.

Marsh. , Ent. , fig. 1 . 237, 25.—Long.
1 lig. 7. Larg. i lig. — Noir, un peu bril-

lant ; corselet inégal ; antenne^, dessous de

la tête et pattes d'un brun ferrugineux. —
Angleterre , Sicile.

CINQUIÈME TRIBU.

TACHINIDES,

Microcéphales, Latr.

Diffèrent des Omalides par leurs pattes

épineuses. — Tète en partie cachée dans

le corselet.

C-Ps espèces ont, pour la plupart, la fa-

culté de tourner vivement sur elles-mêmes

lorsqu'on les saisit. Ici se placent deux
groupes.

HIPOCYPHTITES.

Corps globuleux.

Genre Hypocyphtus.

HYPOGYPHTUS, Schuppel, Mannerh.;

Cypha , KiRBY , Stephens ;

Tachyporus, Grav.;

Scaphidium , Payk., Gyll.;

Scapliidium et Silpha , M arsham.

Ces petits insectes se distinguent facile-

ment de tous les autres Brachélytres
,
par

leur corps globuleux rétréci en arrière ;

13
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leurs élylres assez longues, qui recouvrent

presque tout l'abdomen ; ils ont le faciès

de quelques Scaphidium ; leurs palpes sont

filiformes et acuminés.

1. HYPOCYPHTCS LOSiGICORNIS.

Payk., Gyll, , Ins. Suec, t. I, p. 191.

^ Ovale, noir, pubescent, ponctué; an-

tennes et pattes ferrugineuses ; élytres tron-

quées en arriére. — Suéde , France.

2. HYPOCYPHTUS L-EVIUSCULUS.
Mannerh. , Précis , p. 58 , n" 2. —

Longicorne, Far. Gïll., Ins. Suec, t. I
,

p. 191. — D'un noir brillant, lisse ; an-

tennes et pâlies de la couleur générale.

—

Suéde et Finlande.

Nota. On trouve plusieurs autres es-

pèces de ce genre autour de Paris. II faut

aussi rapporter à ce genre le St. Agaricina
de Linné

,
qui est peut-être celui de

Marsham, Ins. d'Jnglct., 1, 129, ainsi

que le T. GranuLum, Grav., Monogr., qui,

selon M. Stephens. est le Se. Jcuminaium,
Marsh. 1, 231, et que M. le comte de Man-
nerheim confond à tort avec \e Longicorne
de Payk.

TACHYPORITES.

Corps non globuleux, plus ou moins al-

longé.

Genres : Tachinus, Tachyporus.

TACHINUS, Grav.;

Staphylinus, Linné , Ouv. ;

Oxyporus, Fabr.

Antennes de onze articles : le premier
gros, les suivans grêles , les autres plus
gros, en cône renversé; le dernier ova-
laire.— Palpes filiformes. — Tarses grêles,

a articles bien distincts. — Tête petite

,

engagée en partie dans le corselet. — Cor-
selet convexe , à bordslatéraux rabattus. —
Elylres un peu plus longues que le corse-
let, et convexes. — Abdomen conique. —
Pattesmoyennes. — Jambes ciliées et épi-

neuses.

Ce genre est composé d'espèces de taille

assez petite
,
qui habitent les bouses et les

champignons ; leurs mouvemens sont très-

agiles.

PREMIÈRE DIVISION.

( Tachinus, Mannerh.
)

1. TACHISLS SUBTERRAHEUS.
Fabr., 2, 605, 4. — Long. 2 lig. \.

Larg. 1 lig. — Oblong, d'un brun-noir,
brillant ; pattes d'un brun-jaune ; élytres

avec une tache humérale allongée et jaune;
anusbidenté. — France.

2. TACHISiCS MAP.GIMATUS.
Fabr., 2, 605, 6.—Long. 2 lig. Larg. ilig.

— D'un brun-noir, brillant; bords du cor-
selet , élylres et pattes d'un brun testace

;

la suture des premières et une tache mar-
ginale noires; antennes longues et grêles.

— Paris.

3. TACHINUS RCFIPES.
Linné, Syst., 2, 685, 2l\. Fabr., 2, 607,

21. — Long. 2 lig. Larg. ^ lig. — D'un
noir brillant

;
pattes rougeâtres ; antennes

brunes ; bords postérieurs des élytres fer-

rugineux. — Paris.

A. TACHISCS BIARGIISELLUS.

Fabr. , 2 , 607 , 23. — Long. 1

lig. [. Larg. ~ lig. — D'un noir brillant,

très-finement ponctué; base des antennes,

pattes, bords du corselet, une ligne al-

lant de l'angle humerai à l'extrémité des
élytres, d'un brun-jaune.— Paris.

DEUX.lkM£ DIVISION.

Bolitobius, Mannekheim^Leach.;

Bolitobius et Megacronus, Steph.

Corps étroit, allongé.—Corselet et ély-

tres ordinairement lisses ou avec de sim-
ples stries de points.

5. TACHraUS ATRICAPILI-US.

Fabr. ( Staphylinus ), 2, 599, l^S. —
Ouv., 3, 42, 29, AO, pi. A, f. 39. — Long.
3 lig. i. Larg. 1 lig. \. — D'un brun-roux,

brillant ; tête, poitrine, écusson et extré-

mité de l'abdomen noirs; élytres d'un

bleu-noirâtre, avec une lunule humérale et

l'extrémité jaunes. — Paris.

6. TACHI\IIS A?iALIS.

Fabr., 2, 598, 45. — Oliv., Ent., 3,

42, 28, 58, pi. 3, f. 24. — Long. 3 lig. j.

Larg. 1 lig. ^.—D'un noir brillant ; base et

extrémité des antennes, élytres et anus,

d'un brun-roux. — Paris.

TACHYPORUS, Grav.;

Staphylinus , Linn., Oliv. ;

Oxyporus, Fabb.

Corps élargi, entièrement et finement Ce genre ne diffère de celui des Tachi-
l'Onctué. nus que par ses antennes, qui , à partir du
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deuxième article , vont en grossissant jus-

qu'à l'extrémité ; et surtout par ses palpes

terminés en manière d'alêne.

Les insectes qui rentrent dans ce genre

sont détaille moyenne, revêtus de cou-

leurs assez variées , et habitent les cham-
pignons.

PREMli:RE DIVISION.

Tachyporus , Mannerh. ;

Tachyporus et Conurus, Stephens.

Corps court , obtus en avant.

1. TACHYPORUS Cr.YSOMELIUS.

Fabr., 2, 606, lA. — Panz., Fatin., 9 ,

fig. 14- — Convexe, d'un noir brillant

très-lisse, glabre; corselet, pattes et base

des antennes d'un jaune-brun ; élytres

jaunes, avec la base et l'angle humerai
noirs.— Paris.

3. TACHYPORCS MARGIMATUS.
Grav. , Monogr. , 127, 5. — Convexe,

d'un noir très-lisse; antennes, pattes et

côtés du corselet jaunes ; élytres d'un brun-

jaune , avec la base et l'angle humerai
noirs. — Paris.

3 TACHYPORUS BIPKSTCLATCS. (PL 13,

fig. 8.]

Fabr. , 2 , 606 , 9.— Panz. , Faun.

,

16 , fig. 21. — Convexe, noir, pubes-

cent et soyeux , très-finement ponctué ;

antennes et pattes d'un brun-jaune; une
tache transversale sur la base des élytres

et extrémité de l'abdomen jaunes.— Paris.

4. TACHYPORUS I.EProUS.

Grav., Micropt., 20, Ix.—Allongé, d'un

noir brillant, lisse; parties de la bouche,
base des antennes et pattes d'un brun-

jaune ; tète arrondie; élytres avec trois

stries ponctuées.—Paris.

SIXIÈME TRIBU.

ALÉOCHARIDES,

Partie des Applatis ^ Latii.

Labre entier; tarses de cinq articles vi-

sibles; tous les articles des palpes visibles;

antennes situées au bord interne des yeux.

Ce sont généralement des insectes de

petite taille. Ils se répartissent en deux
groupes.

LOMICHUSITES.

Palpes maxillaires allongés, à dernier
article conique.

Genre Lomechusa.

LOMECHUSA, Grav.;

Staphyliniis , Farr., Oliv.
;

Dinarda el Lomechusa , Leach.

Antennes de onze articles, les trois pre-
miers épais, les autres cupulaires, le der-
nier ovale-aigu. — Palpes acuminées. —
Tarses grêles.— Tête très-petite.— Corse-
let transversal, avec des rebords relevés,

à disque convexe et canaliculé, et à angles

postérieurs aigus.

PREMIÈRE DIVISION.

( Lomechusa , Leach, Mannerh.)

Premier article des antennes très-renflé.

1. LOMECHUSA PARADOXA.
Grav., Micropt., 111, 3. — Long. 2 lig.

Larg.
I
de lig.—D'un brun-rougeâtre peu

brillant ; élytres et pattes d'un jaune clair
;

antennes courtes; angles postérieurs du
corselet et des élytres un peu avancés;

corselet lisse, impressionné de chaque
côté. — Paris.

2. lomechusa emarginata.
Fabr., 2, 600, 57. — Oliv., 3, 42, 44,

pi. 2, fig. 12.—Long. 2 lig. Larg. f de lig.

— D'un brun rougeâlre , très-finement

ponctué; élytres d'un jaune clair; an-

tennes longues; angles postérieurs du coi-

lelet et des élytres prolongés en pointes

aiguës. — Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

{Dinarda, Leach.)

Premier article des antennes un peu plus

grand que les autres.

3. LOMECHUSA DENTATA.
Grav., Micropt.., 181, 4- — Long. 1 lig.

Larg. ~ lig.—D'un noir-opaque, très-forte-

ment ponctué
,
presque rugueux ; antennes

courtes; corselet émarginé latéralement;

pattes et élytres d'un brun clair ; leurs angles

postérieurs ainsi que ceux du corselet 1er

minés en pointe. — Paris. Rare.

ALEOCHARITES.

Palpes maxillaires courts , à dernier a^r-

ticle subulé.

13.
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Genres : Gymnusa, Aleochara , Sphe-

noma , Oxypoda. Microccra , OUgota,

Trichophya , Humaluta , Gyropliœna, Bo-

litochara, Drusiila , Falagria.

GYMNUSA , Karsteh. , Mannerh.
;

Aleochara, Gkav., Gïll.;

Stapltylinus, Payk.

Antennes trés-grêleset longues.—Palpes

à quatrième article presque caché. — Tar-

ses grêles. — Bouche avancée.— Tète en

partie cachée dans le corselet ; celui-ci très-

petit, court et convexe j rétréci en avant.

— Elytres carrées. — Pattes grêles. —
Jambes antérieures épineuses.

GYMWUSA BREVICOLLIS.

Payk. , Faun. , 3 , 398 , hO. — Long.

2 lig. \. Larg. f de lig. — Noir, peu bril-

lant; antennes filiformes; leur base et les

tarses jaunes ; disque du corselet bombé en

avant ; élytres finement granuleuses. —
Suéde.

ALEOCHARA, Rnock, Grav., Gtll.,
Mannekheim ;

Lomeckusa, Late., Staphybnus, Payk.

Antennes courtes, épaisses, à deuxième

article deux fois plus court que le troisième;

lêle cachée en partie dans le corselet, plus

large que le corselet. — Celui-ci convexe,

court, rétréci et échancré en avant, à bords

latéraux rabattus.— Elytres Irés-courtes

,

transversales , arrondies à l'extrémité. —
Pattes non épineuses. — Corps trés-forle-

ment ponctué.

Nous croyons que l'on peut réunir à ce

genre celui A'Enceplialus de M. Kirby

{Stephens , llLiist. Brit. Eut., Coleopt. ,

t. 3, p. 163). M. Westwood en a figuré

une espèce, Complicans {Magas. de Zoolo-

gie). Cet insecte se roule en boule.

1 . ALEOCHARA FUMATA.
GnAV. ,Monogr., 172, 64.— Long. llig. {.

Larg. { de lig. — Linéaire, noir, peu bril-

lant , très-fortement ponctué ; antennes

d'un brun-ferrugineux à base plus claire ;

élytres, pattes, extrémité de l'abdomen et

bords des segmens du ventre d'un brun
jaune. — Paris.

2. ALEOCHARA NITIDA.

Oliv., Ent., 3, 42,43, pi. 5, fig. 44- -
Long. 1 lig. Larg. ^. de lig. — Linéaire

,

noir, très-brillant ; élytres avec une tache

terminale rougeàlre; pattes d'un brun ferru-

gineux;corselet parsemé de quelques points,

avec un espace lisse au milieu , et de cha-

que côté une rangée de points. — Paris.

SPHENOMA, Mannerheim.

Antennes coudées , allant un peu en
grossissant, à articles à peu près égaux, à

l'exception du dernier , qui est oblong ,

ovale et presque pointu. — Palpes maxil-

laires à pénultième article en massue, le

dernier subulé. — Tarses grêles à articles

égaux. — Corps allongé. — Tête cachée.
— Corselet convexe, presque tronqué en
avant, arrondi sur les côtés. —Abdomen
très-long.

SPHENOMA ABDOMINALE.
Mannerheim, Précis Bracli,

, p. 69,
n" 1. — Long. 2 lig. Larg. | lig. — Li-

néaire ; d'un brun-jaune , brillant ; abdo-
men obscur; corselet convexe, égaî, pres-

que tronqué en avant.— Suéde et Finlande.

OXIPODA, Mannerheim;

Aleochara, Grav., Gyll.

Antennes coudées, allant légèrement en
grossissant. — Palpes maxillaires à der-

nier article subulè. — Tarses grêles. —
Tête en partie cachée dans le corselet. —
Celui-ci court , convexe, rétréci en avant,

— Elytres presque carrées. — Abdomen
conique, grêle et assez long.

1. O.XIPODA RUFICORNIS.
Grav., Monogr., 91, 34. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig.—D'un brun assez brillant, pu-
bescent ; base des antennes, élytres, pattes

,

bords des segmens de l'abdomen et extré-

mité de celui ci
,
jaunes ; corselet avec une

impression en arriére. — Allemagne.

2. OXIPODA OPACA.
Grav., Monogr., 89 , 31.—Long. 2 lig.

Larg. f lig.— D'un brun-noir, opaque, pu-

bescent ; base des antennes, pattes , extré-

mité de l'abdomen et bords des segmens
en dessous ferrugineux; élytres brunes ;

corselet convexe et très -légèrement im-
pressionné. — Allemagne, Paris.

3. OXIPODA UMBRATA.
Grav., Monogr., 90, 32. —Long. 1 lig.

Larg. { lig. — Allongé , linéaire , noir,

presque opaque
,
pubescent

;
pattes jaunes,

base des antennes et élytres brunes ; ces

dernières sont longues; corselet un peu

rétréci en avant. — Allemagne , France.
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4. OXIPODA AI.TERSANS.

Grav., Monogr., 85, 26. —Long. 2 lig.

Larg. f lig. — Allongé , d'un brun-jaune

brillant, très-finement ponctué; tête noire;

angles huméraux
,
poitrine et une bande

sur l'abdomen en arriére, d'un brun foncé.

— Paris, Suède.

MICROCERA, Mannerheim.

Antennes courtes, coudées, à premier

article assez long et presque cylindrique ;

le deuxième grand
,
globuleux ; ceux de

trois à six petits , de sept à dix plus épais,

transversaux, formant avec le dernier, qui

est globuleux, une sorte de massue. —
Palpes maxillaires allongés

;
pénultième ar-

ticle oblong et ovale , le dernier acicu-

laire. — Tarses à premier article un peu
plus long que les suivans. — Corps con-

vexe, rétréci en avant, plus large en arriére.

— Corselet court, arrondi , convexe,
beaucor.p plus étroit que les élytres ; cel-

les-ci convexes.

MICROCERA IKFLATA.

Mannerhetm, Précis Brach., p. 72, n" 1.

— Brun , très-finement ponctué et un peu
pubescent ; abdomen plus obscur; base des

untennes et pattes jaunes. — Russie.

OLIGOTA , Mannerheim
;

Aleochara, Grav., Gyll.

Antennes presque coudées, à premier

article long , épais, cylindrique ;le deuxiè-

me globuleux; ceux de trois à six très-

petits, globuleux; les auties subitement

plus épais, comprimés, et formant une mas-
sue avec le dernier, qui est grand et ar-

rondi. — Palpes maxillaires à pénultième

article renflé ; le dernier aciculaire. —
Tarses a articles à peu près égaux.—Corps
presque linéaire , déprimé. — Tète cachée

sous le corselet. — Corselet court , trans-

versal , un peu convexe. — Pattes courtes.

OLIGOTA PUSILLIMA.
Grav., Gyll., Ins. Siiec, t. IV, p. 491.

— De Suède et d'Allemagne.

TRICHOPHYA , Mannerheim ;

Aleochara, Gyll.

Antennes à premier article grand , épais,

renflé; le deuxième court, globuleux ;

les autres à peu près égaux, trèsgrèies,

garnis de poils. — Palpes maxillaires a

dernier article pointu. — Tarses à articles

à peu prés égaux. — Corps un peu dépri-

mé.—Tête arrondie, renfoncée sous le cor-

selet. — Celui-ci court, transversal, ar-

rondi sur les côtés et en arrière. — Pattes

longues.

TRICHOPHYA PILICORNIS.

Gyll., Ins. Suec, t. II, p. 417. —
Noir, un peu brillant, finement ponctué ;

pattes d'un brun jaune. — Suède.

HOMALOTA, Mannerheim;

Aleochara, Gyll.

Antennes courtes, moniliformes , cou-

dées, à premier article grand, renflé; le

deuxième court, globuleux; ceux de trois

à dix un peu plus grands, allant en gros-

sissant et presque globuleux ; le dernier

ovalaire. — Palpes maxillaires à dernier

article très -petit, aciculaire; le pénul-

tième conique. — Tarses à dernier article

très-long. — Corps linéaire
,
plan. — Cor-

selet un peu plus étroit que les élytres

,

presque tronqué à la base et à l'extrémité

,

arrondi sur les côtés. — Pattes courtes.

HOMALOTA PLANA.

Gyll., Ins. Suec, 2, p. 402, n» 24. —
Long. 1 lig. Larg. | lig. — Allongé , li-

néaire, déprimé, d'un noirpresque opaque,

ponctué; antennes, pattes et anus d'un

brun ferrugineux; corselet faiblement ca-

naliculè; élytres carrées et brunes. —
Suède.

GYROPH^NA, Mannerheim;

Aleochara, Grav., Gyll. ;

Staphylinus, Payk.

Antennes longues, à premier article al

longé, renflé; le deuxième court, presque

conique ; troisième et quatrième petits et

très-courts; ceux de cinq à dix courts,

transversaux , épais ; le dernier ovale. —
Palpes maxillaires très- courts, à pénul-

tième article presque conique ; le dernier

pointu à l'extrémité. — Tarses à articles

égaux.—Corps court, déprimé, se repliant

eu boule.—Corselet très-court, transver-

sal, arrondi sur les côtés et en arriére.

1. GYROPH.ENA IVITIDULA.

Gyll., Ins. Suec, t. I
,
pars 2, p. 413,

n" 35. — Long. 1 lig. Larg. { lig.—Court,

d'un noir brillant; base des antennes,

pattes et disque des élytres d'un jaune-rou-
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geâtre ; corselet très-court ,
parsemé de

points, rebordé à la base. — Allemagne,
France.

2. GYROPH^NA NAIKA.

Payk., Faiin., 3, 408, 52.— Long. 1 lig.

Larg. I lig. — Court, d'un brun-noir lui-

sant; corselet court, parsemé de points,

rebordé en arriére ; antennes, pattes, bords

du corselet , élytres et base de l'abdomen

jaunes.—Suède, Finlande et France.

Nota. La variété B de Gyllenhal , 7ns.

Suec, t. II, p. 414> a été érigée en espèce

par M. le comte de Mannerheim sous le

nom d'Jffuiis {Précis Brack., p. 74, n" 3).

3. GYROPH^NA POLITA.
Grav., Monogr., 99, 48. — Long.ilig.

Larg. ^ lig. — Court, d'un noir brillant;

antennes et pattes d'un jaune pâle ; ély-

tres et extrémité de l'abdomen d'un brun
de poix ; tête ovalaire ; corselet très-court

,

lisse , rebordé en arriére. — France.

BOLITOCHARA, Mannerheim;

Akochara, Knock, Grav., Gyll.,
Stephens

;

Staphylinus, Linn. , Payk.

Antennes coudées, à premier article plus

long, renflé; le deuxième et troisième al-

longés ; les autres allant en grossissant, élar-

gis, un peu perfoliés ; le dernier oblong et

pointu à l'extrémité.—Tarses à premier ar-

ticle le plus long; les autres égaux.

—

Corps un peu déprimé
,
presque linéaire

en arrière.— Corselet large, arrondi sur les

côtés.

Insectes de taille assez petite; ils courent
avec rapidité; ils sont très-nombreux en es-

Dèces.

PREMIÎiRE DIVISION.

Tête enfoncée dans le corselet.— Cor-
selet presque carré, peu rétréci en arrière,

très-convexe,

1. BOLITOCHARA COLLARIS.
Grav., Monogr., 72, 6. — Oliv., Eut.,

3, pi. 2, lig. 13.— Long. 2 lig. Larg. j lig.

— D'un brun jaunâtre, brillant , fortement
ponctué; tète, base des antennes, elytres,

poitrine et extrémité de l'abdomen noirs
;

uneimpression sur le corselet, en arrière.

—

Paris.

2. BOLITOCHARA ANALIS.

Grav.^ Monogr., 76, 14.— Long. 1 lig.

Larg.
-f

lig.—Noir, peu brillant, très-forte-

ment ponctué
; parties de la bouche , base

des antennes, élytres, pattes et extrémité

de l'abdomen jaunes; corselet impres-
sionné transversalement en arriére. — Pa-
ris, Suède.

3. BOLITOCHARA LIKEARIS.

Grav., 3/o«o<7r. , 69, 2. —Long. 1 lig.

Larg. i.—D'un brun-noir, un peu brillant;

base des antennes et pattes jaunes ; front

sans impressions ; côtés du corselet avec une
impression large, mais courte.—Paris.

4. BOLITOCHARA ANGUSTULA.
Gyll., bis. Suec, t. 1, part. 2, p. 393,

n» 16.— Long. 1 lig. Larg. ^.—-Noir, un
peu brillant

;
parties de la bouche, base des

antennes, élytres et pattes jaunes; front

impressionné ; corselet faiblement canali-

eulè.— Paris.

5. BOLITOCHARA ELOMGATULA.
Grav., Monogr., 79, 18.— Long. 1 lig.

Larg. i lig.—Noir, presque opaque; anten-

nes longues, brunes, ainsi que les élytres ;

pattes et abdomen jaunâtres ; corselet pres-

que carré, avec une impression transver-

sale en arrière.— Paris, Suède.

6. BOLITOCHARA TERMIRIALIS.

Grav., Mi«op^, 16o, 29.—Long. 2 lig,

Larg.
I
lig.—D'un noir brillant, un peu pu-

bescent; palpes et antennes ferrugineuses;

élytres brunes; pattes et extrémité de l'ab-

domen jaunes.— Paris.

DEUXIEME DIVISION.

Diffère de la première par le corselet

court et transversal ; il est déprimé et ordi-

nairement impressionné et canaliculé.

7. BOLITOCHARA DEPRESSA.
Grav., Monogr., 100, 49. — Long.

1 lig. i. Larg. j lig. — D'un brun-jau-

nâtre, brillant; tête, extrémité, desantennef

et bords de l'abdomen d'un brun noir ;

corselet impressionné et arrondi en ar-

riére
;
pattes jaunâtres. — France.

8. BOLITOCHARA SERRICANS.

Grav. , Micropt. , 159 , 28. — Long.
1 lig. {. Larg. {lig.— Noir et brillant, très-

fortement ponctué, pubescent; corselet

faiblement sillonné au milieu ; antennes et

élytres d'un brun ferrugineux ; extrémité

de l'abdomen et pattes jaunes. — France.

9. BOLITOCHARA SOCIALIS.

Payk., FauH., 3, 407, 51. — Ouv., S-
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42, 53, pi. 3, f. 25.—Long. ^lig. Larg.i-lig.

— Noir et brillant, faiblement ponctué ;

élytres presque carrées, jaunes, avec les

angles postérieurs bruns ; écusson de même
couleur; pattes d'un brun-jaune ; corselet

déprimé et arrondi en arrière. — France.

10. BOMTOCHARA IIlGRITDIiA.

Grav., Moiwgr., 85, 25. — Long.^ lig.

Larg. ilig.— Noir et brillant; corselet court;

élytres d'un brun-jaune , bordées d'une

couleur plus obscure ; antennes et pattes

d'un jaune clair. — France.

11. BOLITOCHARA FCIVGI.

Grav., Micropt., 157, 24.— Long, i lig.

Larg. ^ lig. — Court , d'un noir brillant,

trés-forlement ponctué , un peu pubescent;

antennes assez longues, jaunes, ainsi que

les pattes. — Paris.

12. BOLITOCHARA PUMILIO.

Gbav. , Monogr. , 98, 46.— Long. jlig.

Larg. i lig. — Court, élargi, d'un noir

peu brillant, très-fortement ponctué; an-

tennes courtes, brunes, ainsi que les élytres;

pattes jaunes ; corselet court, sinué en ar-

riére, — France.

13. BOLITOCHARA CISNAMOMEA.
Grav., Monogr., 88, 30.—Long. i\\g.-,.

Larg. -j lig. — Court, élargi, d'un brun

opaque , trés-finement ponctué ; corselet

court; élytres déprimées, couleur de ca-

nelle; base des antennes et pattes jaunes.

— France.

14. BOLITOCHARA BOLETI.
Linné, Syst. ,2, 686, 26. — Degéer

,

Ins., 4, 26,13, pi. 1, f. 13-17.—Long, i lig.

Larg. l lig.— Court, d'un brun-noir, bril-

lant, finement ponctué ,• antennes et pattes

plus pâles; élytres brunes; corselet court

,

rebordé. — Paris.

DUUSILLA, Leach, Mannerheim;

Aleochara, Grav., Gyll. ;

Stapkylinus, Payk.

Ne diffèrent des Bolitochara que pai

leur corselet allongé , à peine arrondi sur

les côtés, et canaliculé.

1. DRUSILLA CANALICULATA. (PI. 13,

fig. 9.)

Faer., 2, 599, 52. — Ouv. , 3, 42,25,
pl. 3, f. 31. — Long. 2 lig. Larg. i lig. —
D'un brun clair, fortement ponctué; tête

et milieu de l'abdomen noirâtres; ce der-

nier plus clair à la base et jaune à l'extré-

mité ; corselet canaliculé et impressionné.
— Paris. Très-commun.

2. DRUSILLA EXAUATA.
Mannerheim, Précis Bracli., p. 85. —

Long. 1 lig. \. Larg. | lig. — D'un jaune-

roussâtre , très-finement ponctué , couvert

d'une pubescence soyeuse ; tête et milieu

de l'abdomen noirs; corselet court, très-fai-

blement canaliculé. — Finlande.

FALAGRIA;
Aleochara, Knoch, Grav., Gyll. ;

Staphylinus, Patk. ;

Falagria et Antalia , Leach ;

Fatagria, Antalia et Calodera, Mannerh.

Antennes épaisses, à premier article

long , épais et cylindrique ; deuxième plus

petit et épais ; troisième grêle et presque

conique; ceux de quatre à dix courts,

transversaux, assez épais; le dernier ova-

laire et obtus. — Palpes maxillaires à pé-

nultième article allongé, presque cylindri-

que ; le dernier très-petit, pointu. —Tète
dégagée et arrondie, plus large que la base

du corselet. — Celui-ci presque en cœur.

— Elytres plus larges que le corselet.

PREMliîRE DIVISION.

(Falagria, Leach , Mannerheim.)

Elytres non plissées à la base.—Premier

article des tarses un peu plus long que les

autres

.

1. FALAGRIA 8CLCATA.

Grav. , Monogr. , 73 , 9. — Ouv. , 3,

pl. 6, f. 52. — Long. 1 lig. Larg. \ lig. —
D'un noir brillant, un peu pubescent ;

pat-

tes d'un jaune pâle ; antennes d'un brun

ferrugineux ; corselet en forme de cœur

,

profondément enfoncé au milieu dans sa

longueur.

Far. Base des antennes jaune. — Paris.

2. FALAGRIA KIGRA.

Grav. , Monogr., 75, 12.— Long. 1 lig.

Larg. ~ lig. — D'un noir brillant, fine-

ment ponctué ; antennes et pattes d'un brun

jaune; corselet un peu en cœur, faible-

ment strié au milieu.

Far. Elytres jaunes. — Allemagne.

DEUXIEME DIVISION.

{Calodera, M&mzmam.)

Elylres non plissées à la base. — Tous

les articles des tarses égaux.
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3. FALAGRIA NIGRITA,

Mannerheim, Précis, p. 86, n" 1. —
Jl. Mtkiops , Far. Grav. , Monogr. ,

p. 153. — Long. 2 lig. Larg. (lig. — D'un

noir obscur, pubescent; corselet canali-

culé. — Suède et France.

Ajoutez à cette division les Calod. Pro-

iensa et Testacea, Mannerheim(op. cîf.).

TROISIEME DIVISION.

( ^M^a/î'a ,LEACH,MANNEnHEIM. )

Elytres plissées a la base.

4. FALAGRIA IMPRESSA.

Oliv., 3,42, 28, pi. 5, f. Al. — Long.

2 lig. Larg. | lig. — D'un brun-jaunc,

brilfanl; tète et deux derniers anneaux de

l'abdomen noirs; corselet un peu cordi-

forme , avec une strie en avant et quatre

impressions oblongues en ariière.— Paris.

5. FALAGRIA RIVULARIS.

Gra\. , Monogr., 73, 8. — Long, i lig.

Larg. -} lig. — Noir brillant; antennes et

pattes d'un brun ferrugineux; corselet un

peu en cœur, avec une strie en avant, et

quatre impressions oblongues en arriére ;

élytres un peu plissées à la base. — Alle-

magne.

DEUXIÈME sous-FAMiLLE. — PSELAPHIENS , Latr. ;

Pselaphii, Latr. ; Pselapliidea, Leach ; Pselaphidœ, Denny ; Pselaphi, Reich.

Yeux ordinairement visibles. — Palpes

au nombre de quatre , inégaux ; les maxil-

laires de quatre articles. — Labre corné,

ronqué ou échancré en avant. — Labre

en cœur , corné. — Languette petite ,

membraneuse , munie de chaque côté d'un

appendice membraneux. — Mandibules

cornées, avancées, ordinairement dentées.

— Mâchoires membraneuses. — Antennes

composées d'articles au nombre d'un a

six.—Corselet en cœur ou cylindrique, et

allongé.— Elytres tronquées à l'extrémité,

plus courtes que l'abdomen , recouvrant des

ailes.— Ecusson à peine visible. — Abdo-

men grand , obtus. — Pattes allongées.

— Cuisses en massue. — Jambes arquées.

— Tarses ayant trois articles visibles exté-

rieurement: le premier petit, le deuxième

allongé , le troisième filiforme.

Insectes de très-petite taille, que l'on

trouve dans les prés, sous l'écorce des ar-

bres et sous les pierres. Ils marchent avec

rapidité , surtout le soir ; et ils courent

ïlors avec vitesse sur les tiges des grami-

nées. Ils sont carnassiers.

L'un de nos meilleurs observateurs,

M. Aube , étudie depuis long-temps cette

famille , et nous en a donné une mono-
graphie aussi complète que possible , ac-

compagnée de charmantes figures. Quoi-

que venant après les travaux , du reste très-

recommandables, de MM. Reichenbach,

Leach, Denny, etc., cet ouvrage n'en est

pas moins d'un très-grand intérêt , tant par

la connaissance parfaite des espèces des

auteurs, que parcelle d'un très-grand nom-

bre d'objets nouveaux. Pour notre part,

nous devons déclarer que M. Aube nous

a donné beaucoup de renseignemens
qui nous ont été très-utiles pour cette

partie de notre travail , et a même bien

voulu nous permettre de consulter sa

monographie, lorsqu'elle était manuscrite

encore. Ils ne forment qu'un seul groupe
naturel, celui des

PSELAPHITES.

Genres : Marnax , Tyrus , Chennium ,

Ctenistes, Pselaphus, Bryaxis , Bytkinus,
Tychus, Trimium , Batrisus, Eupleclus,

Claviger, Articerus.

MARNAX, Lap. ;

Metopias, Gory.

Antennes aussi longues que le corps,

de onze articles , le premier aussi long que
les sept suivans , les trois derniers formant

une massue. — Tarses terminés par deux
crochets inégaux. — îête offrant une
avance frontale très-prononcée , et sur la-

quelle sont insérées les antennes. — Cor-

selet globuleux, presque en cœur, tronqué.
— Elytres assez longues.

MARNAX CURCULINOIDES. (PI. lA , Cg. 1.)

GoRY, Mag. de Zool.,c\. 9, pi. 42. —
Long. 2 lig. Larg. i lig. — Pubescent,

ferrugineux ; élytres finement ponctuées.

— Caycnne.

Nota. M. Goryavoit donné à ce genre

le nom dcMetojiias ; mais il ne pouvoit être

conservé, étant trop voisin de celui dr
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Metopius {Hyménoptères). Je lui ai
,
en

conséquence , substitué celui de Marnax

{Etudes Entomologiques).

TYRUS, AuBÉ;

Pselaphus , Gïll. , Reich.

Antennes de onze articles. — Palpes à

premierarticle presque conique. — Cro-

chets des tarses égaux. — Corselet presque

sphérique.

TYRUS MUCRONATCS.
Gyix., Ins. Siiec, 1. 1\ , 231, 9. — Insi-

gnis, Reich., Monogr., 60, pi. 2, f. 16.

—

CfAssicormis? Fabk., 5. EL, 2, 601, 64-—
Pubescent, noir; antennes, élytres et pattes

roug-eâtres; corselet avec une très-petite

ligne demi-circulaire , et placée en arriére.

— Suède . Allemagne.

CHFNNIUM, Latr., Lepelt., Serv.

Antennes presque perfoliées, de onze

articles; le dernier presque globuleux; les

autres lenticulaires et à peu prés égaux. —
Palpes à deuxième article grand et sphé-

rique, simples. — Tarses très-courts; le

dernier article portant deux crochets égaux.
— Tète dégagée. — Mandibules cornées.
— Corselet presque cylindrique. — Ely
très recouvrant des ailes , et tronquées à

l'extrémité. — Pattes moyennes. — Han-
ches allongées et pédiculées.

1. CHENNIUM BITUBERCUIiATCM.
Latr., Gen. Crust. et Ins., t. III, p. 77,

n" 1. — Long, i lig. Larg. i lig. —
D'un brun-chàtain; tête bituberculèe en
avant; corselet bordé en avant, avec une
ligne enfoncée et arquée décote, en arriére;

élytres lisses, avec deux stries longitudi-

nales, l'une sur la suture, l'autre le long

i\x bord externe. — Midi de la France.

CTENISTES, Reich.;

Dionyx, Lepel. et Serv.

Antennes de onze articles, assez épaisses.

— Palpes avec les trois derniers articles

portant un prolongement pointu extérieu-

rement. — Tarses ayant deux crochets

égaux.

î. CTENISTES PALPALIS. (PL 1^, fig. 2.J
Reich. , Morwgr.

,
pi. 1. fig. A ,

—=- Long. 1 lig. |.— Corps pubescent, rou-

geâtre; corselet allongé. — Allemagne.

2. CTENISTES DEJEANII.

Lepel. et Ser\., Encydop., t. X.p. 221.
— Long. 1 lig. Larg. | lig. — Testacé,

granuleux, pubescent; corselet avec un
petit sillon transversal; élytres avec une
strie suturale etuneau bord externe, suture

brunâtre. — Midi de la France et Paris.

ISofa. Cet insecte forme le genre Dio-

nyx de MM. Lepeltier et Serville.

PSELAPHUS, Herbst, Denny, Reich.,

Pselaphus et Kunzea, Leach '
;

Anthîcus, Panz.

Antennes de onze articles moniliformes,

les trois derniers renflés, le terminal ovale.

— Palpes maxillaires plus longs que la

1 Quoique nous n'ayons pas adopté les gen-

res de Leach , nous avons pense que le lecteur

serait peut-être bien aise de connaître les ca-

ractères qu'il leur assigne, et nous avons cru de-

voir les donner ici.

PSELAPHUS, Leach.

Antennes à premier et deuxième article al-

longés, légèrement cylindracés; les troisième,

quatrième, cinquième, sixième, septième et hui-

tième un peu globuleux , égaux ; les neuvième
et dixième presque égaux, légèrement globu-

leux, un peu renflés, plus gros que les autres ;

le onzième allongé , ovale , un peu renflé. —
Palpes maxillaires très-longs, à premier article

filiforme, dilaté subitement en massue à l'extré-

mité ; le deuxième un peu globuleux; le troi-

sième filiforme ,
grossissant peu à peu vers l'ex-

trémité. — Corps court, convexe.

BRYAXIS, Leach.

Antennes avec les deux premiers articles lé-

gèrement cylindracés, plus épais que les autres ;

les troisième, quatrième, sixième et septième al-

longés, cylindracés; le cinquième plus long; le hui-

tième légèrement globuleux, plus petit ; les neu-

vième,dixièmeet onzième alloigés, formant une
massue; le dernier pointu à l'extrémité.—Palpes

maxillaires à premier article en massue, très-ré-

tréci à la base; le deuxième un peu globuleux; le

troisième conique. — Corps court, convexe. —
Corselet avec deux fossettes réunies par un sillon.

REICHENBACHIA, Leach.

Antennes à premier et deuxième article plus

épais que les autres ; les troisième, quatrième,

cinquième , sixième et septième égaux, courts;

le huitième un peu plus long ; le neuvième lé-

gèrement globuleux ; le dixième lenticulaire ; le

onzième un peu obtus à l'extrémité. — Palpes

maxillaires à premier article en massue , très-
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tète elle corselel réunis, coudés; le der-
nier article ovale , allongé , muni d'une
pointe à l'extrémité. — Palpes labiaux

courts et filiformes. — Tarses à premier
article court, les deuxième et troisième

longs, le dernier muni d'un seul crochet.

— Tête dégagée. — Corselet tronqué. —
Ecusson petit. — Elytres courtes, con-

vexes, — Pattes assez fortes.

26. PSELAPHUS HEISEL
Hebbst, t. IV, p. 109, n. 1, tab. 39,

fig. a. — Reichemb., Mo?i05r.,p, 28,pl. 1,

f. 2.— Denny, Monogr., pi. 9, f. 2.— £u-
rygaster, Bech. Begb. 2, pi. 2, t. VIII.—
Long. 1 lig. — D'un châtain presque noir,

lisse ; corselet élargi au milieu , rétréci en
avant et en arrière ; cuisses un peu ren-
flées. — Paris.

PREMlkflE DIVISION.

Corselet sans impression transversale.

(Aube.)

rétréci h la base; le deuxième nn peu globuleux ;

le troisième conique. — Corps court, convexe.

—

Corselet, avec des fossettes distinctes.

BYTHINUS, Leach.

Antennes de onie articles ; le premier épais
,

cylindracé ; le deuxième plus épais que le pre-
mier, avancé en pointe au côté interne dans le

f^; les troisième, quatrième, cinquième, sixième
septième et huitième articles égaux, lenticulaires;

le onzième ovale, très-ponctué à l'extrémité. —
Palpes maxillaires à premier article filiforme

,

renflé peu à peu; le deuxième ovale; letioisième
très-grand, ovale, très-étroit à la base. —Corps
court et convexe.

ARCOPAGUS, Leacb.

Antennes à premier et deuxième article plus
épais que les autres : le premier allongé , le

deuxième presque globuleux ; les troisième, qua-
trième, cinquième, sixième, septième et huitième
égaux

,
presque globuleux ; le neuvième plus

épais , lenticulaire ; le dixième de même forme,
plus grand

; le onzième plus épais, ovale, pointu.
— Pulpes maxillaires h premier article filiforme,

un peu en massue ; le deuxième ovale, allongé;
le troisième ovale, très-étroit à la base.

KUNZEA, Leach.

Antennes à premier et deuxième articles plus
épais que les autres ; premier article allongé

,

cj-lindracé, dilaté intérieurement ; le deuxième
un peu globuleux ; les troisième

, quatrième
,

cinquième, sixième, septième et huitième un
peu globuleux, égaux ; le neuvième épais , len-
ticulaire ; le dixième globuleux , lenticulaire ; le

onzième plus épais , ovale
, pointu. — Palpe.»

maxillaires à premier article filiforme, un peu
en massue ; le deuxième ovale, allongé ; le troi-

sième ovale, très-étroit à la base.—Corps court,
convexe.

KUNZEA NIGRICEPS.
I.EACH, Zool. Journal, n" 8, /|.'|0.—Ferrugineux;

anlcnces, pattes et palpes plus pâles; tête noire.
— Italie, forets de pins. Très-rare.

2. PSELAPHUS HERBSTII.
Reich. , Monogr., p. 25, tab. 1, f. 1.—

Heisei, Herbst, CoUop.,\y
, p. 110, tab. 39,

f. 10, a.—Denny, Monogr., pi. 19, fig. 1.

— Br'evipalpis , Schrank , B , 1 , 438. —
Long. 1 lig.—D'un châtain presque noir,
un peu pubescent; corselet allongé, pres-

que cylindrique , lisse , brillant ; abdomen
triangulaire. — Paris.

DEUXIEME DIVISION.

Corselet avec une impression transver-

sale (Aube).

à. PSELAPHUS DRESDENSIS.
Hebbst, t. IV, 110. — Leach., Zool.,

Mys. 87.

—

Denny, Moiiogr., 47, pi. 10,
f. 2. — Heisei, PAYK.,f. 3, 364. — Long.
1 lig. — Noir, pubescent; corselet angu-
leux. — Paris.

BRIAXYS, Knoch, Denny;

Pselapkus, Panz. , Illig. , Payk., Reich.,

Gyll.; Antichus, Fabr.
;

Staphylintis, Linn. ;

Briaxys et Reichenbackia, Leach.

Antennes composées de onze articles

,

les derniers renflés, le terminal pointu.
— Palpes maxillaires avancés, mais plus

courts que la tête et le corselet; le dernier

article en forme de cône , un peu dilaté

extérieurement. — Palpes labiaux courts

et filiformes. — Tarses terminés pSr un
seul crochet.—Tête dégagée.—Corselet en
cœur , avec trois impressions. — Elytres

courtes.—Pattes moyennes.
A. Trois impressions presque égales sur

le corselet ; la médiane quelquefois plus

grande que les autres. (Aube.)

PREMIÈRE DIVISION.

Impressions réunies par un sillon tranS"

versai, (Aube.)
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i. BnUXYS SAMGtlNEA.

Fabr. , 1 , p. 293, n" 22, — Heich.
,

Monogr., p. 49, pi. 2, f. 11.—Denny,
Monogr. , 34 , pl- 7 , f. 3. — D'un rouge

sanguin ; antennes ,
palpes et pattes plus

pâles ; tête , corselet et élytres frlabres, lui-

sants
,
ponctués. — Europe. Paris.

2. BraAXYS LONGICORNIS.

Leach, Zool. Journ., 8, 451.—Dennï,
Monogr. , 34, pJ. 7 , f. 3. — Ferrugieux ;

antennes , palpes et pattes plus pâles ;

tête, corselet et élytres très-glabres, bril-

lants; avec de nombreux points enfoncés.

— Londres, Paris.

DEUXIÈME DIVISION.

{Reichenbachia, Leach.
)

Impression non réunies par un sillon

transversal ; hanches antérieures dépour-

vues d'épines. (Aube.)

3. BRIAXVS FOSSALATA.
Reich. , Monogr. , 54 , 13 ,

pi. 2, f. 13.

— Denny. Mo/u)*;/-. , 37 ,
pi. 8, f. 1.

—

Long. 1 lig. — Châtain, unpeupubescent;
palpes, antennes et pattes ferrugineux;

corselet presque en cœur, un peu globu-

leux, avec trois impressions fortes et égales.

— France.

4. BRIAXYS H^MATICA.
Reich., Monogr., p. 52, pi. 2, f. 12.—

Leach, Zool. Mag., 3, 8G. — De.nny,

Monogr.. 38, pi. 8 , f. 2.— Long. 1 lig. |.— Rougeàtre. brillant; corselet presque

en cœur, avec trois impressions, dont celle

du milieu la plus petite. — Paris.

TROISIÈME DIVISION.

{Reichenbaclna,hEACu.)

Impressions non réunies par un sillon

transversal ; hanches antérieures dépour-
vues d'épines. (Aube.)

5. BRIAXYS XANTHOPTERA.
Reich., Monogr., p. 56, lab. 2 , lig. 14.

—

Long. 1 lig. l.
— Noir ; élytres rouges;

corselet avec une grande impression au
milieu et une petite de chaque côté. —
Paris, Allemagne.

B. Trois impressions inégales sur le cor-

selet; la médiane la plus petite. (Aube.)

6. BRIAXYS IMPRESSA.

Paaz. , Faiin. Germ,, 89, 10. — LeacH;

Zool. Mag., 3,86.—DE«NY,Mojic<^r., 36 ,

pi. 7, f. 4. — Leach, ££, IX, 117.—
Long. 1 lig. — Noir ; élytres d'un roufre

obscur ; corselet d'un noir luisant ; an-

tennes obtuses à l'extrémité. — Paris.

7. BRYAXIS JCNCORUM.
Leach, Zool. Journ.

, 452. — Denny ,

Monogr., 40, pi. 8,f. 3. — Long. 1 lig.

—

D'un brun marron, couvert d'un léger duvet

cendré; antennes et pattes plus claires; cor-

selet un peu globuleux ; les fossettes laté-

rales plus grandes ; les postérieures très-pe-

tites. — Londres, Paris.

BYTHINUS, Leach, Lam., Denny, Latr.;

Psclaphus, Pakz., Payk. , Reich., Gyll. ;

Arcopagiis, Leach, Denny, Latr,
;

Kunzea, Leach.

Antennes de onze articles. — Palpes

maxillaires à dernier article très-grand,

long , sécuriforme. — Tarses terminés par
un seul crochet. — Corps convexe. —-Cor-

selet en cœur, avec une impression arquée
sur la base.

1. BYTHimUS CURTISIANCS.
Leach, Zool. Journ. , 4, 8. 446. — Cur

//.s», Leach, Zool.Miscell.,ilU, 81.— D'un
brun varié; bouche, antennes et pattes

d'un brun marron ; corselet plus large que
la tète ; élytres ponctuées. — Angleterre,
Paris.

2. BYTHINUS BL'RELLII.

Denny, Monogr., 22, pi. 4, f. 1. —
Long'. |lig.—Noir, ponctué, un peu bril-

lant; deuxième article de l'antenne du (J
très-grand, aplati et un peu en lunule;

antennes et pattes d'un ferrugineux pâle.

— Londies.

3. BYTHINUS SECUKIGER.
Reich., Afo?io^r., 45, pi. 1, f. 45. —

Leach , Zool. Mag. , 3 , 83. — Denny ,

Monogr., 21, pi. 3, "f. 2. — Long. ilig. —
Brun ; corselet ponctué et brillant; deuxiè-

me article de l'antenne sécuriforme dans

les mâles; antennes et pattes d'un ferrugi-

neux brillant. — Angleterre, Paris.

B. Deuxième article des antennes non
prolongé en dedans [Arcopagus , Leach ).

4. BYTHINUS BULBIFER.

Reich., Monogr. , 37 ,
pi. 37, f. 1. —

Leach, Zool. Mag., 3, 84. — Drnny ,

Monogr., 24, pi. 5, f. 1. — Long,
l
lig.—
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D'un noir luisanl

,
pubescent ; antennes en

massue; palpes d'un ferrugineux pâle;
paltes d'un châtain obscur; élytres forte-
ment ponctuées. — Paris.

5. BYTHmilS GI.ABRICOLLIS.
Reich., Moiiogr., AS, 8, pi. 1, f. 8. —

Long. 1 lig. — D'un brun de poix, pubes-
cent; antennes, palpes et pattes testacés;

corselet globuleux et glahre ; élylres ponc-
tuées; devant de la tête biimpressionné.— Paris.

6, BYTHIUUS EUFICOLLIS.
Leach, ZooL Journ., w 8, ZiAS.—D'un

brun marron; antennes, palpes et pattes
plus pâles; tète finement ponctuée; cor-
selet légèrement rugueux; élylres très-

ponctuées, brillantes. — Italie, dans les

forêts.

7. BYTHiniCS PUNCTICOLLIS.
Denny, Monogr., 26, pi. 5, f. 3. —

Long. 5^ lig. — Ferrugineux obscur, ponc-
tué et brillant; corselet très-large, dilaté

en avant, et fortement ponctué; cuisses

Irés-renflées dans la Ç . — Angleterre.
Nota. Ajoutez à cette division le

8. Bythinus Clavicornis. Panz. , Faun.
Germ., 99. 3. — Les Kunzea de Leach ne
sont aussi, probablement que des Bythinus.

TYCHUS, Leach, Stepd.
;

Pselapkus , Reich. , Payk.

Antennes à premier et deuxième article

les plus épais, un peu cylindricpies ; le pre-
mier plus long que le deuxième ; les troi-

sième, quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième subglobuleux; les

premier, troisième et quatrième plus épais,

surtout dans les ^^ ; les neuvième et dixième
globuleux, lenticulaires; le dixième plus
grand; le onzième ovale, plus épais, pointu.
— Palpes maxillaires à dernier article sé-

curiforme. — Tarses terminés par un seul
crochet. — Corps court, convexe. — Cor-
selet anguleux latéralement, sans impres-
sion en dessus.

Nota. Ce genre devroit peut-être être ré-
uni avec celui de Bythinus.

TYCHUS NIGER. (PI. 14, fig. 3.)

Payk., Faim., 3, 365, 4.— Reich.. Mo-
nogr., 35, 5, pi. 1, fig. 5.— Long, i lig.

—

Noir, un peu pubescent; pattes jaunâtres
;

corselet lisse ; élytres finement ponc-
tuées; antennes brunâtres.

Far. Disque des élytres d'un brun mar-
ron. — France j Angleterre, Suède.

Nota. LePselap. Niger, Payk., Faun. 3,
Î65, n° 4, est le ^^ de cette espèce ; de
môme que le Pselap. Nodicornis, Reich.,
Reyt., 12, pi. 2, f. 10.

TRIMIUM, AuBÉ;

Pselaphus, Reich., Gyll. ;

Euplecius, Denny, Steph.

Antennes de onze articles, à dernier ar-

ticle très-grand. -- Palpes maxillaires à
dernier article unique, très-légérement di-

laté en dedans. — Tarses terminés par un
seul crochet. — Corps allongé, cylindri-

que. — Corselet ovale, avec un sillon

transversal en arriére.

1. TRIMIUM BREVICORME. (PI. 14, fig. 4.)
RzicB., Monogr., p. 47, tab. 1, f. 10.

—

Denny, Monogr., 18, pi. 2, f. 4. —
Long. I lig. — D'un châtain- brillant, un
peu pubescent ; antennes de la longueur du
corselet ; le dernier article très grand. —
Angleterre.

BATRISUS, AuBÉ;
Pselaphus, Reich. ; Bryaxis, Denny.

Antennes de onze articles, insérées dans
une fossette latérale. — Palpes maxillaires

à dernier article ovalaire. — Tarses tei mi-
nés par un seul crochet.—Corps allongé, un
peu cylindrique.—Corselet avec trois sillons

longitudinaux.

Ces insectes, qui, parmi ceux de cette fa-

mille, sont de la plus grande taille, se trou-
vent dans les fourmilières.

1. BATRISUS FORMICARIUS. (PI. 14, fig. 5.)

Long. 1 lig. i. Larg. { lig.— D'un rou-
geâtre brillant ; tête très-fortement ponc-
tué» et inégale; corselet presque lisse, of-

frant un lobe de chaque côté; élytres avec
un petit pli longitudinal à la base.— Paris.

2. BATRISUS VEWUSTUS.
Reich,, Monogr. , p. 65, pi. 2, f. 18,

—

Nigriixntris , Denny, Monogr., p. 41,
pi. 7, f. 1.— Long. llig. {.— D'un ferru-

gineux brillant; abdomen noir; corselet

globuleux et canaliculé; élytres avec une
strie.— Paris.

EUPLECTUS, KiRBY, Leach, Stephens;

Pselaphus, Illig., Payk., Gyll., Reich.;

Staphylinus, Panz,, Marsh. ;

Àlithicus, FABR. ; Bryaxis, Curtis.

Antennes de onze articles. — Palpes

maxillaires à dernier article conique.—Tar •



CLAVIGER.

ses terminés par un seul crochet. — Corps

déprimé , trés-allongé. — Corselet ayant

souvent une impression en forme de croix.

A. Une impression sur le verlex.

i. EUPtECTtS SULCICOLLIS.

REicu.,Monogv.,Q2. lab. 2,f. 17.—CuR-

Tis, Brit. Ent., t. Vil, n" 315.- i's. Dres-

dtmis, iLLiG ; Kœff. Preuss., 1 , p. 290, 1.

— Payk., Faun., 2, 365.— Fabr., s, E, 1,

p. 293, n° 22.— Long. 1 lig. i.—Déprimé,

rouge, pubescent ; ély très incisées vers l'an-

gle externe.— Allemagne.

2. EUPLECTtJS SIASItS.

Reich. , Monogr., 69 , 20 , pi. 2, f. 20.

— Reichenbachii , Leach , Zool. Mise. ,

:i. 32.— Denny, Monogr., 9, pi. 1, t. 1.—
Long. ^. lig.— Allongé, un peu déprimé,

fun châtain brillant , légèrement pubes-

cent ; antennes assez épaisses ,
jaunes , ainsi

que les pattes; devant de la tète avec une

élévation triangulaire; corselet en cœur,

avec une impression profonde en forme de

croix.— Allemagne, Angleterre.

B. Vertex non-impressionné.

3. EUPLECTUS KIRBII.

Denny , 3/ono(7r., 4A, pl. 2, f. 1.

—

Long. 1 lig.— D'un châtain obscur, trés-

allongé, déprimé ; corselet rétréci en avant

et en arriére.— Angleterre.

4. ElIPLECTUS SANGUINEUS.

Denny, Monogr., p. 10, pi. 1 , f. 2.

—

Long. '• - Allongé , d'un brun marron
,

pubescent ; tète avec deux dépressions con-

vergentes qui se joignent en avant. -An-
gleterre.

'

5. EUPLECTUS KARSTENII.

Reich., Monogr. , 71, 21, pi. 2 ,

f. 2l.— Sanguineus, Panz. , Faun., 11,

f. 9. — Long. I lig. — Trés-allongé , li-

néaire, un peu déprimé, d'un brun testacé

brillant, un peu pubescent ;
pattes plus pâ-

les ; corselet en cœur, avec une légère im-

pression un peu en croix ; devant de la

tête avec deux légers sillons.— Paris, Alle-

magne.

6. EUPLECTUS SIGNATUS.

Reich., Monogr.,13, 22, pi. 2. f. 22.—
Denny, Monogr., 13, pi. 1, f. 4- — Long.

5 lig.— Linéaire, allongé, un peu déprimé,

pubescent, d'un brun jaunâtre ; pattes plus

pâles; devant de la tête avec deux impres-

sions et un sîilon transversal ; corselet en

cœur, avec uns légère impression un peu
en croix. — Allemagne Suède, Franc

7. EUPLECTUS BICOLOR.
Denny, Mono</r., 17, pi. 2, f. 3.--G/«-

britiscultis , Gyll. , Faun., Siiec, t. lY,

236 , 13. — Long. ^ lig. — Noir ; corselet

large et arrondi , rétréci en arriére , avec

trois impressions , dont celle du milieu un
peu plus grande que les autres. — Angle-

terre, Suéde.

8. EUPLECTUS AMBIGUUS.

Reich., Monogr., 67, 19, pi. 2, fig. 19.

— Gyll., Ins. Suec, t. I, pars 4, p. 235,

n" 12. — Long. { lig. — Allongé, un peu

déprimé, châtain, glabre ; antennes et pattes

jaunes ; corselet un peu en cœur, avec trois

impressions en arriére. — Allemagne

,

Suéde.

9. EUPLECTUS PUSILLUS.

Denny, Monogr. , p. a5, p. 2, f. 2. —
Long. ^lig.—D'un noir brillant, finement

ponctué et pubescent ; corselet arrondi et un

peu déprimé ; la partie postérieure avec

trois impressions réunies par une ligne de-

mi - circulaire ; antennes grandes. — An-

gleterre.

10. EUPLECTUS LESTERBROOKIANl'S.

Leach , Zool. Journal, 2, 445. — D'un

brun ferrugineux foncé ; antennes ,
palpes

et pattes plus pâles ; corselet légèrement

rugueux; élytres finement ponctuées.

—

Danemarck , dans les bois ; très-rare ; et

Angleterre.

CLAVIGER, Mcller, Panz., Latr.

Antennes de six articles : les premier et

deuxième plus petits , légèrement globu-

leux , les derniers en massue. — Palpes

maxillaires très-courts, filiformes, armés

de deux ongles à l'extrémité.—Tarses mu-
nis d'un seul crochet.— Tête dégag.ée. —
Yeux non apparens. — Corselet rétréci en

avant et en arrière. — Elytres très-courtes.

— Pattes fortes.

Insectes vivant dans les fourmilières.

PREMlîiRE DIVISION.

Clavigéres proprement dits.

Antennes grossissant d'une manière in-

sensible jusqu'à l'extrémité ; les deux pre-

miers articles petits ,
globuleux ; les troi-

sième
,
quatrième et cinquième lenticu-

laires, perfoliés ; le sixième plus grand que

les autres, allongé et cylindrique.

1. CLAVIGER TESTACEUS. (PI. 14, fig. 6.)

Latb. Gen Crust. ellns., t. III, p. 78,



MASTIGUS.

¥
ij"! ; Encycl. , pi. 372 bis. f. 33. — Long.

; lig. Larg. i lig.—D'unbruu-leslacé ; cor-

selet avec une fossette en arrière ; élytres

tinement striées. — Allemagne, Suède, et

Nord de la France.

DELXlîiME DIVISION.

Clavifcr, Miur.

Antennes terminées brusquement ou
massue; premier article assez grand, deuxiè-

me très-petit, globuleux; troisième et qua-

trième allongés, presque cylindriques, cin-

quième court ; sixième très grand, formant
seul une massue globuleuse.

2. CI.AVIGER LONr.ICORNIS.

Germ. , Mag. mit. , 1818 , p. 85. pi. 2

.

Cg. 16. — Long. 1 lig. Larg. f — Tes-

tacé un peu roussâtreet pubescenl en des-

sus ; abdomen formant en dessus deux pe-

tits sillons longitudinaux. — Éiytrcs très-

courtes. — Odenbacli.

ARTICERUS, Dalm.

Antennes d'un seul article terminé pai
une massue , tronqué à son extrémité. —
Yeux distincts , latéraux et saillans. —
Forme du Clavigcr.,

ARTICERUS ARMATES.
Dalm. , Eus. du Copol. p. 23, pi. A',

f. 12. — FeiTugineux , massue des anten-

nes cylindrique ; tronqué de la largeur de

la tête ; cuisses intermédiaires bidcnlées ;

toutes les jambes munies d'une seule dent.
— Trouvé dans le copal.

TROISIÈME SOnS-FAMILLE. — PALPEURS, LaTR.

Scydmenides , Leach , Denny , Stephens.

Quatre palpes inégaux ; les maxillaires

longs , de quatre articles, dont le dernier

souvent plus petit que les autres. — Lèvre
cartilagineuse, presque carrée, tronquée à la

base.— Languette membraneuse, presque
carrée, trilobée à l'extrémité. — Labre
tranversal corné , les angles antérieurs

arrondis. — Màcboires cornées , arquées,
aiguës. — Mandibules cornées, arquées,
avancées en pointe , unidentées à la base.

— Antennes longues et grêles. — Yeux
grands , globuleux

,
proéminens. — Tête

dégagée.— Front plus ou moins convexe.

—

Corselet de forme variable. — Elylros

oblongues, ovalaires. recouvrant des ailes et

s'étendant sur tout l'abdomen. — Ecusson
très-petit, triangulaire. — Pattes assez

grêles et sans épines; cuisses renflées. —
Tarses de cinq articles distincts. — On
ue connaît pas les mœurs de ces petits in-

sectes ; mais ils sont probablement carnas-

siers ; ils se tiennent à terre, sous des pierres

et sous les écorces des aibres ; on les prend
aussi quelquefois dans les fourmilières.

Ces insectes ne constituent qu'un seul

groupe.

SCYDMOEMTES.

Genres : Mastigus , Scydmœnus , Ea-
micru.i , Microdema, Ciidicus.

MASTIGUS, Illig., IIoff. . Latr. ,

Hellw. , KnNZ. , Denny;
Piinus, Fabr., Oliv. ; Notoxus , Thdnb.

Antennes de onze articles oresque fili-

formes , coudées après le premier article ;

les deux premiers les plus longs ; les autres

presque cylindriques, allant un peu en
grossissant ; le onzième ovalaire. — Pal-

pes maxillaires grands , avancés ; le der-
nier article formant avec le précédent une
massue ovale ; les labiaux terminés par un
article très-petit. — Tarses à articles cylin-

driques , entiers : les quatre premiers
égaux; le dernier plus long. — Tète ovale.
— Corselet presque en cœur, tronqué en
arrière.—Elytres ovalaires.

1. MASTIGUS PALPAMS. (PI. 14, fig- 7.)

Latr., Hist. uat. des Cnist. et Ins.. 71,

186.—Ce». Crust. et Ins., 1, 281, pi. 8,

Cg. 5. — Long. ôlig. j. Larg. lligi. — Al-

longé, noirâtre, avec de petit poils giis;

tête et corselet plus distinctement ponc-
tués que les èlytres; celles-ci plus brunes

.

terminées en pointe dans les j , arrondies

dans les (-^; vertex avec une impression
presque triangulaire ; extrémité des an-

tennes rougcàtre ; patte d'un brun clair.— Portugal, Sicile.

2. MASTIGUS GLABRATUS.
Kllg, Eut. Monog., 166, 2. — Long. 2

lig. i. Larg. 1 lig. — Diffère du M. Palpa-
lis par sa taille plus courte, son corselet

plus étroit et comprimé , ses èlytres tron-

quées; tête très-finement ponctuée, apla-

tie ea dessus et impressionnée; milieu des

antennes rougcàtre; palpes noirâtres; cor-

selet à peine ponctué; èlytres teslacées,

tronquées , avec de très - légères stries



transversales et des stries longitudinales

ponctuées; pattes noirâtres. — Cap de

Bonne- Espérance.

3. MASTIGUS FUSCUS.

Klug, Ent. Monog. , 167 , 3. — Long.

2 lig. i-
Larg. 1 lig. — Ressemble au M.

Glabratus. — Noir , soyeux ;
tète trés-

fineinent ponctuée ; vertcx aplati, sillonné;

base des antennes légèrement velue ;

corselet fortement ponctué, un peu éle-

vé ; élytres un peu plus courtes que l'ab-

domen, ovales, avec de trés-petiles stries

transversales et des stries longitudinales

à peine ponctuées; pattes d'un brun foncé.

— Cap de Bonne-Espérance.

Les auteurs rapportent encore à ce genre

les insectes suivans :

[\. PTISUS SPISICORSIS.

Fabr., Syst. EL; Oliv., Ins., 2, 10,

1 1 , pi. 1, f. 5.—Mastig. Deustus, Schcenh.,

Sijn. Ins. , t. II
, p. 59 , W 2.

5. MASTIGUS FLAVUS.

Schcenh., Syn. Ins., t. Il, p. 59, n" 3.

— Notoxus Flavus , Thumb. , Nov. Ins.

Spec. , p. 101.

SCYDM^NUS, Latr. .Gyll. ,

KuNZE, Denny ;

Psclaphus , Herbst. , Payk. , Illic. ;

Anthicus , Fabr. ; iVofoxus, Tanz. ;

Lytta, Maksh.

Antennes de onze articles, insérées au-

devant des yeux : les sept ou huit pre-

miers arUcles ovales ,
globuleux , les

trois ou quatre derniers subitement plus

gros , formant une massue.—Palpes maxil-

laires légèrement en massue, de quatre

articles : le quatrième petit, conique, su-

bulé ; les labiaux très-courts. — Tarses al-

longés, quelquefois dilatés, à articles cy-

lindriques, le premier et le dernier très-

longs.—Tête globuleuse.—Yeux assez sail-

lans.—Corselet petit, allongé, de formes di-

verses. — Ecusson triangulaire ,
petit

,

quelquefois caché. — Elytres ovales ou

oblongues, soudées; l'angle humerai sail-

lant. — Pattes grêles , en massue. —
Jambes linéaires, un peu arquées.

Insectes de très-petite taille ; on les ren-

contre ordinairement au pied des arbres,

sous les pierres, et souvent en société avec

les. Pselaphus ; mœurs et transformations

çnorées ; les antennes et les pattes des

mâles sont plus fortes que celles des fe-

atzihs.

SCYDMiENUS. 207

MM. Kunze et Denav nous ont donné
d'excellentes monographies de ce gcmc

PREMlîiRE DIVISION.

Les trois derniers articles des antennes

subitement élargis.

SCYDM.CNUS Q«ADRATUS.
KuNZE , Monog. der Jmeirenkœfer, 13 ,

5 , fig. 5. — n etterhalis , Gyll. .''— Long.
i lig. — Noir , brillant

,
pubescent ; corselet

presque carré , convexe , velu , avec qua-

tre petits enfoncemens à la base; plus

étroit antérieurement ; écusson très-petit ;

élytres courtes, ovales, ponctuées, avec

quatre légers sillons à leur base. — Alle-

magne.

DEUXIEME DIVISION.

Les quatre derniers articles des antennes

subitement plus grands.

2. SCyDM-CKUS CLAVIGER.

KcNZE , 14,6, fig. 6. — Helwigii ,

ScHMiD ,Mag. , 580 , 2. — Long. ; lig.

— D'un brun -noir, brillant; anten-

nes, palpes et pattes d'un brun - rou-

geâtre clair ; antennes courtes, les premiers

articles petits, minces, serrés; lesdcrnieis

écartés, très-grands ; corselet presque car-

ré , tronqué postérieurement, velu latéra-

lement, avec une impression transversale

profonde à la base; écusson petit; élytres

ovales, très-lisses, avec un enfoncement

de chaque côté de la base. — Allemagne.

3. SCYDM.CNUS HIRTICOLIJS. (Pi. 14, fig. 8.)

Illig., KafPreuss.,\,^. 292.-jPayk.,

Fattn., 3, p. 367. — Gyll. , Ins. Suec, 1,

p. 286. — Kdnze, Monogr., p. 16, Sp., 7,

f. 7.—Denny, Monogr. , p. 62 ,
pi. 12 , f. 1.

—Long. 7 lig.—D'un brun noir, brillant;

palpes, jambes et tarses un peu plus clairs;

antennes gréles.pluslon^uosque laiêteetle

corselet pris ensemble, d'unbrunplusclairà

leur base ;
point d'écusson apparent ; cor-

selet presque carré, velu, plus étroit an-

térieurement, avec un enfoncement à sa

base; élytres ovales, avec une impression

profonde de chaque côté. — Suéde; bords

des lacs.

4. SCVDM^SUS RL'TILIPESSIS.

Kduze, Monogr. , p. 17, Sp., 8, f. 8.

—

Denny, Monogr. , pi. 12, f. 2. — Long.

4 ]jg. — D'un noir luisant ; corselet noir
,

pubescent ; antennes longues
,
pubescentc-.
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rougeâtres : les quatre derniers articles

noirs; élylros d'un rouge -marron très-

brillant, a\ec l'extrémité noirâtre; pattes

rougeâtres. — Angleterre , Allemagne.

5. SCYDM^NUS ANGULATUS.
KcNZE, Monogr der Jtneireiikœfer, 18

,

9, fig. 9. — Long. 1 lig. — D'un brun-

noir, légèrement déprimé, brillant, avecles

palpes, les antennes et les pattes rougeâ-

tres; antennes de moyenne longueur; cor-

selet presque carré, velu ; les angles anté-

rieurs tronqués, sa base carénée, avec qua-

tre petites impressions; écusson trés-petil;

élytres ovales-oblongues, légèrement ve-

lues , avec quatre enfoncemens à leur base

et la suture un peu élevée. — Allemagne.

6. SCYDM.«NIIS ELONGATUS.
KuNZE, Monogr. der Ameirenkœfer

,

19, 10, fig. 10.— Deivny, Mo/io^r., p. 65,

pi. 13, f. 2. — Long, i lig. — Allongé,

b.an, pubescent; antennes, palpes et pat-

tes rougeâlres; antennes courtes; corselet

allongé
,
ponctué ; ses angles postérieurs

arrondis , courbés ; sa base carénée ; avec

quatre impressions; écusson arrondi; ély-

tres ovales-oblongues, ponctuées. — Alle-

magne.

7. SCYDMyENUS SPARSHALLI.
Denny , Monogr., p. 66, pi. 13, f. 3. —

Long. ilig. — Ferrugineux, pubescent et

brillant ; tête un peu rétrécie ; corselet avec

une impression à la base qui remonte un
peu sur les côtés, — Angleterre.

8. scydm.ï:i«us denticornis.
Kunze, Monogr. der yimeirenkcvfer, 20,

11, fig. 11.

—

Denny, Monogr., p. 64, pi. 13,

f. 1.—Long, i lig.—Trés-iisse, pubescent,

presque velu, d'un brun-noir, avec les an-

tennes, les palpes , les jambes et les tarses

rougeâtres; les derniers articles des an-

tennes inégaux , le huitième et le neuvième
denticulès; corselet presque carré, plus

étroit à sa partie antérieure, avec deux im-
pressions à sa base ; son bord postérieur

renflé ; écusson très-petit; élytres ovales-

oblongues, avec six petites impressions à

leur base. — Allemagne.

9. SCYDMvENUS PUBICOLLIS.
Kcnze, Monogr. derAmeisenkœfer , 21,

12, fig. 12.—Long.'l lig.—D'un brun-noir,

brillant, pubescent; avec les antennes, les

palpes et les pattes rougeâtres; antennes

et pattes fortes ; les quatre derniers articles

des premières globuleux, rapprochés; cor-

selet oblong , cordiforme , tronqué posté-

rieurement, avec deux impressions, velu;

point d'écusson apparent; élytres ovales,

elliptiques, avec deux sillons à la base.

—

Allemagne.

10. SCYDM^SCS GIBBOSICOLIS.

Long. 1 lig. {. — D'un brun obscur ;

cinq derniers articles des antennes élargis ;

corselet très-convexe et velu ; élytres lisses,

velues en arriére ; pattes pubescenles. —
Madagascar.

11. SCYDM/ËNUS DEFLEXICOLLIS.
Long. 1 lig.^—D'un brun luisant; quatre

derniers articles des antennes élargis ; cor

selet étroit, comprimé latéralement ; ély-

tres rouges, lisses, un peu pubescenles en
arriére. — Madagascar.

Ces deux insectes ont été rapportés par

M. Goudot.

TROISIÈME DIVISIOJ*.

Articles des antennes grossissant peu à

peu.

12. SCYD1M.ESUS GODARTI.
Latr., Gen. Crust. ei Ins., 282, pi. 13,

fig. 6 (la figure est au moins médiocre ).

—

Long.llig.— Ovale, d'un brun-rougeâtre as-

sez brillant, pubescent; palpesjaunâtres;cor-

selet un peu allongé , carré, rétréci posté-

rieurement, avec une impression a sa base;

écusson petit; élytresovales un peu courtes,

ponctuées, avec quatre petites impressions

à leur base. — Paris.

13. SCYDM.ENUS SCUTELLARIS.
Klkie, Monogr. des ylmeirenkœfer , 23 ,

14, fig. 14- — Dknny , Monog.
, p. 67,

pi. 12, f. 8.— Long, j lig.—Ovale, pubes-

cent,d'un noir foncé; antennes et tarses d'un

beau rouge; tarses rougeâtres; corselet

presque carré, convexe, rétréci postérieu-

rement ; la base marquée transversalement

de points enfoncés, ses angles antérieurs

arrondis , courbé ; écusson très-petit ; ély-

tres ovales, ponctuées, avec quatre petites

impressions à la base ; base de la suture et

écusson élevés.—Allemagne et Angleterre.

Far. Cuisses antérieures dilatées à leur

extrémité, en triangle comprimé.

14. SCYDMENUS BICOLOR.
Denny, Monogr... p. 68, pi. XIII, f. 4.

— Long. I lig. — Allongé, d'un marron
foncé, brillant et pubescent; corselet ru-

gueux en arrière ; le huitième article des

antennes plus petit que le précédent. —
Angleterre.
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15. Sr.YDM.ENUS P«SILI,US.

Kl'nze, p. 25. f. 15.— Denny, p. 70.

pi. U, f. 1. — Long, ilig.— Noir, ob-

long, un peu pubcscent, brillant; corselet

un peu allonge , rétréci en amére , avec

une double rangée de points; él'ytres ponc-

tuées olFrant quatre sillons à la base. —
France, Allemagne, Angleterre.

16. SCYDULENUS COI.LARIS.

KcNZE, Monoi;r., p. 26; Spec.,i&, f. 16.

— Demny, Monogr., p. 69, pi. XIV, f. 2.

— 5. Minuius, Gyll, 1ns. Suec. , \. I,

p. 285.— Long. |lig.—Oblong, noir, ponc-

tué ; corselet un peu élargi en avant , ré-

tréci en arriére, et offrant dans cette partie

une double rangée de points; suture et

écusson un peu élevés. — France, Angle-

terre, Allemagne, Suéde.

17. SCYDM«3IUS UIGHAMII.

Denny, Monogr., p. 71, pi. XIV, f. 3.

— Long. 1 lig.— Brun, brillant, un peu
pubescent ; corselet tronqué à la base, avec

trois impressions ; tète avec deux points sur

le front ; antennes et pattes rougeâtres ;

élylres avec quatre dépressions à la base.

— Angleterre.

EUMICRUS, Lap.;

Scydmœnus, 1° divis., Kunze, Denny;

Pselaphus, Payk. ; Noioxus, Panz. ;

Lytta, Marsham.

Palpes maxillaires à quatrième article à

peine visible. — Corselet beaucoup plus

étroit que les élylres , et rétréci en avant.

— Antennes à articles un peu carrés.

1. EUMICRUS TARSATUS.

Kmve., Monogr., p. 11, sp. 3, f. 3. —
Denny , Monogr. , p. 57 ,

pi. 11 , f. 1. —
HeUwigii, Latr., Payk.—Minutas, Panz.,

—Piceus, Marsham. —Long. 1 lig. ^.

—

Brun
,
pubescent et brillant; corselet ova-

laire, avec quatre impressions à la base
;

olytres ovales, avec deux lignes enfoncées

:i la base ; tarses antérieurs dilatés. — Paris.

2. EUMICRUS RUFICORNIS.

Denny , Monogr.
, p. 59, pi. XI , f. 2.

— Long. 1 lig. \. — D'un brun noir ; cor-

selet allongé. Irés-pube^ent ; antennes et

pattes d'un ferrugineux obscur et velues
;

élytrestrés-larges. — Angleterre.

3. EUMICRUS RUFUS.

Kunze. Monogr. der Ameisenkafer, 10,

2, fig. 2.—Long. ; lig.—Point d'écusson;

Insectes. 1.

d'un brun-rougcàtre , brillant , légèrement
pubescent ; corselet légèrement globuleux,

ponctué ; la ponctuation de la base plus

serrée , élytres ovales , un peu convexes

,

soudées, ponctuées, tronquées à l'extré-

mité. — Allemagne, Caucase.

Ix. EUMICRUS HELLIVIGII.

Fabr. , 1, 292, 21 ; Herbst., Coléop.,

pi. 3 ; Fabr , 39, fig. 12. — Long. 1 lig.

— Point d'écusson ; d'un testacé rougeâtre,

brillant, légèrement pubescent; corselet

ponctué, ovale, renflé, avec deux petites

impressions postérieures peu marquées;

élytres ovales, oblongues, soudées, tron-

quées à l'extrémité. — Sous l'écorce des

arbres. Allemagne.
La forme du corselet varie dans cette es-

pèce ; il est plus ou moins convexe . plus

ou moins déprimé et enfoncé au milieu ;

quelquefois il est lisse.

MICRODEMA, Lap.

Scydmœnus, Kunze, Denny.

Palpes maxillaires à quatrième article à

peine visible. — Corselet beaucoup plus

large que les élytres, élargi en avant. —
Antennes à articles granuleux.

MICRODEMA THORACICA.
Kunze, Monogr., p. 12, f. 4. — Denny,

p. 61, pi. XI, f. 5.— Long. ^ lig. —Brun-
noir, pubescent ; tête petite, penchée ; an-

tennes et pattes d'un jaune ferrugineux et

velues. — Paris. Très-rare. Se trouve sous

la mousse, au pied des arbres.

Nota. Cet insecte me semble être le

Cepkemiiim Truncorum de Muller.

CLIDICUS, Lap.

Antennes insérées entre les yeux de onze

articles : le premier très-long , le deuxième

assez petit , les suivans presque coniques

et égaux entre eux. — Palpes maxillaires

très-longs, le pénultième infudibuliforme,

écliancrè, recevant le dernier; celui-ci co-

nique et pointu. — Tarses filiformes, à ar-

ticles à peu prés égaux.—Tête presque tri-

angulaire. — Yeux très-petits ,
placés sur

de gros tubercules. — Corselet très -con-

vexe. — Pattes très-longues, surtout les

postérieures.— Cuisses un peu renflées à

rcxtrémité.

CIJDICUS GRANDIS.

Lap., ^n«. detaSocictc Ent., 1. 1, p. 397,

14
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n' l.—Etud. Eut., p. 130, n» 1.— Long.

3 lig |. Larg. 1 lig. — Trés-ponclué
,

presque velu, d'un brun rouge ; élytres

avec des slries formées d'asseï gros points

enfoncés. — Java.

TROISlkME FAMILLE. STERINOXES.

Caractères. Corps de consistance tou-

jours ferme et solide , droit.—Presternum

allongé, dilaté antérieurement, en forme de

mentonnière, jusque sous la bouche, et

prolongé postérieurement en une pointe re-

çue dans unenfoncemement de l'extrémité

antérieure du mésoslernum. — Tête verti-

cale. — Antennes se logeant pendant le re-

pos dans une rainure , sur les côtés infé-

rieursducorselet,présdu sternum.'—Pattes

en partie contractiles; les antérieures éloi-

gnées de l'extrémité antérieure du corselet.

Les Sternoxes sont une des plus belles

familles des Coléoptères peiitavières. Tous

les insectes qui la composent sont pourvus

d'ailes ; les uns atteignent une taille trés-

grande ; les autres sont extrêmement petits.

PUEMIÈRE TRIBTJ.

BLPRESTIDES,
Latreille.

Caractères. Corps non propre à sauter.

— Saillie postérieure du presternum ne s'en-

fonçant point dans une cavité antérieure

du mésoternum. — Mandibules entières.

— Palpes terminés généralement par un

article ou presque cylindrique ou ovoïde

,

quelquefois globuleux. — Yeux ovales. —
Corps le plus souvent ovalaire.

Les Bupresiides se présentent à nous

avec l'éclat des plus belles couleurs ; ils

marchent lentement, mais volent avec

beaucoup d'agilité dans les temps secs et

chauds. Pour éviter d'être pris, ils se lais-

sent tomber à terre quand on veut les sai-

sir. Les Ç sont pourvues d'une tarière cor-

née composée de trois pièces, au moyen
de laquelle elles déposent leurs œufs dans

le bois dont leurs larves doivent se nourrir.

Celles-ci ont été décrites dans ces derniers

temps par MM. Audouin et Aube; elles

ressemblent beaucoup à celles des Longi-

cornes. Le tube alimentaire des Bupres-

iides a trois fois environ la longueur du
corps; leur œsophage est grêle; le ventri-

cule chylifique distinct du jabot par un
étranglement brusque ; le jabot est allongé.

tubuleux, flexueux ou replié, parfaitement

glabre; l'intestin grêle est court, presque
droit ; le cœcum s'en distingue par une con-
tracture, et se fait remarquer par sa forme
allongée et cylindroïde; le rectum est droit

etcourt; les vaisseaux biliaires ne paraissent

pas dilTérer de ceux des Carabiques.

Nous avons publié, M. Gory et moi, une
monographie de ces insectes dans notre

Hist. nul. des lits. Coléopt,

CHîlYSOCHROITES.

Caractères. Pas d'écusson visible.

Genres. Sternocera, Julodis, Acmœodera,
Chrysochroa.

STERNOCERA, Esch., Solier;

Bupresiis, Fabr., Oliv.

Ecusson non apparent.—Menton presque
triangulaire, avancé en pointe vers la lan-

guette.—Dernier article des palpes maxil-

laires court, arrondi à son extrémité.—Cor-
selet trilobé en arriére. — Mésosternum
avancé en pointe extérieurement.—Tarses
larges , aplatis, à dernier article presque
carré et armé de deux petits crochets re-

courbés en dessous et peu visibles.— Corps
très-bombé, ovalaire. — Corselet et tête

trés-inclinés en avant. — Troisième article

des antennes plus long que les suivans.

Insectes de giande taille, trés-éclatans ;

leur corps est lisse ; ils sont propres aux
contrées les plus chaudes de l'ancien con-
tinent.

i. STERNOCERA CASTANEA.
Fabr., 2, 191.—Oliv., 2, 32, 28, pi. 2,

fig. 8. — Long. 23 lig. Lar. 8 lig. j. —
Noir un peu verdâtre ; corselet avec des

enfoncemens longitudinaux , irréguliers
,

profonds, garnis de poils serrés, formant
des taches roug^tres ; élytres finement

ponctuées, d'un brun-fauve, avec une tache

ronde, soyeuse, et plus claire à la base sur

chacune , et trois ou quatre autres le long
du bord extérieur en arriére ; on en voit

plusieurs autres petites et irrégulières le

long de la suture ; le dessous du corps pré-
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setite plusieurs taches fauves ; les antennes

et les pattes entièrement de celte couleur.

— Sénégal.

2. STERNOCERA CHRYSIS. (PL 15, flg. 6.)

Fabk., 2, 194, lik. — Oliv., 2, 32, 24,

pi. 2 , lig. 8. — Long. 21 lig. Larg. 8 lig.

— D'un vert-cuivreux éclatant ; corselet

très-fortement ponctué ; élytres lisses, d'un

brun-marron un peu violet
;
pattes de même

couleur ; antennes noires. — Indes Orien-

tales.

3. STERNOCERA STERNICORMIS.
Faer., 2, 193, 43.—Oltv., 2, 32,29, pl.6,

flg. 52. — Long. 15 lig. Larg. 7 lig. —
Entièrement d'un beau vert-cuivreux très-

éclatant ; antennes noires ; corselet très-for-

tement ponctué ; élyti-es presque lisses, avec
un enfoncement arrondi à la base de cha-

cune, et un grandnombred'autresplus pe-

tits et moins marqués sur toute l'élytre;

tarses d'un brun-noirâtre. — Indes Orien-

tales.

4. sternocera isterrupta.
Fabr., 2, 193, 42.— Oliv. 32, 2, 30,

pi. 4, fig. 28. — Long. 13 lig. Larg. 6 lig.

— Tète et corselet d'un vert-cuivreux ob-

scur ; le dernier avec une ligne longitudi-

nale au milieu, et de gros points enfoncés

garnis de poils grisâtres courts et serrés ;

élytres couvertes de points d'un noir violet,

avec trois enfoncemens longitudinaux à la

base, l'un au bord externe, l'autre vers le

milieu, le troisième près de l'écusson, en
forme de point ; tous trois garnis de poils

blanchâtres, courts et serrés; à la partie

postérieure de l'élytre, une ligne longitu-

dinale presque toujours interrompue et

garnie de poils blanchâtres, plus prés du
bord extérieur que de la suture ; dessous

du corps et pattes cuivreux, couverts de
poils grisâtres. — Sénégal.

JULODIS, EscHSCH., Solier;

Buprestis , Fabr, , Oliv.

Ecusson non apparent.—Menton échan-
cré en avant. — Tarses fortement dilatés

et comprimés; le dernier article à peu
prés de la longueur du quatrième.— Coips
court, très-convexe en dessus, couvert de
poils. — Mésosternum non prolongé en
pointe.

PREMifeKE DIVISION.

Espèces à corps orné de faisceaux âe

longs poils. — Espèces généralement du
cap de Bonne-Espérance.

1. julodis fascicularis.
Fabr. , 2, 201, 88. — Oliv., 2, 32,

70, pi. 4, fig- 38. — Long. 14 lig. Larg.
6 lig. — Allongé, d'un vert-cuivreux, bril-

lant ; tête rugueuse , avec quelques poils

jaunes; corselet inégal, parsemé de très-

gros points serrés, et offrant des faisceaux

de poils jaunes disposés longi^udinalement;
élytres un peu rugueuses, trés-ponctuées,

avec de nombreux fascicules de poils jau-

nes assez petits, et formant des séries lon-

gitudinales; dessous du corps d'un cui-

vreux obscur, un peu pubescent, avec
trois faisceaux de poils de chaque côté du
thorax , et un autre plus petit à chaque ex-

trémité des segmens de l'abdomen
; pattes

de la couleur de ce dernier; antennes
noires. — Cap de-Bonne-Espérance.

DEUXIÈME DIVISION.

Espèces à corps pubescent , mais non
recouvert de longs faisceaux de poils. —
Espèces de grande taille, généralement
propres à l'Orient et aux bords de la Médi-
terranée.

2. JULODIS VARIOLARIS.
LiNN., Se. Nat., 4, p. 1934, 81. —

Fabr. , 2 , p. 202 , 90. — Oliv. , Ins. , 2

,

p. 53 , tab. 8 , fig. 85.— Herbst , Coléop.

,

p. 63, t. D, f. 2. — Long. 14 lig.

Larg. 7 lig. — Un peu allongé , d'un vert

obscur, un peu bleuâtre sur la tête et le

corselet ; tout le corps revêtu ( dans les in-

dividus bien frais) d'une petite pubes-

cence jaune ; tête couverte de petites rides

longitudinales; corselet couvert dépeints
enfoncés, avec une petite tache formée de
duvet blanc, située en arrière, au milieu

;

une autre de chaque chaque côté , et les

bords latéraux de même couleur; élytres

couvertes de points enfoncés, et offrant

quatre séries longitudinales de larges ta-

ches blanches, formées d'un duvet très-

court; le long du bord extérieur , on voit

une autre ligne de points semblables, mais

très-petits ; dessous du corps à reflets un
peu bleuâtres, et couvert de petits points

blancs; pattes couvertes de poils cendrés;

antennes noires. — Bagdad.

Nota. Cette espèce ressemble beaucoup,

d'après la description d'Olivier, à son B.

Syriaca; mais il lui indique des côtes éle-

vées sur les élytres, qui manquent entière-

ment à mon espèce.

14.
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TlXOISltME DIVISION.

Espèces de petite taille, généralement

propres à l'Afrique australe.

3. Jl'I.ODIS HIRTA.

Fabr., 2, 202. 93. — Ouv., 2, 32 , 75

,

pi. 3. lig. 18. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig-

— Velu, trés-ponctué, d'un vert métal-

lique , avec les bords latéraux de l'abdo-

men et le bord inférieur des segmens cui-

vreux-rougeâtres ; élytres d'un brun-jau-

nâtre, avec la suture et trois côtes longi-

tudinales raccourcies, d'un \ert-métalliquc;

celle du bord plus large ; antennes noires;

pattes d'un brun clair. — Cap de Bonne-

Espérance.

ACMiEODEllA, Eschsch.

Antennes de onze articles : le premier

un peu allongé, les autres courts et un peu

en scie depuis lecinquième.—Palpes maxil-

laires à dernier article ovalaire. — Tar-

ses étroits , à articles simples : le premier

court, le quatrième long. —Tête aiTOn-

dje. — Yeux grands et ovalaires. — Cor-

selet tronqué en arriére. — Elytres con-

vexes, allant en se rétrécissant jusqu'en ar-

liére. — Mésosternum non prolongé en

pointe.

Insectes généralement de taille assez

petite.

ACMEODERA T^NIATA.

Fabk., 2, p. 199, n" 76. — Long. A lig.

Larg. 1 lig. 7. — D'un noir cuivreux ; ély-

tresavecdesligneslongitudinalesdepoints,

et offrant chacune un point jaune vers la

base, et deux bandes transversales de même
couleur en arrière. — Allemagne.

CHRYSOCHROA, Carcel et Lap. ;

Catoxantha, Steraspis , Cyria;

Chrysockroa, Solier;

Buprestis, Fabr., Kllg.

Ecusson non apparent. — Menton tron-

qué ou échancré en avant. — Tarses non
sensiblement dilatés; dernier article deux
fois plus long au moins que le quatrième.

— Corselet aplati, bisinué en arrière. —
Corps déprimé en dessus.

Ces insectes nous semblent propres aux

contrées chaudes de l'ancien continent.

l>RliMIliBE DIVISION.

( Caioxantha , Dej. , Serv.
)

Palpes maxillaires à dernier article pe-

tit, cylindrique, plus court que le pénul-

tième ; dernier article des labiaux cylin-

drique , et notablement plus grand que le

premier. — Menton corné à sa base , mem-
braneux vers la languette. — Labre bilobè ;

lobes atteignant presque la base. — Corps

déprimé en dessus, peu convexe. — Yeux
allongés. — Corselet subitement rétréci

en avant. — Elytres longues, à angles bu-

méraux un peu saillans, élargis vers le mi-

lieu. — Abdomen large.

1. CHRYSOCHROA OPl'LENTA. (PI. 15, flg. 5.)

Gory, Ma^. Zool., cl. 9, pi. 17.—Long.

23 lig. Larg. 8 lig.—D'un beau vert doré;

élytres oflrant de fortes côtes longitudinales

et une tache transversale jaune sur chacune,

situées vers les deux tiers postérieurs; en
dessous, une grande partie de la poitrine et

de l'abdomen jaunâtre; sur chaque seg-

ment de ce dernier , deux taches latérales

noires. — Java.

2. CHRYSOCHROA BICOLOR.
Fabr. , 2 , 186 , 2. — Guérin, Icoii. —

Long. 30 lig. Larg. 10 lig.—Très-allongé,

finement ponctué^ d'un vert assez foncé,

très-brillant ; une tache rougeâtre de cha-

que côté du corselet, sur les angles posté-

rieurs; une large tache transversale d'un

jaune-rougeâtre sur les élytres, en arrière
;

dessous du corps d'un jaune brun; antennes

noires. — Java.

DEUXIÈME DIVISION.

{Sferaspis, Dej., Solier.)

Antennes courtes, larges, de onze ar-

ticles: le premier assez gros, le deuxième
très-court, les trois suivans triangulaires, les

autres triangulaires , fortement élargis au
côté interne ; le dernier tronqué à l'extré-

mité. — Tarses munis en dessous de forte»

palettes mendjraneuses. — Menton très-

court, corné. — Corps allongé, peu con-

vexe , non vdu. — Ecusson non apparent.

Celte division a de grands rapports avec

la précédente ; mais elle s'en éloigne par

la forme de ses antennes, qui sont beau-

coup plus courtes, plus fortes et très-den-

telées. Ces insectes semblent être propres

à l'Afrique. Ils sont de grande taille, et re-
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Têtus de couleurs belles , mais non trés-

éclaiantes.

3. CHRYSOCHROA SPECIOSA.

Klug et Ehrenberg, Symb. Phys. liv. \ ,

Uupr.. n» 1, Zoul.. 2, Ins., pi. 1 , fif?. U.
—Scabra,hMR., Voyag. Cailliaud,t. IV,

p. 279, n» 9, f. 9. — Long. 18 lig. Larg.

(5 lig. — D'un vert assez éclatant et cui-

reux ; rugueux; corselel avec un sillon

longitudinal et violet au milieu ; bords la-

téraux de même couleur ; il offre aussi une

'impression allongée de chaque côté, en ar-

riére ; élytres couvertes de rugosités et

de stries longitudinales trés-serrées et irré-

gulières; dessous (lu corps d'un beau rou-

ge-cuivreux, recouvert d'im duvet épais et

jaunâtre ; paltes cuivreuses ; antennes noi-

res. — Nubie.

TROISlkME DIVISION.

(Cyria, Solier, Serv.)

Dernier article des palpes maxillaires

obconique ou sécuriforme, aussi long que
le pénultième; article terminal sécuriforme.

— Menton corné à sa base , membraneux
vei-s la languette; articles desantennes peu

dilatés.

4- CHRYSOCHROA IMPERIALIS.

Fabr., 2, 204, 98.—IIekbst, Coléop., 9,

32.pl. 146. fig. 3. — Long. 13 lig. Larg.

4 lig. — Noir; côté du corselet jaune;

élytres de cette couleur, avec une tache

transversale noire à la base, une bande
transversale irréguliére et dentelée sur les

bords, vers le tiers de l'élytre; une autre

vers le milieu ; enfin une large tache ir-

réguliére vers l'extrémité, vers la suture;

celle-ci noire ; dessous du corps et pattes

couverts d'un duvet gris, avec le milieu de
l'abdomen, et une tache arrondie aux bords

latéraux de chaque segment , lisses ; ex-

trémité des élytres arrondie. — Nouvelle-

Hollande.

QUATRIEME DIVISION.

(Chrysochroa , Solier, Dej.)

Diffère de la division précédente par le

dernier article des palpes maxillaires obco-

nique.— Menton échancré ou tronqué ,

entièrement corné.— Articles de la massue
des antennes dilatés.

5. CHRÏSICHROA FULGIDA.
Fabk., 2, 197, GO.

~

Ilug., M((g., 'a,

89, 6.— Long. 18 lig, Larg. 5 lig. {. —
D'un vert Irés-éclatant ; corselet très-forte-

ment ponctué sur les côtés , offrant deux
bandes longitudinales d'un rouge éclatant,

deux petites impressions sur son milieu, en
avant; élytres avec une bande longitudi-

nale semblable à celle du corselet , sur

chacune ; abdomen à reflets cuivreux et

rouges trés-èclatans.— Chine.

6. CHRYSOCHROA VITTATA.
Fabr. , 2 , 187 , 7.— Oliv. , 2 , 32 , 4 ,

pi. 3, fig. 17.— Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert éclatant; une bande longitudi-

nale dorée sur chaque élylre ; celles-ci bi-

dentées à l'extrémité des côtes longitudi-

nales ; leurs intervalles très-fortement

ponctués; dessous du corps cuivreux, trés-

éclalant. — Chine.

7. CHRYSOCHROA OCELLATA.
Fabr. , 2 , 193 , 38.— Ouv. , 2 , 32 , SI

,

pi. 1, fig. 3.— Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

—

D'un vert éclatant; bords latéraux du cor-

selet avec une large tache à la base de
chaque élylre et une autre ovale vers l'ex-

trémité, d'un rouge-cuivreux très-brillant;

sur le milieu de chaque élytre, une large

tache arrondie , d'un blanc jaunâtre , avec

une bordure noire; dessous du corps d'un

jaune cuivreux
;
pattes d'un vert clair ; ély-

tres presque tronquées, très-légèrement bi-

dentées.— C handcrnagor.

8. CHRYSOCHROA FULMINANS.
Fabr. , 2, 195, 53.—Herbst, Coléopt.,

9, 68, pi. 142, fig. 2.— Long. 15 lig. Larg.

4 lig.— Ponctué, d'un beau vert très-écla-

tant ; antennes noires ; élytres avec de fai-

bles stries longitudinales de points enfon-

cés , leur extrémité d'tm beau rouge-cui-

vreux, avec un grand nombre de petites

dentelures au bord extérieur; dessous du
corps trcs-éclatant.— Java.

BLPF.ESTITES.

Caractères. Ecusson visible , petit, sub-

orbiculaire, souvent ponctiforme.— Corse-

let coupé presque droit en arriére.

Genres : Stigmodera, Capnodis, Bupres-

Hs.

STIGMODERA, Eschsch. ;

Stigmodera et Conognatha. Eschsch.;

Themognatlia, Solier.

Labre très-avancé, trés-pointu , souvent

bifide à sou extrémité. — Palpes maxillai-
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res à premier article assez long, le deuxiè-

me très-court, le troisième moyen.— Men-
ton grand, corné à la base, membraneux et

tronqué en avant.—Mâchoires longues, dé-

passant l'extrémité des mandibules.— An-
tennes grêles : le premier article assez

long, les deux suivans moyens,tous les autres

à peu prés égaux. — Tarses grêles, le qua-

trième article le plus court. — Tète assez

petite.— Corselet court , transversal, aussi

large à sa base que les élytres, se rétrécit

en avant.— Ecusson grand, allongé.— Ely-

tres aplaties, presque parallèles et dentées

en scie à leur extrémité.— Présternum tan-

tôt gibbeux et renflé, tantôt déprimé.

PREMlliRE DIVISION.

{Stigmodera , Eschsch.)

Menton corné à sa base et membraneux
antérieurement.— Labre sillonné longitu-

dinalement au milieu.— Présternum dé-

primé.

Insectes de la Nouvelle-Hollande.

1. STIGMODERA GRANDIS.
DoNOVAN , Epit. of tke Ins. of New.-

HolL— Long. 18 lig. Larg. 91ig. — Noir,

un peu cuivreux, et velu en dessous ; corse-

let rugueux; élytres ponctuées, avec des

côtes élevées, arrondies; bords latéraux du
corselet et des élytres d'un brun-rougeâ-

tre ; élytres avec une petite dent prés de

l'extrémité.—Nouvelle-Hollande.

DEUXIÎÎME DIVISION.

{Conognatha, Eschsch.)

Menton corné à sa base et membraneux
antérieurement.— Labre biCde.— Préster-

num gibbeux et renflé.

Insectes d'Amérique.

2. STIGMODERA AM^NA.
KiRBY, Trans.Lùin.— Long. 11 lig. Larg.

h lig. i.— Aplatie en dessus.- devant de la

tête prolongé en pointe, d'un bleu trés-écla-

tant ; élytres avec des stries longitudinales

peu distinctes à la base, très-fortes vers

r..jarémité, dentelées à l'extrémité jusque
passé le tiers de l'élytre ; une large bande
transverale jaune, en arrière.— Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

( Themognatha , Solier.
)

Menton entièrement corné.

3. STIGMODERA VARIABIMS.
DoNOVAN, Epit. Ins. Neiv.-HolL- Long.

15 lig. Larg. 6 lig.— D'un vert bronzé ; cô-

tés du corselet fauves ; élytres striées, d'un

bruD-rouge , avec la suture et des bandes

transversales souvent interrompues, d'un

vert cuivreux. — Cette espèce se trouve à

la Nouvelle-Hollande, où elle est fort com-
mune ; elle varie beaucoup pour les cou-

leurs.

CAPNODIS, Eschsch., Souer;

Buprestis, Fabr., Oliv., Rluc..,

Ehrenberg.

Antennes de onze articles, assez courtes:

le premier article un peu renflé, les deux
suivans très-courts , le quatrième assez

long, conique; les autres transversaux.

—

Palpes maxillaires à premier article al-

longé ; les deux derniers courts et ovoïdes.

— Tarses à articles larges , aplatis ; les

quatre premiers en forme de croissant, à

angles trés-prolongés et très-pointus ; le

cinquième élargi, en carré long.— Menton
grand , transversal, tronqué en avant , avec

trois petites dents peu sensibles. — Labre
presque carré, échancré en avant.— Ecus-

son très-petit.—Elytres grandes, un peu at-

ténuées en arriére.

Ces insectes paraissent ne pas s'éloigner

beaucoup des bords de la Méditerranée ;

ils sont généralement de grande taille et

noirs.

1. CAPNODIS CARIOSA.
Fabr., 2, 205, 108.— Oliv., 2, 32,80,

pi. 7, fig. 68.— Long. 15 lig. Larg. 6 lig.—
Noir; corselet d'un blanc de neige, avec

six plaques noires, et deux plus petites en
avant; élytres rétrécies en carène, faible-

ment striées, parsemées ainsi que le dessous

du corps de taches blanches.— Italie et

Morée.

2. carsodis tenebrionis.
Fabr., 2, 206, 113.— Oliv., 2, 52, 81;

Oliv. , 5, fig. 27.—Long. 9 lig. Larg. 3 lig. i.

— D'un noir foncé peu brillant, avec des

points allongés, enfoncés , disposés en li-

gnes longitudinales sur les élytres ; corse-

let dilaté et arrondi latéralement, très-for-

tement ponctué , avec plusieurs élévations

irréguliéres, lisses, d'un noir brillant ; une
forte impression au dessus de l'écusson

;

élytres rétrécies vers l'extrémité , tron-

quées, avec de petites stries transversales.

— France méridionale.

Cette espèce se trouve aussi sur les

côtes de la Vendée ; mais les individus qui
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proviennent de cette localité sont géné-

ralement beaucoup plus petits que ceux

du Midi.

3. CAPIMODIS TENEBRICOSA.

Fabr., 2, 206. 112.— Oliv., 2,32, 82,

pi. 5, fig. 48.— Long. 8 lig. Larg. 3 lig.—

D'un brun-noir uu peu cuivreux ; corselet

avec un enfoncement en arrière et quatre

impressions lisses et noires; élytres avec

des stries longitudinales de points enfon-

cés et de petites taches nombreuses, d'un

cuivreux un peu brillant ; dessous du
corps et pattes noirs.— Midi delà France.

BUPRESTIS, LiNN., Fabr., Oliv.,

Richards, Geoffk.

Antennes courtes , dentées en scie , et

semblables dans les deux sexes, à dernier

article non échancré. — Labre non avancé

en pointe. — Palpes filiformes, avec leur

dernier un peu plus gros et ovoïde.— Tar-
ses ayant leurs articles en forme de cœur
renversé , avec l'avant-dernier bifide , le

dernier grand et terminé par deux forts

crochets. — Tète presque verticale , avec

les mandibules épaisses , courtes.— Les

mâchoires bilobées.— Corselet transversal.

— Ecusson petit. — Elytres assez aplaties

,

assez allongées. — Pattes généralement

fortes.— Arriére-sternum non prolongé en
pointe.

Les insectes de ce genre sont remarqua-

bles par leurs couleurs, souvent brillantes

et métalliques; ils sont en général de for-

me ovale, allongée; on les trouve sur le

bois; ils volent avec une grande facilité,

et se laissent tomber quand on veut les sai-

PREMIKRE DIVISION.

{Euchroma, Serv., Solier.)

{Bupresiis, Fabr. , Oliv.)

Antennes de onze articles : le premier
fort, renflé; le deuxième court; le troisiè-

me conique; les suivans dilatés en scie ; le

dernier échancré à l'extrémité. — Palpes

maxillaires à deux premiers articles pres-

que égaux; le troisième sécuriforme.

—

Mandibules fortes, aiguës, dentelées.

—

Menton court, transversal.— Labre grand,

carré.— Yeux très-grands, ovales, iuppro-
chés vers le sommet de la tête.— Corselet

convexe, sinué en arriére.— Ecusson très-

petit,— Elytres grandes.-- Abdomen of-

frant, au bord postérieur des cinq segmens,
une échancrure large et anguleuse dans les

(^ , et profonde et étroite dans les J .
—

Tarses garnis de pelotles beaucoup plus

fortes chez les (^ que chez les $ .

Très grands insectes, des parties les plus

chaudes de l'Amérique, revêtus de couleurs

métalliques très brillantes.

1. BUPRESTIS GIGABITEA. (PI. 15, flg. 1.)

Fabr., 2, 187, 6.—Oliv., 2, 32, 3, pi. 1,

fig. 1.— Long. 26 lig. Larg. 11 lig.—D'un
vert cuivreux à reflets rouges trés-éclatans ;

élytres rugueuses, bidentées à l'extrémité,

et offrant des stries longitudinales assez ir-

régulières.— Cayenne et Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

{Ckakophora , Serv.)

Elytres non rétrécies subitement en ar-

rière. — Menton transversal. — Dernier

article des palpes maxillaires cylindrique.

2. BUPRESTIS MARIANA.
Fabr., 2, 195 , 49. — Oliv. ,2, 32, 41,

pi. 1, fig. 4.— D'un brun bronzé, ponctué;

corselet inégal, avec plusieurs lignes éle-

vées, latérales, irrégulières, etune droite au

milieu; élytres très-légérement rugueuses,

avec la suture , le bord extérieur et quatre

côtes élevées, lisses, sur chacune; celles du
milieu irrégulières et raccourcies; on voit

de plus, sur chaque élytre, deux impressions

irréguliéres, cuivreuses, l'une derrière l'au-

tre ; dessous du corps d'un cuivreux doré;

anus échancré; pattes cuivreuses; tarses

bruns. — Allemagne.

TROISlkME DIVISION.

Buprestis , Solier ; Ancylocheira , Eschsc.

Elytres non rétrécies subitement en ar-

riére.— Menton transversal. — Dernier ar-

ticle des palpes maxillaires un peu s(*cu-

riforme.

3. BUPRESTIS RUSTICA.

Fabr., 2, 204, 101.— Oliv., 2, 2,190,

pi. 3, fig. 22.—Verdâtre, d'un vert bronzé

toujours brillante, très ponctuée, surtout

vers les côtés ; corselet rétréci et fortement

échancré en avant, bisinué postérieurement,-

elytres avec des sUJes régulières de points

enfoncés, tronquées et bidentées à l'extré-

mité. — Midi de la France,

4 , buprestis punctata.

Fadr. 2, 191,27. —Oliv., 2, 32, 14,
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pi. 10, fig. iil^. —Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

— Diffère du B. Rustica par une lâche lon-

gitudinale d'un jaune orangé sur le bord
latéral du corselet, en avant; cinq autres
taches aux côtés de l'abdomen, et une au-

tre sur le front. — France Méridionale.
Fai: D'un beau bleu-violet.

Celte espèce n'est peut-être que le J*
du D. liusiica.

5. BUPRESTIS IMICANS.

Fabr., 2, 189, 18. — Oliv. , 2, 32, 89,
pi. 5 , fig. 51. — Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

— D'un vert trés-éclatant ; côtés des ély-

îres et leur partie postérieure d'un rouge
cuivreux brillant. — Midi de la France.

6. BUPRESTIS AUSTRIACA.
Fabr., 2, 263, 96. —Oliv., 2,32, 20,

pi 10, fig. 113.—Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

— Ne diffère du li. Micans que par son
écusson plus large, enfoncé au milieu, d'un
rouge cuivreux; deuxpetilspoints enfoncés
sur le corselet ; dessous du corps cuivreux-
lougeâtre. — France.

7. BUPRESTIS FI.AVO-MACULATA.
Fabr., 2, 193, Z|l. — 8-Gutta(a, l'ar.

Major, Oliv., 2, 32, 36, pi. 4, fig. 36. —
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. |, — Ponctuée

,

d'un brun noir bronzé , avec la bouche et
plusieurs taches sur la tête , jaunes ; l'une
d'elles, ordinairement plus grande et de
forme carrée

, présente deux points noirs
;

élytres avec des stries de points enfoncés et
quatre taches jaunes de forme et de taille

variables sur chacune ; dessous du corps ta-

ché de jaune; cuisses antérieures renflées,
arquées ; les jambes antérieures courbées
et armées dans le mâle d'une forte épine.— France Méridionale,

TROISIEME DIVISION.

{Polycesia, Serv).

Elytresgaufrées,nonrétrécies subitement
en arrière. — Menton presque cordiforme.
Corps trés-aplati, large.

8. BUPRESTIS PORCATA.
Fabr.

, Syst. Eleuf. — Long-, 7 lig. '-.

Larg. 3 lig. — Entièrement couverte de
gros points enfoncés , d'un vert méiallique
obscur

; corselet plus large que les élytres

,

arrondi sur les côtés ; élytres avec des côtes
longitudinales fortes , qui n'atteignent pas
l'extrémilc, et dont la couleur esibronzée;
les intervalles sont couverts de très-gros
points enfoncés; dessous du corps cuivreux.
—Antilles.

QUATRIEME DIVISION.

{Psilopteva, Serv.)

Elytres souvent rétrécies un peu subi-
tement en arrière, et prolongées à leur ex-
trémité, qui est échancrée et épineuse. —
Présternum avancé en pointe vers la bou-
che. — Palpes à dernier article presque
cairé.

9. BUPRESTIS COIXARIS.
Fabr., 2, 188,10. — Oliv. , 2, 32, 6,

pi. 2 , fig. 9. — Long. 18 lig. Larg.
7 lig. i. — Vert ; élytres fortemenlstriées ;

corselet avec une large bande transver-
sale noire au mileu ; dessous du corps
brillant; milieu de la poitrine et de l'ab-

domen d'un rouge-cuivreux éclatant; ély-
tres rétrécies et bidentées à l'extrémité. —
Cayenne.

CINQUIEME EIVISION.

( Pelecopselapkus , Serv).

Elytres allant en se rétrécissant veis
l'extrémité, qui est dentée en scie.— Pré-
sternum non avancé. — Labre rectangu-
laire. — Quatrième article des tarses à
peine visible.

10. BUPRESTIS ANGULARIS.
ScHOENN., Syu. Ins., 3, 232, 102. —

Long. 9 lig. Larg. li lig. — D'un brun-
verdâtre, à reflets d'un rouge cuivreux, et
vert éclatant en dessus; corselet avec un
enfoncement longitudinal au milieu; ély-
tres rétrécies vers l'extrémité et dentelées
au bord extérieur, avec quatre côtes trés-
élevées; leurs intervalles assez finement
ponctués. — Brésil.

SIXIEME DIVISION.

Dicera, Esch.;

{Latipalpis , Solier ).

Diffèrent desprécédenspar le quatrième
article des tarses, qui est de grandeur
moyenne.

11. BUPRESTIS JEÎiEX. (PI. 15, fig. 2.)
LiNN., Syst., 2, 662, 19. — Camclica,

Fabr , 2, 189, 16. — Subrugosa, Herbst,
Colcop., 9, 92, 49, pi. 143, 2.— D'unbrun-
bronzé

, cuivreux en dessous ; tête et cor-
selet très-rugueux ; élytres rugueuses

,

striées
, bidentées à l'extrémité

; quelques
taches lisses et noirâtres sur les élytres. —
France Méridionale.
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i2. BDPBESTIS BEROLIMEMSIS.

Fabk. , 2, 188, 14. — Herbst, Coicop.,

3,90, liS, pi. 143, fig. 1. — D'un bronzé-

verdâtre , cuivreux en dessous ; coisclet

ponctue, légèrement canaliculé; élyties

trés-poncluécs, avec des tubercules noirs,

bidentées à l'exlréinilé. — Allemagne.

13. nilPRESTIS RUTIEANS.

Fabr. , 2 , 192 , 35. - Ou v. , 2, 32 , 54

,

pi. 5, fig. 45.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. j.

— D'un vert-blcuâtie, granuleux; élylres

avec des stries longitudinales; leurs bords

latéraux et ceux du corselet d'un cuivreux-

rougcâtre; des points noirs plus ou moins

nombreux sur le corselet et les élytres;

dessous du corps et pattes d'un vert bril-

lant. — Midi de la France.

SEPTIEME DIVISION.

{Chrysesthes , Seuv.)

Elvtres en scie à leur extrémité. — Pré-

sternum non avancé. — Labre bilobé.

14. BUPRESTIS TKIPUNCTATA.
Fabr. , 2. 197, 62.—Ouv., 2. 32, 53, pi.

2, fig. 10,— Long. 9 lig. Larg. 3 lig.— Ponc-

tuée, d'un vert foncé; élytres dentelées à

l'extrémité, le long du bord extérieur, jus-

qu'au tiers des stries longitudinales, et

assez irrégulièrement, avec trois points en

-

Ibncès sur chacune; dessous du corps et

pattes d'un vert éclatant.— Cayennc.

HUITIEME DIVISION.

{Ckrysodevia.)

Antennes de longueur moyenne ,à pre-

mier article allongé, deuxième court, lc_s

suivans à peu prés égaux. — Tarses à trois

premiers articles triangulaires ; le quatriè-

me très-fortement cordiforme, garnis en des-

sous de palettes. — Corselet presque droit

sur les côtés. — Elytres dentelées le long

du bord externe , en arrière. •- Espèces

revêtues de couleurs brillantes, offrant or-

dinairement des impressions plus ou moins

marquées, surtout sur le corselet. — La
tête est fortement avancée en avant. — Os
insectes se trouvent aux Indes Orientales

et surtout dans les îles de l'Archipel In-

dien.

15. RUPRESTIS RADIANS.

Gl'Éuin , / oyage d'Urvillc, Zool., p. 63.

— Long. 10 lig. Larg. 4 lig. - - D'un vert

doré ; corselet avec deux grandes impres-
sions d'un ffuivreux doré très brillant ; ély-

tres avec huit ou dix côtes longitudinales

dont les intervalles sontgranuleux et dorés;
pattes d'un vert doré très-brillant. — Nou-
velle-Irlande.

CHRYSOBOTHRITES.

Ecusson visible. — Antennes à troisième

article au moins deux fois de la longueur
du quatrième.— Corps déprimé.— Corse-
let bisinué en arriére.

Genres : Belionota, Colobogaster, Chry-
sobothris.

BELIONOTA, Eschscholtz.

Ecusson en triangle très-allongé, pro-
longé et pointu en arrière. — Pattes inter-

médiaires peu écartées à leur insertion. —
Palpes maxillaires à troisième article nota-

blement plus long que le troisième. — An-
tennes à deuxième article très-court, coni-

que; le cinquième très-allongé, les suivans

triangulaires. — Tarses à troisième article

fortement divisé en deux lobes aigus, em-
brassant le quatrième abdomen bicaréné.

Ces insectes paraissent propres à l'ancien

Continent.

CELIOSOTA SCUTELLARIS.
Fabr., 2, 203, 9!\.—Pyvoiis, Herbst,

Coléop., 9, 59, pi. 141, fig. 7.—Long. 41 lig.

Larg. 4 lig. — Trés-ponctuée , d'un vert

foncé peu brillant, plus clair et cuivreux
en dessous; angles postérieurs du corselet

avec une tache d'un rouge cuivreux très-

brillant; élytres avec quatre-vingt-dix-

neuf lignes élevées, irrégulières; milieu de
l'abdomen avec un large sillon; bord infé-

rieur des segmens bleuâtre. — Ile - de-
France.

COLOBOGASTER, Solier ;

Bupresiis, Fabr.

S'éloignent desi'e/îo/io/es par le troisième

article d^s tarses, qui est à peine échancré.
— Ecusson de grandeur moyenne.—Man-
dibules courtes.

Le type de ce genre est le Diiprestis-

li-Dcniata de Fabricius.

CHRYSOBOTHRIS, Escusc.

Ecusson petit, triangulaire.—Pattes inle»--

médiaires peu écartées à leur insertion.—
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Antennes à premier article allongé, deuxiè-

me très-court , obconique ; le troisième

beaucoup plus long que le quatrième, les

suivans courts, épais, peu dilatés, allant en
diminuant de largeur jusqu'au dernier. —
Palpes à dernier article presque cylindri-

que. — Menton court, transversal, à peine

échancré en avant. — Tarses à quatrième
article très-pclit. — Tète grande.— Corse-

et transversal , ordinairement prolongé

carrémeut en arriére au-dessus de l'écus-

son.— Elytres grandes, offrant souvent des

impressions.— Cuisses antérieures ofTrant

une dent assez forte. — Présternum dé-
primé.

CHRYSOBOTHRIS AFFI1VIS.

Fabh., 2 , 199 , 71. — Chrysosiigma
,

Herbst, Jrch., 5, 117, pi. 28, fig. 6. —
—Diffère du B. Chrysosiigma par la ponc-

tuation générale beaucoup plus faible ; les

rides transversales du corselet bien moms
fortes, et les élytres entièrement de même
couleur, avec des rudimens de côtes éle-

vées à peine distincts. — Paris.

ANTHAXIA, EscHsc.

Ils différent des Cratomerus par les an-
tennes, dont les neuf derniers articles sont
très peu dilatés et seulement au dehors.
—Cuisses des mâles non renflées.— Les cou -

leurs sont à peu près semblables entre les

deux sexes.

1. ANTHAXIA SALICIS.
Fabr., 2, 216, 163. —Ouv., 2, 32, 108,

pi. 2, fig. 13. —Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

—Granuleuse, d'un bleu éclatant; deux
taches noires presque cariées sur le corse-

let ; élytres impressionnées; d'un rouge-
cuivreux, avec la base bleue. ; dessous du
corpsetpattesd'unvert métallique.—Paris.

2. AMTHAXIA SEPULCHRAIJS.
Fabr., 2, 188.—Long. 3 lig. \. Larg. 1

iig. |.—D'un noir un peu bronzé, finement
rugeux ; corselet avec une impression de
chaque côté; éîy treslégérement impression-

nées; dessous du corps d'un vert obscur.

—

Autriche, Paiis. Rare.

3. ASTHAXIA VIMINALIS.
Long. 2 lig. {. Larg. | lig. — Tète

un peu pubescente, ponctuée, d'un vert-

cuivreux ; corselet d'un vert-bleuâtre

,

avec une très-large tache carrée de cha-
que côté, d'un bleu-violct obscur; ély-

tres d'un rouge métallique, avec une tache

triangulaire verte à la base, autour de l'é-

cusson; dessous du corps ponctué, d'un vert

brillant; abdomen un peu bronze; antennes
et tarses obscurs. — Italie et Midi de la

France.

k. ANTHAXIA MANCA. (PI. 15, fig. 3.)

Fabr., 2, 211, 137. —Ouv,, 2, 32, 97,
pi. 2, fig. 12.—Long. Ix lig. Larg, 1 lig. |.— Très-finemenl granuleux, un peu pu-
bescent, d'un rouge-cuivreux éclatant, avec
deux bandes longitudinales sur le corselet;
les élytres et les antennes d'un brun foncj

trés-légérement cuivreux. — Paris.

5. ANTIIAXIA NITIDA.
Rossi, Faiin.Etrus. Mant., 1, 63, 154.

—Long. 2 lig. i. Larg. i lig.—Vert, très-

finement ponctué; élytres avec de petites

stries longitudinales; corselet avec un grand
enfoncement noir de chaque côté.— Midi
de la France.

Var. Bord des élytres et leur partie pos-

térieure d'un rouge-cuivreux éclatant. Il

est sans doute le ^
6. anthaxia nitidvla.

Fabr., 2, 215, 160.—Oliv., 2, 32, 109,
pi. 11^ fig. 119. — Long. 2 lig. '-. Larg.

i lig.—Ovale, déprimé, d'un vert doré as-

sez brillant ; corselet légèrement rugueux,
avec une impression transversale de chaque
côté au delà du milieu ; élytres légèrement
rugueuses, arrondies à l'extrémité ; dessous
du corps très-brillant. — Paris.

7, ANTHAXIA CICHORII.
Ouv., 2, 32, 91, 129, pi. 12, fig. 131.— Long. 2 lig. \. Larg. { lig. — Finement

ponctué, d'un vert clair métallique; tête

pubescent ; abdomen éclatant ; l'un des
sexes a les élytres d'un rouge-cuivreux. —
France Méridionale,

8. AWTHAXIA UMBELLATARUM.
Fabr., 2, 201, 131.—Ouv., 2, 32, 112,

pi. 3, fig. 23.— Long. 2 lig. ;.•—Larg. 1 lig.

—Difl'ère du B. ScpuUhmlis par la taille,

la couleur générale plus verdàtre, et l'ab-

sence desimpressions latérales du corselet.

— Paris.

CRATOMERUS, Souer;

Buprestis, Fabr., Ouv.

Ecusson apparent, presque triangulaire.

— Pattes intermédiaires peu écartées à leur

insertion. — Antennes à deuxième article

assez petit, presque conique ; les neuf der-
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iilers comprimés et dilatés des deux côtés.—
Tète verticale.— Corselet presque carré ,

tronqué en arriére. — Elytres tronquées à

la base. — Cuisses postérieures renflées

dans les mâles.

Les deux sexes diffèrent beaucoup sous

le rapport des couleurs.

CRATOMERUS CYAMICORNIS.

FâBR., 2. 207, 119. — Oliv., 2, 32, 96,

pj. 2, fig. 11.— Long. 5 lig. Larg. llig. {.—
(f d'un rouge cuivreux tréséclatant, mi-

lieu du corselet et élytres d'un beau vert
;

deux bandes longitudinales sur le corselet

et bords latéraux des élytres d'un bleu-noi-

ràtre ; antennes et pattes d'un bleu métal-

lique ; Ç entièrement d'un vert brillant ;

deux bandes noires sur le corselet.— Midi
de la France, Italie.

AGRILITES.

Ecussou visible, plus ou moins triangu-

laire. — Corselet prolongé en arriére au-

dessus de l'écusson.— Antennes à troisième

article au plus de la longueur du quatrième.
— Pattes intermédiaires peu écartées à

leur insertion. — Deuxième article des

palpes maxillaires sensiblement plus long

que le troisième.

Genres : Splienoptera , PœcUonota

,

StenogasierjAgrilus, Pseudagriltis, Amor-
phosoma.

SPHENOPTERA, Solier.

Écusson apparent, transversal à la base ,

pointu en arriére. — Pattes intermédiaires

peu écartées à leur insertion.— Antennes à

deuxième article obconique , les sept der-

niers courts , un peu dilatés. — Tarses à

crochets simples.—Palpes maxillaires gros

et courts, à deuxième article peu allongé.

— Menton non tronqué en avant.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-
tite . généralement de couleur métallique

;

la tête est large ; le corselet est bisinué en

arriére.

SPHENOPTERA LAPIDARIA.
Brullé, Expèd. scient, de Morée. Enf..

p. 134, n. 178, pi. 35, f. 1.—Long. 5lig. i-

Larg. 1 lig. i. — Ressemble au Gcminala ,

mais plus grand, plus allongé; corselet

avec trois très-fortes impressions longiludi-

nales en dessus ; dessous du corps d'un cui-

vreux un peu rougeàtrC;, brillant. — Sous

les pierres en Morée, et très-commun à

Smvrne.

Nota. Il faut aussi rapporter à ce genre

les B. Antiqua, Illig.; Metallica, Fabr.;

Tricuspidata , Schœnn. ; Pulverulenta ,

Herbst; Corrugata, Ambigua, Trispinosa,

Tamaricis, Dongolensis et Ardens de Klug
et Ehrenberg, Symb.Phys., etc.

PŒGILONOTA, EscHscH.

Diffère du Sphenoptera par le menton
tronqué en avant, et les palpes maxillaires

dont les articles sont grêles.—Corps étroit

,

peu convexe.—Abdomen très-long, presque

parallèle.

POECILONOTA INTERROGATIONIS.

Klug, Bnp. Entomol. Brasil., 424, n. 6,

pi. 40, fig. 4. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

— Très -allongé, noir; corselet un peu

cuivreux , avec ses bords latéraux jau-

nes; une ligne jaune un peu courbe sur

chaque élytre ,
partant de l'angle humerai

et s'étendant jusqu'à moitié de la lon-

gueur; elle est suivie d'un point de même
couleur; une large bande transversale

rouge prés de l'extrémité; celle-ci tron-

quée obliquement, avec une pointe prés

de la suture et une autre au bord externe;

milieu de la poitrine et une large tache

sur les trois premiers segmens de l'abdo-

men , jaunes ; antennes très - courtes ;

corselet prolongé au milieu, en avant;

angles antérieurs pointus. — Brésil.

STENOGASTER, Soliek;

Bupresiis, Fabr.

Ressemblent aux Agrilus par leur forme

très-allongée; mais s'en éloignent par leurs

tarses, dont le quatrième article seulement

est muni en dessous d'une pelolte.

STENOGASTER ATOMARIUS.
Fabr. — Long. 6 lig. Larg. 1 lig. }.

—

Noir, ponctué, couvert de taches dorées ;

dessous du corps d'un cuivreux luisant.—
Cayenne et Brésil.

Nota. Je crois que dans les collections

il y a plusieurs espèces de confondues sous

ce nom.

AGRILUS, EscHscH., Solier, Curt.

Écusson très-petit, paraissant divisé en

deux parties, l'antérieure transversale , la

postérieure aiguë; dernier article des palpes

maxillaires ovalaire.—Tarses avec des pe-

lottes sous les quatre premiers articles ; le;;
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croclielsai niés d'une dent.—Corps allongé,

linéaire, — Petites espèces que l'on trouve

sur Je bois.

1. AGRILUS UNDATUS.
Fabr.,2, 200,109.—Hekbst, Coléop. 9,

208, pi. 154, fig. 12. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig.—D'un \ert cuivreux; la partie

postérieure des élytres d'un noir un peu
violet, avec trois bandes transversales en
zig-zag bleuâtres; prés de la base , derrière

l'écusson, de chaque côté, une petite élé-

vation noirâtre. — Paris. Rare.

2. AGP.ILUS BIFASCIATUS.
Ol.v., 2, 32, 58, pi. 11, fig. 123.—

Long. 6 lig. ]. Larg. 2 lig. ^. — D'un vert

un peu cuivreux
;

partie postérieure des

élytres d'un vert très-foncé, avec deux
bandes transversales sinueuses et blanchâ-

tres. — Midi de la France.

3. AGKILUS BIGUTTATUS.
Fabr., 2. 212. l/i/i; — Ouv., 2, 32, 104,

pi. 5, fIo^ 75.—Long. 4 lig- j- Larg. 1 lig. J.

— Vert-obscur; une petite tache blanche sur

la suture en airiére, et quelques autres sur

les segmens abdominaux. — Paris.

4. AGRILUS VIRIDIS.

Faiîr., 2, 212, 143; Ouv., 2, 32, 116, pi.

il, lig. 127. — Long. 3 hg. Larg. ^lig.—
D'un vert bronzé, ponctué ; fiont convexe;
corselet très-court, avec des rugosités et des

impressions transversales, et une autre lon-

gitudinale au milieu ; élytres très légère-

ment dentées à l'extrémité ; tarses noirâ-

tres; dessous du corps brillant.— Paris.

Far. Tète et corselet dorés. — Paris.

Far. Corselet et élytres d'un vert- violet.

— Paris.

5. AGRILUS OLIVACEUS.
Cyll. , Ins. Suec, 1,454, 14-—Long. 3

lig. Larg. i lig.—D'un vert olivâtre, ponc-

tué ; corselet presque rugueux, sans rides

ni impressions transversales, avec une ligne

longitudinale à i^eine distincte ; élytres lé-

gèrement crénelées; l'extrémité un peu
tronquée. — Paris.

Far. D'un-vert bleuâtre. — Paris.

6. AGRILUS 6-GUTTATUS.
Herbst, Colcop. , 9, 265, 183, pi. 153,

fig. 3 cUf. — Long. 4 lig. i- Larg. 1 lig. —
D'un vert obscur ; élytres avec trois taches

blanches sur chacune, et quelques petits

points blancs sur les bords des segmens
abdominaux, — Paiis.

7. AGRII.Uâ nVPERICI.
Creutz., Ins., 122, 14, pi. 3, fig. 26.—

Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. — Ponctué,
d'un cuivreux assez éclatant, légèrement
cylindrique ; corselet avec une petite strie

transvA-sale en arrière. — France.

AMORPHOSOMA, Lap.;

Buprcsiis, Klug.

Antennes de onze articles: le premier
gros, renflé; les trois suivans de même
forme, mais un peu plus petits; tous les

suivans dentés en peigne. ^ Tarses larges,

dilatés, garnis en dessous de membranes.
— Crochets larges et courts. — Corps tu-

berculeux, épais. — Têle assez grande. —
Corselet transversal, angideux sur les

côtés. — Écusson assez grand, triangulaire.

— Elytres moins larges que le corselet. —
Pattes très-courtes. — Cuisses un peu ren-

flées.

Insectes remarquables, à corps offrant

ordinairement des tubercules et deshouppes
de poil.

AMORPHOSOMA I>EBiICILLATA.( PI. 15, fig. 4-)

Klug, Eut. BrasiL, p. 429, pi. 40,
fig. 12. — Long. 4 lig. j. Larg. 1 lig. ;.—
Cuivreux, marbré de taches noires; tête

avec deux cornes courtes , velues et noi-

res; corselet plus long que les élytres, et

arrondi latéralement; élytres avec chacune
une côte longitudinale élevée , et plusieurs

faisceaux de poils noirs. — Brésil.

TRACIIISITES.

Pattes intermédiaires très-écarlèes à leur

insertion.—Deuxième article des antennes
gros, ovalaire, aussi renflé que le pre-

mier.

Genres: Trachys, Brachys , Jpkanis-
ticiis.

TRACHYS, Fabr.;

Bupreslis , Linn.

Antennes courtes, moniliformes, de onze
articles, les cinq derniers en scie, formant
une petite massue. — Tarses très-courts,

avec les pelollcs larges; le dernier article

terminé par deux crochets recourbes. —
Tète perpendiculaire, enfoncée au milieu.

— Mandibules fortes. — Corselet transver-

sal, prolongé, dans son rnilieu poslérieui-,

en im lobe triangulaire.—l^cusson en forme

de pointe.—Élytres aplaties, triangulaires,

courtes. ^ Pattes assez longues.
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Insecles de petite taille, pourvus d'ailes,

et fréquentant les arbres et les fleurs.

1. TRACHYS Vi\V\.

Fabr., 2, 220, 11. — Herbst, Coléop.9,

273, 191, pi- 156, fis. 4. — Long, d lig.

Larg. }lig.—Glabre, d'un noir légèrement

bronzé; élytres avec de légères stries de

points enfoncés et une ligne latérale éle-

vée. — Anjou.

2. TRACHYS PYGM^A.
Fabu., 2, 219, 3, — Oliv., 2, 32, 119,

pi. /j, lig. 34. — Long. 1 lig. Larg. f. lig.

— Tête et corselet lisses, bronzés; élytres

bleues, fortement ponctuées; corps et pattes

d'un noir bronzé. — Paris. Très-rare.

3. TRACHYS MINUTA.

Fabr., 2, 219, 5.—Herbst, Col., 9, 272,

pi. 156, fig. 3. — Long. 1 lig. {. Larg. ^ lig.

— D'un noir bronzé assez brillant , un peu

velu ; élytres inégales
,
plus claires , avec

quatre fascies ondulées de poils blanchâ-

tres. — Paris.

BRACHYS, Dej.;

Brackys , Pachyscelus et Taj)hrocerus
,

SoLiEU ;

Trachys, Fabr.

Ces insectes dilTèrent des Trachys, dont

ilsonl le faciès, par leurs antennes, qui sont

reçues dans un sillon profond, creusé dans

le présternum.

PREMIERE DIVISION.

(Brachys, Solier.)

Massue des antennes de six articles.

1. BRACHYS TESSEIXATA.

Fabr.—Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—D'un

bronzé obscur, parsemé de poils d'un rouge

de brique , et de quelques lignes ondées ,

transversales et blanchâtres ; dessous du
corps obscur. — Amérique du Nord.

DEUXIEME DIVISION.

(Pachyschelus , Solier.)

Massue des antennes de cinq articles. —
Jambes élargies.

2. BRACHYS SCCTELLATA.
Pachyschelus Scuiellatus, Solier, Jnn.

Soc.£»t<.,t. II,p. SU.— D'unnoirbrillanl;

corselet et écusson d'un cuivré doré; élytres

vertes, ponctuées; bords cl partie posté-

rieure de la suture d'un cuivré rougeâtre
;

une impression latérale de chaque côté,

un peu au-dessous de l'angle humerai. —
Brésil,

TROISliiME DIVISION.

{Taphrocerus , Solier.)

Massue des antennes de cinq articles. —
Jambes étroites, linéaires.

3. BRACHYS ALBOGUTTATA.
Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. |. — Noir

;

corselet avec quelques rides transversales

sur les côtés; élytres fortement ponctuées,

avec une côte élevée sur chacune à partir

de l'angle humerai jusqu'à l'extrémité ; une
autre côte plus prés de la suture, visible

seulement à la base ;
plusieurs taches trans-

versales ondées , formées de petits poils

blancs. — Géorgie d'Amérique.

APHANISTICUS, Latk.;

Buprestis, Fabr., Gebmaer, Oliv.

Antennes logées dans un canal parallèle

à l'épistome, terminées par une massue
oblongue, comprimée, formée de quatre

articles un peu en scie. — Palpes un peu
renflés à leur extrémité. — Tarses filifor-

mes ; les crochets unidentés vers la base.

—

Tèteexcavée au milieu.— Corselet presque
carré. — Elytres très-allongées. — Pattes

moyennes.— Insectes ailés, de petite taille;

on les trouve dans les clairières des bois

sur les bruyères.

1. APHANISTICUS EMARGINATUS.
Fabr., 2, 213, 151.—Oliv., 9, 32, 117,

pi. 10, fig. 116.—Long. 1 lig. '-. Larg. {. lig.

— Noir; corselet avec deux rides trans-

versales; élytres fortement ponctuées, sur-

tout à la base. — Paris.

2. APHANISTICUS PUSILLUS.

Oliv., 2, 32, 91, 131, pi. 12, fig. 133.—
Long. 1 lig. Larg. ^ lig. — Noir ; corselet

avec une ride transversale en avant; ély-

tres fortement ponctuées.—Paris. Rare.

DEUXIÈME TRIBU.

EUCNEMIDES.

Caractères. Corps non apte à sauter. —
Tête verticale. — Mandibules souvent. ter-

minées en une pointe simple.—Palpes 1er-
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minés tantôt en ovale , tantôt en hache. —
Yeux ronds. — Corps ordinairement cylin-

drique.

Insectes peu brillans ,
qui , pour la plu-

part , se trouvent dans les bois.

EUCIVEMITES.

Caractères. Antennes ordinairement re-

çues dans des sillons du thorax , quelque-

fois libres, le plus souvent pectinées.

—

Pattes contractiles.— Corps plus ou moins
cylindrique.

Genres: Xylobius, Nematodes, Eucalo-

soma, Silenus, Melnsis, Tkarops, Scython,

Dirhagus , Cephalodendron , Emathion
,

Fortiax, Galba, Eucnemis, Pterotarsus ,

Galbodema , Epiphanis.

XYLOBIUS, Late.,

Xylophilus , Manher., Eschsch.;

Elater, Fabe. , Oliv. , ^midius, Latb.

Les antennes des Xylobius sont assez lon-

gues, renflées, composées d'articles pres-

que carrés ; les deuxième et troisième plus
petits, le dernier ovale , allongé. — Le
front est convexe. — Le chaperon élargi,

échancré, presque quadridenté.—Le corse-

let transversal. — Les élylres sont dilatées

derrière la base, allongées, rétrécies à
l'extrémité. — Leurs tarses n'ont pas de
lames.— Le corselet est entier en dessous,

et les lames pectorales étroites.—Le qua-
trième article des tarses est entier.

1. XYLOBIUS ALSI.

Fabe., 2, 246, 127.—^/«i et Testaceus,
Herbst, Coll. 10, pi. 167, fig. 8.

—

Long. 2 lig. 4. Larg. 1 lig. — Noir, lisse,

assez brillant, ponctué; élytres avec des
stries ponctuées, d'un rouge-brun, avec une
grande tache oblongue au delà du milieu

;

antennes et pattes d'un brun-rouge. —
Suéde.

2. XYLOBIUS CRUEKTATUS.
Gyll., 1, lt3b, 64, Jmt. Se. nat., pi. 27,

fig. 3 et 4. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \.—
Convexe, d'un brun obscur; corselet fine-

ment ponctué, avec une fossette trans-
versale, oblongue, au milieu, et une autre
moins marquée vers la base ; élytres avec
des stries crénelées, leurs bords latéraux,
la suture vers l'extrémité, les angles posté-
rieurs du corselet, les pattes, les anten-
nes, le bord de l'abdomen, et une ligne
oblique sur chaque segment, d'un rouge
sanguin. —Finlande. Très rare.

3. XYLOBIUS GIGAS.
Manneeh., Aiin. des Se. nat., 3, 420,

1, pi. 27, fig. 1-2.—Long. 11 lig. Larg.Slig.
— Oblong, ponctué, noirâtre, pubescent;
élytres brunes, avec des stries longitudi-

nales ponctuées; dessous du corps d'un
brun foncé ; antennes, parties de la bou-
che et pattes plus claires.— Cap de Bonne-
Espérance.

Nota. Cette .espèce est le type du genre
/Einidius de Latreille.

NEMATODES, Latb. ;

Elater, Fabr., Herbst.;

Eucnemis, Maknerheim ;

Hypocœlus et Nematodes, Eschsch.

Antennes écartées à leur naissance, ayant
le premier article allongé , le second très-

court , les quatre suivans égaux , en cône
renvebé ; les cinq derniers plus épais

,

très-légérement perfoliés; le dernier cy-

lindrique el pointu. — Palpes courts. —
Tarses filiformes, composés d'articles cy-
lindriques entiers. — Tête enfoncée jus-

qu'aux yeux dans le corselet.— Labre et

mandibules cachés. — Corselet allongé. —
Elytres allongées, parallèles. — Corps li-

néaire et très-étroit. — Palpes moyens. —
Les deux hahches postérieures fortement
prolongées en arrière.

premi{':re division.

Un sillon au milieu du corselet, en des-

sous, pour la réception des antennes.

1. NEMATODES PnOCERULUS.
Maknerheim, Ann. Se. Nat., 3, 432, 9,

pi. 27, fig. 17, 18, 19.—Long. 1 lig. i. Larg.

f lig. — Allongé, noir, cou\erlde poils

gris ; antennes perfoliées en dehors
; jam-

bes et tarses rougeâires ; corselet sans fos-

settes ; élytres striées. — Suède.

2. NEMATODES SAHLBERGI.
Mannerheim, Jnn. Se. Nat., 3, 431, 7,

pi. 27, fig. 12 e! 13.— Long:. 3 lig. j. Larg.

1 lig. — Allongé
, ferrugineux ; corselet

très-bombé en avant; élytres presque ru-

gueuses , légèrement striées ; antennes
épaisses et en scie dans les deux sexes. —
Finlande. Très-rare.

DKUXltMl' DIVISION.

{ffypoccvlus , EscH.)

Corselet sans sillon pour la réception des
antennes.
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3. WEMATODES FILIIM.

Fabr. . 2 , 240 , 97. — Manneuheim ,

An,i. Sec. Nat. ,
pi. 27 , f. 20 et 21. —

Long. 3 lig. Laig. ; lig. — Noir; antennes

et pattes testacées ; corselet à peine sillonné

au milieu ; élytres striées. — Autriche.

EUCALOSOMA.

Antennes écartées à leur naissance , assez

longues, simples, de onze articles :lepremier

très-gros, le deuxième très-petit, les autres

allongés, comprimés ; le dernier long et cy-

lindrique—Tarses longs, grêles ; les anté-

rieurs plus élargis, à premier article assez

long, les'deux suivans triangulaires; le troi-

sième bilobé et prolongé en dessous ; ceux

des autres paires à premier article aussi long

que tous les autres réunis ; les deuxième

et troisième allongés, simples, mais offrant

un petite pointe de chaque côté à leurs an-

gles inférieurs ; le pénultième bilobé, pro-

longé en dessous en palette ; tous les cro-

chets forts, renflés à la base.—Tête ronde.

— Yeux globuleux. —Corselet convexe.
— Ecusson un peu oblong. — Elytres o\a-

laires , allongées , formant sur la suture

un angle un peu aigu. — Hanches de la

dernière paire de pattes prolongées en an-

gle au-dessus de leur insertion. — Pattes

moyennes. — Cuisses un peu renflées et

comprimées. — Jambes grêles et simples.

Les antennes libres de ce genre ne

permettent de le confondre qu'avec les

Xylobius, les Nematodes, les Hilochares

et les Sileitus.

Il se distingue du premier par ses an-

tennes écartées à la base, et dont le troisiè-

me article est pluslong que lous les suivans.

;
Le dernier article de ces mêmes parties

,

long, cylindrique et pointu, le distingue

des Hilochares et des Sileuiis
,
qui l'ont

ovoïde ; il ne pourroit donc être confondu

qu'avec les Nematodes; mais il s'en distin-

gue par ses antennes sensiblement plus

longues que la tête et le corselet réunis, et

dont tous les articles, à partir du troisième,

sont égaux, presque cylindriques, compri-

més; le corps est beaucoup moins allongé.

EUCALOSOMA VEUSICOLOR.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. 7.— Noir, fine-

ment ponctué, pubescent; corselet d'un

jaune-rougeâlre , avec trois taches noires

,

l'une très-grande, placée au milieu, et une
autre allongée, de chaque côté ; écusson et

élytres noirs, ces dernières très-faible-

ment striées, avec une bande longitudi-

nale sur chacune, large et n'atteignant pas

l'extrémité; dessous du corps, jambes et

tarses d'un noir cendré; prothorax, partie

du rebord inférieur des élytres située sous

l'angle humerai et cuisses jaunes ; antennes

noires, avec l'extrémité du dixième article

et tout le onzième jaunes.—Ce joli insecte

vient du Brésil.

SILENUS , Latr.

Antennes de onze articles : le premier

renflé , le deuxième très court , les suivans

égaux entre eux.-— Palpes à dernier article

presque globuleux.—Tarses courts, grêles,

entiers, avec trois articles garnis en dessous

de palettes en forme de lames.— Tête en-

foncée dans le corselet.— Mandibules sim-

ples, ponctuées.— Mâchoires unilobées.

—

Corselet convexe , dilaté à ses angles pos-

térieurs, avec deux rainures latérales pour

loger les antennes. — Ecusson arrondi. —
Elytres bombées.— Pattes courtes.—Jam-
bes élargies à l'extrémité.— Corps presque

cylindrique.

SILENUS BRKMNEUS.
Latk. , Jtm. Soc. Elit. , t. III , p. 129.

— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {. — Trés-

ponctué , couvert d'un duvet gris-cendré ;

antennes , à l'exception du premier article,

et tarses jaunes.—Amérique du Nord.
Nota. J'ai décrit (Reu. Etit. , t. III)

une espèce de Java, qui me semble se rap-

porter à ce genre.

MELASIS, Oliv., Fabr., Latr.

Antennes de onze articles : le premier

grand, renflé, les suivans grenus et ponc-

tués à partir du troisième.— Palpes courts,

menus, renflés à l'extrémité.— Tarses en-

tiers, presque cylindriques, terminés par

deux crochets assez courts.— Têle penchée

en avant, grande.— Mandibules courtes.

—

Mâchoires petites. — Corselet presque

carré, bombé, un peu plus large antérieu-

rement, ses angles postérieurs prolongés

en pointe.— Ecusson petit, arrondi.— Ely-

tres plus étroites que le corselet, allon-

gées. — Pattes et jambes très-larges , com-
primées.

Les insectes de ce genre sont pourvus

d'ailes; ils sont de taille moyenne, de for-

me trés-allongèe, et vivent sur le bois, où
ils percent des trous cylindriques.

MELASIS FLABELLICORNIS. (PI. 16, fig. 5.)

Fabk., 1, 331,1.--Herbst, Cofeopf., 5,
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49, 1, pi. 44, fiff. l.-Long. 7 lig. Larg.

i lig. — Ponctué, trés-légéremenl pubes-

cenl, noir; élytres linement striées; jam-
bes et antennes biunàties.— Paris.

THAROPS,Lap.;
horhipis ,,LjlC0hd. et Boisduval.

Antennes à premier article grand , le se-

cond très-petit, les deux suivans coniques;

les autres émettent chacun un rameau court.

— Palpes maxillaires assez épais ; le pre-

mier article court, le deuxième long, le

i troisième très-court, le dernier ovalaire.

— Tarses grêles: le premier article beau-

coup plus long que les autres, les deux
tarses postérieurs très-longs. — Corps al-

longé. — Tète assez grande. — Corselet

long, un peu rétréci en avant , arrondi sur

les côtés, bisinué au bord postérieur, un

peu écliancré au-dessus de l'écusson , à an-

gles postérieurs très-pointus. — Ecùsson

arrondi, un peu allongé. — Elytres très-

longues, étroites, un peu arrondies à l'ex-

trémité. — Pattes longues, très-grêles. —
Jambes nullement comprimées.

THAROPS MELASOIDES.
Lap., Revue Entom. , t. III, p. 169. —

Lepaigei, LACORn. et Boisd. , Faun. Entom.
,

Paris, t. l, p. 623.— Long. 4 lig. \. Larg.

llig. — Très finement ponctué, d'un brun

clair, recouvert d'un duvet jaunâtre; par-

ties de la bouche rougeâtres; antennes et

tarses bruns ; corselet avec un fort sillon

longitudinal au milieu ; élytres très- faible-

ment striées.

Ce bel insecte habite les Vosges, et a

été retrouvé danslaforêtde Fontainebleau.

SCHYTON. Lap.;

Ciyplocliile, Boisduvai..

Antennes à premier article grand, le

second très-court, le troisième long, trian-

gulaiie; tous les autres égaux, fortement

en scie ; le dernier ovalaire.—Palpes forts,

épais; les maxillaires à premier article court,

le deuxième gros; le troisième court, le

dernier grand , fortement sécuriforme , les

labiaux courts, épais, à articles gros; le

dernier sécuriforme, un peu arrondi. —
Tarses de toutes les paircsà peu près égaux,

n'oll'rant pas de palettes dans leurs articles;

ies antérieurs à premier article assez long ,

les deux suivans triangulaires, le quatrième

bilohé ; dans les deux autres paires , le pre-

mier le plus grand; le second plus lonp^

que les deux suivans réunis, le quatrième

bilobé. — Crochets grêles, arqués. —
Corps cylindrique, assez épais. — Tête

grande, ronde. — Yeux un peu transver-

saux. — Corselet trés-convexe , arrondi en

avant, à angles postérieurs j)rolongés et

pointus. — Ecusson carré.— Elytres assez

longues, un peu arrondies à l'extrémité.

—

Pattes moyennes.

SCHYTON BICOLOK.
Lap., Revue Entom., t. lil, p. 170. —

C. Melanopiera, IJoisduval, f'oyag. de

d'Urvilte, Ins., 2« part. , p. 102. — Long.

4 lig. 7. Larg. 7 lig.— Finement ponctue,

pubescent, d'un brun-rouge; élytres noi-

res . avec des stries ponctuées.—Nouvelle-

Guinée.

DIRHAGUS, EscHS.;

Elaier, Fabr. , Ouv. , Latu.

Antennes de la longueur du corselet dans

les 2 , plus grandes dans les ^ , assez

épaisses, fortement dentées en scie, pres-

que pectinées dans les ^ ; le deuxième
article nodiforme. — Tarses sans lames,
avec le quatrième article bilobé. — Des
sillons au-dessous du corselet, sur les bords
latéraux. — Ecusson déprimé.

Tels sont les caractères les plus apparens

qui distinguent des autres genres voisins

les petits insectes qui rentrent dans celui-ci.

1. DIRHAGUS MIISUTUS.

Fabr., 2, 242, i^QQ.—Angustus, Herb'st

Coll., 10, 98-, pi. 167, fig. 4. — Long
2 lig. 7. Larg. ^ lig. — Allongé , noir, pu
bescent, ponctué, assez brillant sur le cor

selet; celui-ci allongé, avec ses angles pos

térieurs obtus, convexe ; élytres déprimées
avec des stries de points enfoncés; les in

tervalles plans; la strie suturale plus mar
quée que les autres, surtout en arrière:

tarses bruns. — Allemagne.

2. DIRHAGUS PYGM^US.
Fabr., 2, 246, 129.— Herest, Coléop.,

10, 96, pi. 167, fig. 2. — Long. 2 lig. {.

Larg. -^ lig. — Oblong, presque cylindri-

que, noir, légèrement pubescent; jambes
et tarses d'un teslacé pâle; corselet presque
aussi long que large; ses angles postérieurs

allongés, aigus; élylres assez convexes,

fortement et irrégulièrement ponctuées,

presque rugueuses, avec une seule stiie

suturale assez bien marquée , et des rudi-

mens de stries vers l'extrémilé ; anus tcs-

tacé. — Allemagne.
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3. DIROAGUS Or.NATUS,

Long. 2 lig. ^ Laig. \ lig.—Pubescent,

tète et antennes noires; corselet rouge;

avec la partie antérieure et le milieu noirs
;

ccussonde cette dernière couleur; clytres

striées, ponctuées, jaunes, avec la suture

et une bordure marginale noires; abdomen

brun . avec le bord postérieur des segmens

roug^âtres; pattes jaunes.

Ce joli insecte vient de la Colombie, et

fait partie de la collection de M. Gory.

CEPHALODENDRON, Latr.

Antennes grêles, à premier article très-

gros, le deuxième très-court, les autres

allongés, émettant chacun un lameau très-

long. —• Palpes maxillaires à premier ar-

ticle court, le deuxième gros, le troisième

assez grand, triangulaire; le quatrième

grand , arrondi à l'extrémité, arqué exté-

rieurement ; les labiaux à dernier article

grand, arrondi à l'extrémité. — Tarses

longs, grêles, à premier et dernier article

les plus longs; les tarses des pattes antérieu-

res un peu élargis. — Corps ovalaire. —
Tète arrondie. — Yeux ronds. — Corselet

arrondi en avant et sur les côtés , élargi en

arrière, à angles postérieurs aigus, un peu
convexe en dessus. — Ecusson petit , ar-

rondi en arrière. — Elytres allongées. —
Pattes moyennes.

CEPHALODEXDROS RAMICOP.SE.

Lap. , l'.evite Eut. , t. III
, p. 170. —

Long. 5 lig. |. Larg. 2 lig. — Entière-

ment et fortement ponctué, pui)escent,

d'un noir-olivâtre; antennes un peu brunes,

à l'exception du premier article ; èlytres

striées; pattes d'un brun-noir. — Cap de

]5onne-Espérancc.

EMATHION, Lap.

Antennes à premier article très-long,

prèle; le deuxième très-court, le troi-

sième long , les deux suivans égaux, courts;

les autres allant tous en s'élargissant ; le

dernier long, conique, pointu, se logeant

de chaque coté dans des rainures préster-

nalcs. — Tarses n'oll'rant pas de pelottes

sous leurs articles; les antérieurs courts, à

premier article assez long; lesdeux suivans

liriangulaires, le i)énuliièine en cœur; ceux
des deux autres paires de pattes, longs,

grêles , à premier article plus long que tous

les autres réunis; les deux suivans égaux,
le pénultième très-court.—Crochets petits

Insectes. I.

grêles, arqués. — Corps cylindrique, très-

allongé. — Tête assez grande. — Yeux
ronds. — Corselet recouvrant la tète, con-
vexe en dessus, arrondi en avant, droit

sur les côtés, bisinué en arriére, échancré
au-dessus de l'écusson, à angles postèrieuis

très-pointus. — Ecusson petit et arrondi.
— Elytres très-longues, très étroites, pres-

que parallèles, terminées en pointe. —
Pattes assez longues. — Cuisses un peu
comprimées. — Jambes grêles.

EMATHION CYMNDRICUM.
Lxp.,Hci<iie Enf. , t. III, p. 171. —

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.
J.
— Ps'oir, fine-

ment ponctué , recouvert d'un duvet doré;

èlytres offrant quelques très-faibles lignes

longitudinales. — Cayenne.

FORNAX, Lap.

Antennes longues, grêles, presque fdi-

foimes, à premier article gros, épais; le

deuxième très-court, le troisième plus long
que les suivans , ceux-ci à peu près égaux
et allant en s'amincissant jusqu'à l'extré-

mité : le dernier est cylindrique et pointu ;

elles se logent de chaque côté dans un sil-

lon longitudinal et profond , situé immédia-
tement sous les bords latéraux du corselet.

— Palpes maxillaires à premier article

court , le deuxième grand , renflé ; le troi-

sième assez grêle , court et triangulaire ; le

dernier un peu sécuriforme , à angles ar-

rondis; les labiaux terminés par un article

gros et un peu airondi à l'extrémité. —
Mandibules oflianl une très-forte dent au
côté interne. — Chaperon présentant un
petit angle au milieu de son bord antérieur.

— Tarses antérieurs assez g-os: le premier
article le plus long, les trois suivans garnis

en dessous de pel )ttes membraneuses, le

pénultième un peucoidiforine.—Tarscsdes
decx paires postérieures longs, grêles: pre-

mierarticle plus longque les autres réunis,

le deuxième moins long, le troisième encore
plus court, le quatrième large , court, en
cœur. — Crochets jietits, se rétrécissant

vers le milieu, et pointus à l'extrémité. —
Corps à côtes parallèles.—Tête grande.

—

Yeux ronds.—Corselet convexe en dessus,

échancré en avant, arrondi sur les côtés,

bisinué en arrière, très-légèrement échan-

cré au-dessus de l'écusson, à angles posté-

rieurs très-pointus.—Ecusson grand, large,

et un peu arrondi. — Elytres assez longues,

un peu élargies vers les deux tiers posté-

rieurs, et pointues à l'extrémité. — Pattes

15
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longues. — Cuisses coaipiimées. — Jam-

bes assez grêles.

FOIINAX Rl'FICOLLIS.

Lap., Revue Ent., t. III, p. 172. —
Long. 6 lig. Larg. 1 lig. \. — Trés-fine-

inent ponctué, un peu pubescent; lête

noire; antennes, parties delà bouche et

corselet d'ui^ brun-rouge un peu obscur
;

élylres d'un brun un peu violet , fortement

striées, avec les intervalles des stries forte-

ment ponctués ; dessous du corps et pattes

d'un rouge obscur. — Cayenne.

GALBA, Latr. ;

Eucnemis, Eschsch.

Antennes pectinées, reçues pendant le

repos dans une rainure latérale en dessous

du corselet. — Palpes à dernier article

ovoïde. — Tarses filiformes, à articles cy-

lindriques entiers, avec des pelottes en des-

sous. — Tète arrondie.—Mandibules poin-

tues. — Mâchoires unilobées. — Corselet

convexe, bombé antérieurement; ses an-

gles postérieurs dilatés en triangle.—Ecus-

son arrondi en arriére. — Elytres un peu
bombées, delà largeur du corselet à la base,

se rétrécissant insensiblement vers l'ex-

trémité. — Pattes assez courtes. — Corps
presque cylindrique.

1. GALBA ORIENTALIS.

Lap., Revue Ent., t. lll, p. 173, n° 3.

— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {. — Trés-

ponclué , couvert d'un duvet gris-doré ;

ély très striées; antennes et pattes brunes.

— Java.

2. GALBA GRASDIS.
Long. 7 lig. ;. Larg. 2 lig. j. — Cette

espèce est l'une des plus grandes du genre;

elle est finement ponctuée , entièrement

couverte d'un duvet doré ; le corselet est

très-convexe , avec deux petites impres-

sions ponctiformes en dessus ; les élytres

striées; les antennes, à l'exception de l'arti-

cle de la base, et les pattes d'un brun-jaune;

les antennes sont simples. — Brésil.

EUCNEMIS, ScHœfiH., Ahrens,
Mannerh.

Antennes filiformes, avec le premier ar-

ticle grand , renflé ; le deuxième très-court,

le dernier ovale. — Palpes cachés, avec le

dernier article presque sécuriforme. —
Tarses entiers, filiformes, courts; le pre-
mier article plus long.—Mandibules fortes,

courtes, bifides, arquées. — Tète arrondie

en avant, inclinée. — Corselet bombé, plus

large que la tête et que les élytres. -Ecus-
son arrondi.— Elytres allongées, bombées.
— Corps elliptique.

Insectes de moyenne taille , vivant dap*
les bois , à l'état de larve.

1. EUCNEMIS CAI'UCINUS.

Ahbens, Faun. — Mannerh. , Jnn. Se.

«a^, 3, p. 31, 5, pi. 27, f. 9 et 10.— Long.
3 lig. Larg. 1 lig. — Très-ponctué , légère-

ment pubescent, noir, luisant; tête avec une
ligne élevée dans son milieu ; élytres avec

des stries peu marquées ; jambes anté-

rieures et tarses d'un brun-rougeâtre. —
Paris. Rare.

2. EUCNEMIS SERICATUS.
MAN^EUH. , Jnii. Se. nat. , 3, 430, 4,

pi. 27 , fig. 7 et 8. — Long. 6 lig. Larg.
2 lig.—Brun, pubescent, soyeux; antennes
comprimées, presque en scie ; corselet avec

deux fossettes à sa partie postérieure; ély-

tres avec des stries lisses. — Brésil.

S. EUCNEMIS MONILICORNIS.
Mannerh. , Âtvi. Se. nat. , 3, 431, 6,

pi. 27, fig. 11. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

— Noir, légèrement pubescent ; antennes

moniliformes : le premier article et les

pattes ferrugineux ; élytres avec de lé-

gères stries finement ponctuées. — Amé-
rique du Nord.

Nota. Je n'ai pas vu en nature le genre
Piestocera de M. Perty; mais il me sem-
ble peu différer de celui d'Eucnemis. Il

lui donne pour caractères essentiels d'avoir

onze articles aux antennes , lesarticJes com-
primés, les tarses antérieurs plus courts

que les jambes, à deuxième et quatrième
article triangulaires ; le quatrième cordi-

forme; les postérieurs de la longueur des
jambes, à premier , deuxième et troisième

article filiformes ; le quatrième trigone.

11 n'en décrit qu'une espèce. Je crois, du
reste, que ce genre est le même que celui

de Galba.

PIESTOCERA DIRC/EOIDES.
Perty, Coy. Spix etMariiiis, Jits., p. 23,

pi. 5, f. 11.— Long. 5 lig. j. Larg. 1 lig. j.— Soyeux, jaune ; élytres brunes
,
presque

striées; dessous du corps brun. — Brésil.

PTEROTARSUS, Eschsch.;

Melasis, Dalm.

Antennes reçues dans des rainures pré-

sternales, de onze articles : le premier long.
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gros , arqué ; les deux suivaiis renflés

,

courts ; les aulres petits, flabellés, éniellanl

chacun un long rameau.— Palpes très-pe-

tiis, à dernier article presque globuleux.

—

Tarses grêles , leurs premiers articles trés-

courls, le dernier très long; les premiei-s

sont garnis en dessous de longs appendices

allongés, triangulaires et pendans. — Tète
perpendiculaire rentrant presque entière-

ment dans le corselet.— Mandibules cour-

tes, fortes, arquées, pointues. — Corselet

convexe , dilaté latéralement ; ses angles

postérieurs prolongés.— Ecusson enfoncé,

grand , arrondi à ses deux extrémités.

—

Elytres convexes, cylindriques.— Pattes

courtes, fortes.— Jambes comprimées.
Les insectes de ce genre ont des ailes;

ils sont propres à l'Amérique ; une tarière

articulée, souvent externe, indique qu'ils

déposent leurs œufs dans Je bois.

1. PTEROTARSUS TUBERCULATUS.
ï)A.hM.,Jiin. Elit., p. 54.— Long. 5 lig.

Larg. 2 lig.— Très-fortement ponctue, pu-

bescent , noir; corselet très-inégal ; élytres

brunâtres, avec des tubercules noirs; an-

tennes jaunes, à l'exception delà base; pat-

tes fauves. — Brésil.

2. PTEROTARSCS HISTRIO.

GvF.rAN, Icon. Règ. anim., pi. 12, f. 2.

—

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.— Orange, deux
petites taches au-dessus des yeux ; une
large bande transversale sur le corselet, qui

n'atteint pas les bords; et deux autres sur

les élytres ; extrémité de ceJles-ci jaune

,

ainsi que le dessous du corps ; dessous du
mésothorax noir — Brésil.

Nota. Voyez la Revue Entom., t. III,

où j'ai décrit plusieurs espèces de ce genre.

GALBODEMA;
Pterotarsus, Guérin.

Antennes flabelliformes , ayant le pre-

mier article allongé, et se logeant, pendant

le repos , dans deux fossettes profondes

situées sous les bords latéraux du corselet.

— Palpes à dernier article grand, tronqué

obliquement à l'extrémité, et en forme de

hache.— Mandibules terminées par trois

dents inégales.— Tarses à deuxième, troi-

sième et quatrième article entiers, prolon-

gés en dessous en palettes allongées, for-

mées par le prolongement inférieur des pe-

lottes. — Tête petite. — Corps convexe
,

presque cylindrique.— Pattes courtes.

GALBODEMA MARMORATUM.
GuÉRiN, Part. ent. Foy. Diiperre"

p. 68 ,
pi. 2 . f. 3. — Long. 6 lig. Larg,

2 lig. 7. — D'un noir-bleuâtre; corselet

globuleux , tuberculeux
, profondément

èchancrè en avant, presque poinlu en ar-

rière; élyti es ponctuées, avec des sillons

obiiques, épineuses à l'extrémité, avec des
taches d'un noir velouté; tarses ferrugi-

neux.— Nouvelle-Guinée.

EPIPHANIS, EscHscH.

Antennes ayant le premier et les quatre

derniers articles très-longs , les six intermé-

diaires très-courts.— Palpes courts, rentier

et tronqués à l'extrémité.— Tarses filifor-

mes, cylindriques; le dernier article très-

long; les crochets courts et simples.—Tète
bombée. — Coiselet transversal , réiréci

antérieurement ; ses angles postérieurs

longs, pointus.— Ecusson rond.— Elytres

assez bombées.— Pattes courtes.

EPIPHAISIS CORNUTUS.
EscHSCH., Zool. Atlas, p. 9, pi. l\, fig. 6.

Long. 2 lig. i. Larg. ^ lig. — D'un brun-
rougeâtre clair ; tête noirâtre , fortement
ponctuée , avec une petite avance cornue,

au milieu; corselet noir, fortement ponc-
tué ; élytres d'un brun-rouge , finement
striées, les intervalles très finement ponc-
tués ; dessous du corps d'un brun-noirâ-

tre ; pattes d'un brun-rouge. — Ile Sitcha.

Nota. IN'ous n'avons pas vu ce genre.

CKYPTOSTOIMITES.

Caractères. Antennes libres , ayant une
partie de leurs articles pectines. ~- Pattes

peu contractiles.— Corps ovalaire.

Génies : Cryptostoma , Ccropliytiim
,

Phyllocerus.

CRYPTOSTOMA, Latr.;

Elater, Fabr.; Ceratoyonys, Perty.

Antennes de onze articles : Je premier
grand, renflé ; Je deuxième et Je quatrième
très-petits, Jes autres cyJindriques, plus al

Jongés dans les ^ ; le dernier ovaJe, court,

très-long dans Jes ^, ceux-ci ont JesangJes

internes du sommet du troisième article et

des sept suivans proJongés en forme de
dents, et une épine droite au côté interne

du troisième prés de Ja base.— PaJpes très-

pelils, cachés.— Tarses presque sélacés,

entiers. — Tête découverte. — Labre et

mandibules cachés par le présternum :

ccJles-ci unidentées sous les pointes.—Mâ-

15.
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choires unilobées ,
petites. — Corselet ré-

tréci CD avant, ses angles postérieurs pro-

longés en pointe et embrassant l'angle hu-

merai.— Ecusson ovale. — Elytrcs un peu

déprimées, arrondies à l'extrémité.—Pat-

tes assez longues.

CRYPTOSTOMA SPIMICORNE.

Fabr.,2,235, 70.

—

'iiERBST,Coleopt., 10,

129, 161.— Long. 4 lig. f Larg. 1 lig. f.— Finement ponctuée , noire, peu bril-

lante, avec la tête , le corselet, l'écusson,

la poitrine, la base des cuisses d'un rouge-

ferriigineux; élytres avec des stries peu

marf^uées.—Cayenne.

Nota. Le Ceralogonys Rufithorax, de

M. Ferty , Voyage de Spix et Martius,

/»is. ,p. 24, pi. 5,f. 12. est une espèce

trés-voisine, propre au Brésil.

CEROPHYTUM, Latr. ;

Melasis, Ouv.

Antennes insérées devant les yeux, en

scie dans les J , de onze articles, chacun

émettant dans les (^, à partir du troisième,

un rameau assez long, plat et rétréci à sa

base. — Palpes à dernier article presque

sécuriforme.— Tarses avec les quatre pre-

miers articles courts , triangulaires, le pé-

nultième bifide. — Tête assez avancée. —
Mâchoires bilobées. — Corselet un peu
bombé. — Ecusson petit, triangulaire.

—

Elylres un peu bombées, presque parallè-

les.— Pattes assez longues.

Ou trouve les Cerophytum sur le bois au
printemps ; ils sont rares.

CEROPHYTUM ELATEROIDES.
Latr., Gén. Crust. et Ins., 1, 347, 1.

—Buprestoides, Oliv., 2, 301, pi. 1, fig. 1.

— Long. 3 lig. Larg. 1 lig.— Noir, trés-lé-

gérement pubescent ; corselet et élytres

fortement ponctués; les dernières avec des

stries de points enfoncés ; antennes et pattes

rougeàlres.— Paris. Très-rare.

PHYLLOCERUS, Dej., Latr.,

Lepeltier, Serv.

Antennes de onze articles : les premier,

troisième et quatrième grands ; le deuxiè-

me petit, les six derniers petits et pectines,

le dernier allongé, également pectine.

—

Palpes courts , liliformes.— Tarses filifor-

mes, velus en dessous.— Tête dégagée,

—

Corselet rétréci antérieurement , légère-

ment bombé. — Ecusson petit.— Elytres

allongées, se rétrécissant jusqu'à l'extré-

mité.— Pattes moyennes.

PHYLLOCERIS FLAVIPEN5IIS.

Lepeltier et Serv. , Encycl. Méih.

,

t. II, p. 116. — Long. 7 lig. i.— Noir,

convert d'un léger duvet roussâtre ; élytres

d'un brun clair, trés-finemcnt ponctuées,

et offrant des stiies ponctuées dans leur

moitié postérieure ; tarses garnis eo dessous

de poils ferrugineux.— Dalmatie.

THROSCITES.

Caractères. Chaperon rétréci en avant.

— Tarses privés de lames à leur surface in-

férieure. — Antennes terminées par une
massue, et reçues dans des sillons du tho-

rax.

Genres : Chelonarium, Throsciis.

On ignore les mœurs des Throsciles.

CHELONARIUM, Fabr., Latb.

Antennes de sept articles : les deuxième
est troisième très-grands, anguleux ; les qua-

tre derniers très-petits, presque cylindri-

ques ; les deux derniers un peu plus gros.

—Palpes égaux, à dernier article sécurifor-

me.— Tarses courts, spongieux en dessous;

le dernier article allongé, conique.— Tète
cachée.—Mandibules très-petites, aiguës.

—

Corselet semi-circulaire.— Elytres ovales
,

embrassant l'abdomen, et dilatées à la base.

— Pattes courtes , comprimées.— Jambes
étroites; les antérieures plus larges que les

autres.— Corps ovoïde.

Ces insectes, dont les mœurs sont in-

connues, sont propres à l'Amérique du
Sud.

1. CHELONARIUM H^MARROUM.
Perty , Iks. foy. Spix et Martius ,

p. 37, pi. 7, f. 16.— Long. 2 lig. ;. Larg.

1 lig. ~.— Ovale, d'un noir brillant; ély-

tres rougeâtres à l'extrémité ; bord posté-

rieur du corselet crénelé.— Brésil.

2. CHELONARIUM SIGNATUM.
Dalman, Epliém. Entom.

, fascic. 1

,

p. 32, n» 3.— Long. 3 lig. — D'un brun-

obscur, glabre, brillant, tres-finement ponc-

tué ; élytres jaunes, avec une tache com-
mune dorsale, et d'autres petites sur les cô-

tés brunes ; antennes ferrugineuses ; les ar-

ticles de la base obscurs. — Brésil.

3. CHELONARIUM UNDATUM.
Lap. Rev. Elit., t. III, p. 178.—Long.
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2 lig, Laig. 1 iig. — D'uu noir biUlant;

corselet d'un brunrouge ; élytresavec une

tascic de poils blanchâtres vers les deux

tiers poslériours. — Brésil.

Nota. Cette espèce est peut-être une va-

riété du f'/ie^o/iarHimorxrtfHm, Klug, Spé-

cimen Elit. Bvas. (in Nou. Act. Physico-

Med. Jcad. Cœs. Car. N. Cur., t. XIII,

p. 431) ;—Perty., /ns. f'oy. Spix et Mart.,

p. 36, pi. 7, f. 15. J'ai cependant beau-

coup de doute à cet égard : ce qui m'a dé-

terminé à en faire provisoirement une es-

pèce séparée.

4. CHELONARIIIM PUNCTATUM.
Shoenh., 1, p. 109, 2,—Fabb., 1, p. 102,

2.

—

Illic, Mag., III, p. 151. — Dalm.,
Epkém., 1, p. 31, n" 1. — Long. 3 Iig. —
D'un brun obscur, brillant ; antennes , à

l'exception de la base, et tarses, d'un brun
clair; élylres parsemées de points formés de

poils blancs.

5. CHELOSARIIJM ATRUM.
Fabr., I,p. 101, 1. — ScHOENH., Syn.

Ins., I
, p. 109, 1.— Dalman., Ephem., I,

p. 32, n" 2.— Noir, brillant; pattes anté-

rieures brunes. — Amérique du Sud.

6. CHELONARIUM EEAUVOISI.
Latr., Gen. Crust. et Ins., 2, 45, 1, 8,

fig. 7 et 8. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \.

—Noir , brillant ; bord postérieur du corse-

let avec une rangée de points enfoncés

élytres avec une fascie transversale de poils

blanchâtres située à la partie postérieure de
l'èlytre ; tarses rougeâtres; massue des an-

tennes pâle.— Saint-Domingue.

THROSCUS, Latr.;

Trixagus, Kugel., Gyllenhal;

Elater, Linn., Ouv.

Antennes de onze articles: les deux pre-

miers plus grands que les suivans; ceux-ci,

jusqu'au huitème inclusivement, granuleux;

les trois derniers grands , dilatés au côté

interne, se logeant dans une cavité latérale

inférieure du corselet.—Palpes en massue
;

leur dernier article sécuriforme. — Tarses
grêles ; le pénultième article bifide.— Man-
airjuks pointues.—Tête enfoncée jusqu'aux

yeux dans le corselet. — Celui-ci presque
trapézoïdal. — Ecusson transversal

,
petit.

— Elytres allongées , étroites. — Pattes

courtes, contractiles.

THROSCUS ADSTRICTOR.
Fabr.,1, 316, 24.— r/rtticotviis, Oliv.,

2, 31, 78, pi. 8, fig. 85. — Long, i lig. \.

Larg.;iig.—D'un brun de poix,pubesceuV;
élylres avec de faibles stries ponctuées;
dessous du corps plus clair. — Paris.

LîSSOMITES.

Caractères. Chaperon rétréci en avant.

— Tarses munis de lames à leur surface in-

férieure. — Antennes filiformes et reçues

dans les rainures thoraciques.

Genre : Lissomus.

LISSOMUS , Dalman;
Lissodes, Latr. ; Drapetes, Még.

Antennes filiformes, courtes. —Côtés du
corselet dilatés inférieurement et formant

à leur partie extérieure une rainure obliquCj

et non dans le sens de la longueur du cor-

selet.— Palpes courts , avec le dernier ar-

ticle sécuiiforme.— Tarses courts, entiers,

garnis en dessous de pelotles prolongées en

manière de lobes ou de petites palettes.

—Tète découverte.—Mandibules courtes,

arquées. — Corselet rebordè, très-bombé,

large , arrondi sur les côtés , échancré pos-

térieurement dans son milieu: ce qui forme

versl'écusson deux petites pointes.—Ecus-

son arrondi. — Elytres bombées dans leur

milieu, déprimées, et moins larges à leur

extrémité ; de la largeur du corselet à la

base. — Pattes antérieures logées dans des

enfoncemens latéraux du dessous du corse-

selet.

Insectes de moyenne taille. On en con-

naît une seule espèce d'Europe; les autres

sont propres à l'Amérique.

1. LISSOMUS PUNCTULATDS.
Oxui&ti, Ephém. Ent., n° 1, p. 14-

—

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.— $ ponctuée,

d'un brun rougeâtre , lisse , très-brillant ;

élytres avec de très -petits points disposés

presque régulièrement, et un enfoncement

près de l'angle humerai. — (^ noir, très-

luisant, ponctué ; élytres avec un enfonce-

ment au bord antérieur, et l'angle humerai

très-saillant; elles oflVent des points nom-
breux formant des stries peu régulières

;

pattes et base des antennes rougeâtres.

Nota. Les deux sexes de cette espèce

diffèrent beaucoup l'un de l'autre. M. La-

cordaire, le premier, reconnut qu'ilsappar-

enaientà la même espèce. On doit peut-

têtre rapporter au ^ le Lissomus foveoUi-

ti!S, Dalm., Ephem., 1, p. 14, n° 2.

2. LISSOMUS LACORDAIREI.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. f.—Noir, luisant,
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ponctué ; elytres d'un brun-châtain, avec
l'angle liuméral trés-saillanl , et des points

nombreux disposés, sur les ély très, en stries

réijuliéres. — Cayennc.

3. LISSOMUS EQUESTRIS.
Fabk., 2, 244, dl9.— Herbst, Col., X,

82, pi. 165, fig. 7. — Long. 2 lig. Larg.

1 lig. — D'un noir brillant, ponctué, avec
une large fascie transversale rouge sur la

moitié antérieure des ély ti es.—Allemagne.
Nota. M. Eschscholtz forme sur cette

espèce son genre Drapetes. Les autres,

toutes exotiques, sont ses Lissomiis. Leur
corselet est presque carré, plus large en
avant qu'en arriére.

TROISIÈME TRIBU.

ELATEllIDES,
LiTR.

Caractères. Corps apte à sauter.— Sail-

lie postérieure du présternum s'enfonçant

dans une cavité du mésoslernum. — Man-
dibules généralemeut échancrées.—Palpes
généralement terminées en hache.—Yeux
ovalaires.—Corps plus ou moins ovalaire.

Ces insectes j bien remarquables par la

faculté qu'ils ont de sauter a une grande
distance, ont été appelés Scarabés dressort
et Taupins par les anciens Entomologistes.
Ils se tiennent sur les plantes basses et les

fleurs. Lorsqu'on veut les saisir, ils se lais-

sent tomber à terre , et plient leurs pattes

contre le corps.

La larve est composée de douze anneaux,
le dernier formant une plaque rebordée et

anguleuse, avec deux pointes mousses et

courbées en dedans; an-dessous étaient des
mamelons , chacun destiné à aider la larve

dans ses mouvemens. Six pattes, des palpes
et de très-courtes antennes, étaient les au-
tres organes extérieurs de celte larve.

Les Elatéridés se nourrissent de sub-
stances végétales ; le tube digestif a une fois

et demie à peu près la longueur du corps ;

l'œsophage est fort court , renflé en un
jabot couoïde; le ventricule chylilique est

allongé, presque droit, terminé brusque-
ment par un bourrelet, autour duquel s'in-

sèrent les vaisseaux biliaires semblables à

ceux des Carabiques ; l'intestin grêle est lili-

forme, flcxueux, terminé par un cœcum
oblong; le rectum estliliforme. Les organes
générateurs des femelles sont très compli-
qués.

TETRA LOBITES.

Caractères. Chaperon dilaté antérieure-

ment.—Tarses munis de lames à leur sur-

face inférieure. — Antennes filiformes.

Genres : 7'e//a/t)6Ms, Semiotus , AUo-
triiis, EsckschoUzia, PomachUius,Conode-
rus, Monocrepidius, Synaptus.

Les Tetralobifes sont généralement de
grande taille; nos contrées n'en fournissent

qu'un petit nombre d'espèces ; les plus bril-

lantes sont propres à l'Amérique. Leurs
mœurs sont inconnues.

TETRALOBUS, Serville, Lepei.. ;

Elater, Fabr., Oliv.

Antennes filiformes, avec le premier ar-

ticle long, renflé à son extrémité, arqué ;

les deux suivans très-courts, les quatrième,

cinquième , sixième, septième, huitième,

neuvième et dixième prolongés inférieure-

ment en une espèce de feuillet court et

incliné sur l'article suivant ; le dernier al-

longé , aplati à son extrémité ; celles du
mâle ayant les mêmes articles prolongés

en un long feuillet formant éventail. —
Palpes courts, épais, terminés par un article

en forme de hache.— Tarses assez longs,

filiformes, carénés en dessus; les quatre pre-

miers garnis en dessous d'appendices ou
feuillets membraneux, aplatis, ovalaires.

— Tête trèsinclinée , avec la partie anté-

rieure du front rebordée. — Corselet ar-

rondi sur les côtés, rebordé; ses angles pos-

térieurs prolongés en pointe , embrassant

l'angle humerai des élylres.—Ecussonpres-

que cordiforme.— Elytres presque paral-

lèles, arrondies à l'extrémité, et terminées

en pointe à la suture , assez bombées. —
Crochets des tarses simples.

1. TETRALOBUS FI.ABELLICORNIS.

Fabr., 2, 221, 2.—Oliv., 2, 31, 1, pi. 28.

—Long. 28 lig. Larg. 9 lig.—Ressemble
beaucoup aux Cinereus , mais est un peu
plus étroit ; les elytres sont terminées en
arriére en une poiute aiguë. — Java.

2. TETRALOBUS CINEREUS.
GoRY, yinn. Soc. Eut., t. I. — Long.

28 lig. Larg. 10 lig.—Très-finement ponc-

tué, noir, assez brillant, entièrement cou-

vert d'un duvet gris-cendré obscur; elytres

avec quelques côtes longitudinales peu éle-

vées, arrondies à l'extrémité, et terminées

à la suture en une petite pointe.— Sénégal».
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3. TErnAI.OBUS gigas. (PI. 16, fig. 10.)

Fabb., 2, 221, 1.— Long. 26 lig. Larg.

91ig.—Brun,trés-ponclné, soyeux en des-

sous ; élytres avec des côtes longitudinales

peu élevées. — Dessous du corps presque

noir. — Sénégal.

SEMIOTUS, EscHsc. ;

Pericalliis, Lep. et Serv. ;

Elater, Fabb., Oliv., Heubst.

Antennes plus courtes que le corselet:

le premier article grand, arqué, renflé à son

extrémité ; le deuxième très-court ; lessui-

vans égaux entre eux, aplatis, formant un

peu la scie inférieurement ; le dernier ova-

laire, sans appendice.— Tarses filiformes*,,

carénés en dessus; le quatrième article plus

court que tous les autres ; les deuxième,

troisième et quatrième garnis en dessous

d'un appendice ou feuillet membraneux

,

aplati, large, ovalaire.— Tête avancée. —
Le front prolongé en avant , enfoncé au

milieu , et presque toujours armé latérale-

ment de deux pointes ou cornes courtes

et fortes.—Corselet en carré long prolongé

au milieu postérieurement ; les angles pos-

térieurs prolongés en pointe et embrassant

l'angle humerai. — Ecusson presque rond,

échancré antérieurement au milieu.—Ely-

tres diminuant de largeur jusqu'à l'extré-

mité , écbancrées et terminées en pointe à

la suture.—Crochets des tarses simples.

—

Jolis insectes variés de jaune et de noir, trés-

brillans et propres à l'Amérique.

1. SESnOTCS SUTCRALIS.
Fabr., 2, 231, 52.— Drury, 68, pL /i7.

fig. 2. — Long. 12 lig. Larg. 3 lig. —Tête
noire , avec deux petites cornes très-poin-

lues; antennes noires
,
pectinées ; corselet

d'un jaune-rougeàtre, avec deux tubercules

au tiers antérieur du bord latéral ; une ligne

longitudinale noire . dilatée latéralement

vis-à-vis des tubercules; élytres jaunes, avec

la suture et les trois quarts postérieurs du
bord externe noirs ; elles ont des stries de

points branâtres ; dessous du corps jaune,

avec deux lâches allongées sous le corselet,

et deux lignes latérales de même couleur

sur la poitrine et l'abdomen. — Cayenne.

2. SEMIOTUS DISTIWCTl'S.

Herbst. — Long. 15 lig. Larg. 3 lig.

— Ponctué, d'un jaune - rougeâlre très-

brillant ; une ligne longitudinale noire, as-

sez large, au milieu du corselet; élytres

lisses, avec de petites rides transversales
,

une ligne longitudinale près de la suture

et une autre prés du bord externe , d'un
beau rouge ; des stries do points bruns en-
foncés sur les élytres; antennes noires, le

premier article jaune ; base de l'abdon-

men noirâtre.— Deux enfoncemens ovales

garnis de petites cloisons sur le dernier
segment. — Brésil.

3. semiotus furcatus.
Fabr., 2, 231, 51.— Herbst., CoL, 9,

835, pi. 158, fig. 4. — Long. 9 lig. Larg.

2 lig. {. — Brillant; léte et corselet avec

deux points enfoncés, assez profonds, rou-

geâtres; corselet avec une bande longitu-

dinale noire au milieu ; élytres rougeâtres

en avant, jaunes postérieurement, avec

leur bande commune sur la suture, et deux

bandes latérales raccourcies en avant, réu-

nies ensemble postérieurement , et se con-

fondant à l'extrémité avec la suture, noires;

suture échancrée et terminée en pointe ;

antennes, dessous du corps et pattes jaunes.

— Brésil.

A. SEMIOTUS IMTERMEDIUS.
Herbst.. CoL, 10, 8, 21, pi. 159, fig. 4.

— Long. 10 lig, Larg. 2 lign. i. — Tête

et corselet avec de petites lignes courtes,

enfoncées en forme dépeints; une tache ar-

rondie sur le devant et une autre noire sur

le vertex; corselet rougeâtre, avec les bords

jaunâtres; au milieu deux bandes longitu-

dinales noires, racourcies en avant, échan-

crées au côté extérieur, et deux taches la-

térales noires vers le milieu du bord exté-

rieur. — Elytres lisses, avec des stries de

points enfoncés jaunes, avec l'écusson, la

suture s'élargissant vers l'extrémité, etdeux

bandeslongitudinales raccourcies en avant,

au bord extérieur, d'un brun-rougeâtre ,

et quelquefois noires; pattes et dessous du

corps jaunes ; avec deux bandes latérales

longitudinales noires; antennes noires, avec

les deux premiers articles jaunâtres; ély-

tres échancrées à l'extrémité de la suture,

et terminées en pointes ; segment anal

échancré, avec deux enfoncemens ovales,

garnis de petites cloisons ; tout l'insecte est

très-brillant — Brésil.

ALLOTRIUS.

Les JUotrius différent des Semioiiis par

leurs antennes un peu plus longues que le

corselet; la tête presque cachée dans le cor-

selet, coupée carrément ; corselet carré .

uu peu rétréci postérieurement ; les an-
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p^lns antérieurs de niveau avec le front, et

anoudis; élytres aiTondies à l'extrémité.

ALLOTRIUS QUADRICOI.LIS.

Long. 7 lig. 7. Larg, 2 lig.—Pubescent,

d'un brun-rouge marbré de noir; élytres

avec des stries longitudinales ponctuées, et

ofTiant vers les deux tiers postérieurs une

sorte de fascie tiansvcrsale peu marquée,

souvent interrompue, et formée de poils

grisâtres ; dessous du corps noirâtre. —
Java.

ESGHSCHOLTZIA ;

Elater , Fabr. , Ouv. ;

Aihoûs, EscHSCH.

Les Eschscoltzia différent des Pericallus

par les antennes un peu plus longues que

le corselet, par les tarses diminuant de

grosseur de la base à l'extrémité, le corse-

let non prolongé dans son milieu posté-

rieur, l'écusson ovalaire, non échancré,

les élytres presque parallèles, arrondies à

l'extrémité.

Insectes vivant dans les bois.

ESCnSCHOLTZIA P.HOMBEA.

Ouv., 231, 25, pi. 2, fig.16. -Long. 71ig.

Larg. 2 lig. 5. — Ponctué , pubescent

,

brun ; élytres avec des stries de points

enfoncés plus obscurs; antennes, dessous

du corps et pattes plus clairs. — France

Méridionale.

POMACHILIUS , EscHSCH.
;

Elater, Germar.

Une seule lame sous le troisième article

des tarses, avec le premier article des tar-

ses postérieurs un peu plus long que le sui-

vant; tel est le caractère assigné par M.
Eschscholtz à son genre Pomachilius dans

le tableau des Elalérides.

POMACHILIUS SUBFASCIATUS.

Germar, Col. spec. nov., 1, 50, 80.

—

Unendus, Eschsch. — Long. 3 lig. Larg.
i lig.—Linéaire, testacé, pubescent, ponc-

tué; une ligne noire au milieu du corselet;

élytres avec des stries de points enfoncés,

avec une tache commune à la base ; la su-

ture au delà du milieu, et deux fascies

étroites et raccourcies , noires ; élytres ter-

minées en pointe. — Brésil.

CONODERUS, EscHSÇH.;

Elater, Fabr., Oliv., Germar.

Bouche avancée. — Antennes à articles

comprimés; le deuxième lenticulaire, le

Uoisiéme cylindrique. — Le quatrième ar-

ticle des tarses avec une lame en dessous.

—

Corselet long et conique.

1. COISODERUS MALLEATUS.
Germar, Spec. ins. nov., 1, 50, 81. —

Long. 8 lig. Larg. 2 lig. ^. — Finement
ponctué, noir; corselet légèrement pubes-

cent , avec trois lignes longitudinales et le

bord extérieur couverts de poils gris ; ély-

tres avec des stries ponctuées couvertes

d'un duvet brun , avec une bande margi-

nale et une autre au milieu, toutes deux
raccourcies, testacées, une fascie de même
couleur à la partie postérieure; pattes

brunes. — Brésil.

2. CONODERUS FORMOSUS.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. — Noir ; tête et

dessous du corps couverts d'un duvet cen-

dré; corselet allongé, avec les bords et

trois bandes longitudinales gris, formés par

un duvet serré ; élytres avec des stries ponc-

tuées; une bande longitudinale jaune, par-

tant de l'angle humerai et allant jusqu'à la

moitié de l'élylre, un petit trait de même
couleur sur le bord antérieur ; vers les trois

quarts de l'élytre, une fascie en demi-cer-

cle de même couleur ; extrémité couverte

de poils gris.— Brésil.

MONOGREPIDIUS, Eschsch.;'

Elater, Fabr., Oliv.

Les Monocrepldius ont une seule lame
située sous le quatrième article des tarses;

les crochets de ceux-ci sont simples. — Le
corselet est bombé et un peu dilaté latéra-

lement. — Les lames pectorales sont aiguës

et dilatées à la base.

1. MONOCREPIDIIIS PUBESCENS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig.—Très-finement

ponctué ; recouvert d'un duvet gris cen-

dré ; d'un brun-rougeâtre , avec les anten-

nes, les parties de la bouche , et les pattes

plus claires. — Brésil.

2. MONOGREPIDIUS PALLIPES.
Fabr., 2, 241, 102,— Herbst, Col., 10,

133, 163.—Long. 3 lig. Larg. llig.—D'un
brun testacé, légèrement ponctué ; élytres

noires, lisses, avec des stries profondé-

ment ponctuées; antennes et pattes pâles.

— Tranquebar,

3. MONOGREPIDIUS GEMUSATUS.
Germar, Spec. ina. nov., 1, 43, 71. —

-
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Perty, p. 22, pi. 5, fig. 7. — Long. 10 lig.

Laig. 5 lig. — Noir , fortement ponctué

,

couvert d'un duvet gris; corselet canali-

culé au milieu ; élytres avec des stries ponc-

tuées ; les intervalles alternativement plus

blancs. — Brésil.

A. MOXOCREPIDIUS «NIFASCIATUS.

Fabr., 2, 245, 125. — Herest, Col. 10,

139, 179. — Ferrugineux, brillant; élytres

striées, avec une fascie noire au milieu,

élargie au bord extérieur. — Amérique

Méridionale.

Nofa. Il faut aussi rapporter à ce genre

]c!iE. Scalarh, Germ. ; Jsiniuus, Germ.;

Lividus, Degeer; Fesperiinus, Fabr.; Am-
plicollis, ScHOEîj.; Unifasciatus, Fabr.

SYNAPTUS, EscHscH.;

Etaler, Fabr., Latr., Oliv.

Les Synaptus appartiennent aux Elaléri-

des pourvus de lames au dessous des tarses,

mais ils n'en ont qu'une seule sous le troi-

sième article. — Leurs crochets sont den-

telés; ce sont les seuls de la division, avec

les Estheropus, qui présentent ce dernier

caractère.

1. SYNAPTUS FILIFORMIS.

Fabr., 2, 235, 72. —Oliv., 2, 31, 65,

pi. 4, fig. 41.— Long. 4 lig. \. Larg. 1 lig.

—Trés-ponctué , entièrement couvert d'un

duvet gris-cendré ; brun, avec la tête et le

disque du corselet plus foncés; antennes,

pattes, et le bord inférieur des élytres et

des scgmens de l'abdomen , et anus d'un

brun-rougeàtre clair ; élytres avec des stries

de points enfoncés.—Paris.

2. SYNAPTUS UNGULISERRIS.
Gyn. ; ScHCEN. , Syn. lus. , 3 suppl.

,

136, 186. — Long. 3 lig. \. Larg. \ lig. —
Très-finement ponctué, d'un beau noir,

recouvert d'un duvet gris très-court; an-

tennes et pattes testacées; élytres d'un

brun-rougeâtre , avec des stries ponctuées.
— Russie Méridionale.

Noia. Le genre Estheropus a été établi

sur un insecte du Brésil que nous n'avons

pas vu. — La lame est placée sous le qua-

trième article des tarses.

AGRIOTÎTES.

Caractères. Chaperon dilaté antérieure-

ment. — Tarses privés de lames à leur

surface inférieure. — Antennes filiformes.

Genres : Hemirhiptis. Addocera, Pyro-
phorus, Alai'is , Amaurtts, Chalcolcpidius,

Clenicera, Pachydcra , Megaciiemius , Lu-
dius. Etaler, Agrypnus , Agriotes, Calo-

deriis, Priopiis, Lobœdertis, Dicronychus,

Campijlns, Cylindroderu.},

Les Agrioiiles forment un groupe très-

nombreux en espèces; ce sont, à l'excep-

tion de quelques-unes placées dans les gen-

res précédons, toutes celles qui composaient

le genre Etaler de Fabricius : M. Eschs-

chollz , après de nombreuses observations ,

y a introduit un grand nombie de genres,

que nous avons signalés, soit comme divi-

sions du genre Etaler, soit comme suscep-

tibles de former réellement des genres; celui

qu'il nomme Hemiops nous seuïble devoir

être rangé parmi les Cebrionites.

M. Stephens est aussi l'auteur d'un tra-

vail sur ces insectes, et les caractères de

ses genres étant publiés , doivent avoir la

préférence sur ceux d'Eschschollz. Nous
allons donner ici le tableau des genres

qu'il a introduits parmi les Elaierites.

A. Tarses simples.

a. Antennes à deuxième et troisième ar-

ticle allongés ; le dernier allongé et presque

pointu.

Genre : Catapliagus, Steph.

Espèces : El. Limbatiis, Fabr., Margi-

naius, LiN\., Spiitator, Linn., Obsciirus,

LiNN., LincatuSy Linn.

Genre: Hypnoidiis , Steph. {Hypoti-

ihiis, EscHscH.). Diffère du précédent par

le dernier article de l'antenne, qui est court

et tronqué obliquement.

Espèces. Et. lUparius, Fabr., Rivitlaris,

Gyll. , Agricotij, Zet. , li-Pustutatus,

Fabr., Dermestoides, Herbst., Putclietlus,

Linn.

b. Antennes à deuxième et troisième ar-

ticle très-courts, presque globuleux.

Dernier article des antennes allongé et

grêle.

Perimecns , Dilvvïn ( Metanotiis ,

EsCHSCH.)

Espèce, Et. Ftitvipes, Hebst.

Dernier article des antennes court et

simple.

Elater, Linné.

Dernier article des antennes terminé su»

bitcment en pointe.

Liulius, Latr.

c. Antennes à deuxième article très-court,

presque globuleux, le troisième allongé.

Corselet convexe.

1. Premier article des tarses grand, aJ-

longé.
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Eucnemis.

2. Premier arliclc des tarses de gran-
deur moyenne, assez court.

Corps allongé.

Caloderus , Steph. ( Cardiopkorus ,

ESCHSCH.).

Espèces. Thoracicus , Fabr. , RuficoUis,

LiNN., Equieti, Hekusï.
Corps élargi.

Selatosomus, Steph.
Espèces. /Eneus , Limn. , Cruciatus

,

LiNN.

Corselet presque déprimé.
1. Yeux médiocres, à peine proemincns.
Palpes sécuriformes.

Ctenicerus, Latr.
Palpes filiformes.

Àploiarsus, Steph.

Espèces. Testaceus , Fabr. , Rufipcs ,

Facr., ()uercus, Oliv.

2. Yeux grands, proéminens.

Campylus, Latr.
B. Tarses dilatés.

a. Quatrième article des tarses petit.

Crochets pectines.

Cienonychiis, Steph.

Espèces. Hirsutus , Steph. , Pilesus ,

Fabr. ? -s

Crochets simples.

Jnathrotus, Dillwyn (^^Aohs, Eschsc. ).

Espèces. E. Pubescens, Marsham, Ni-
ger, LiNN., Hœmorrhoidalis, Fabr., Elon-
gatus, Marsham, Sub fuscus , Gyll., f^'it-

tatus, Fabb. , Angularis, Steph., Longi-
collis, Fabr.

b. Quatrième article des tarses bifide.

Ceratoph7jtuin . Leach.

Espèce. Latreillii, Leach.

HEMIRHIPUS, Latr.

Antennes courtes, de douze articles : le

premier grand, arqué ; le deu.\ième globu-

leux ; le troi.siéme ayant en dessous une
dent assez forte et longue ; les huit suivans

émettent un anneaux large, aplati ; le der-

nier ovale-allongé, aplati. — Palpes ter-

minés par un article sécuriforme. —Tarses
filiformes, allongés, terminés par deux
forts crochets. — Tète avancée. — Front
avec une carène saillante. — Mandibules
arquées. — Corselet un peu bombé , pres-

que carré
, prolongé postérieurement en

son milieu, avec une espèce de tubercule.

— Ses angles postérieurs embrassant les

élytres. — Ecusson relevé, rond. — Ely-

tres déprimées, aplaties, presque paral-

lèles, arrondies à l'extrémité. — Pattes

assez fortes.

1. HEMir.HirtS I.1\E.\TIJS.

Fabr. , 2 , 223, 12. — Oliv., 2, 81, 5,

pi. 6, fjg. 63. — Long. 18 lig. Larg. 6 lig.

— Ponctué, irès-veloulé eu dessus, noir,
avec le front , les bords antérieur et laté-

raux du corselet, une ligne au milieu , de
couleur roussâtre; élytres striées, avec une
tache longitudinale roussâtre, raccourcie

à son extrémité, et une autre en devant a

la base, trés-courle. — Brésil.

2. HEMIRHIPIS 5-SIGXATlS.
Long. H lig, Larg. 3 lig. -,. — Ponctué,

d'un jaune-rougeâire, avec deux points sur

le front , une ligne longitudinale au milieu

du corselet, deux autres latérales, raccour-
cies, et deux points près des angles posté-

rieurs noirs; élytres jaunes, avec quelques
côtes peu élevées, les deux tierspostérieurs

delà sutureet desbordslatéraux d'unbrun-
noir; antennes noires, rougeàtres à la

base ; abdomen avec le milieu brun et deux
lignes latérales noires. — Brésil.

ADELOCERA,Lath.;
Elater, Germ. , Fabr.

Antennes filiformes, en scie, se logeant

dans le repos dans une fossette au-dessus

du corselet. — Palpes courts. — Tarses
entiers sans palettes en dessous. — Tête or-

biculaire, cachée. — Corselet transversal,

'convexe, avec une profonde fossette en
dessous, pour loger les pattes antérieures.

—

Elytres convexes , allongées. — Pattes

moyennes. — La base des cuisses recou
verte par une grande lame pectorale.

1. ADELOCERA OVALIS.

Germar , Col. Spec. Nov. , i, 49

,

79. — Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.- D'un
brun-noir , fortement ponctué ; antennes et

pattes rouges; élytres avec des stries de
))oints serrés , chacun offrant une scie en
forme d'écaillé, les intervalles arrondis.

—

Perse.

2. ADELOCERA BRASILIENSIS.

Long. 18 lig. Larg. l\ lig. — Brun forte-

ment ponctué , avec de petits poils courts

,

jaunâtres, soyeux ;
premier article des an-

tennes , cuisses, jambes et élytres d'un

brun-rougeâtre; celles-ci, avec des stries

follement jjonctuées; les intervalles avec

une rangée de très-petits points; les deux
tiers postérieurs de la suture noirâtres. —
Brésil.

3. ADELOCERA CHABANBIII.

GuÉRiN, ïcon. Rég. Jnim., Ins., pi. 12,
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fig. 4. — Long. 12 lig. Larg. 3 lig. {.
—

Tiés-fortemcnl ponctué, coiiveil de poils

jaunes couchés; d'un brun-jaunâUe ;
mi-

lieu du corselet avec une tache sinuée sur

les côtés et plusieurs autres latérales noirâ-

tres; suture et bord extérieur des élytres

de cette couleur; antennes et dessous du

corps noirs ; corselet prolongé dans son mi-

lieu postérieur vers les deux tiers de sa lon-

gueur en une pointe obtuse relevée. —
Cayenne.

Ajoutez à ce genre VAdeloccra Qititji-

jtûsci, Guérin, I oy.de Diiperrey., pi. 11,

f. 7, et suivant M. Laîreillc {Ann. Soc.

Eut., t. III, p. 14A) , les Etaler Fusais

et Marmoratus de l'abricius.

PYROPnORUS, Es.nscH.;

Elater, Fabr., Latr., Oliv.

Antennes à premier article grand, arqué,

très-renflé à l'extrémité ; les deux suivans

plus courts que le quatrième ; les autres

aplatis, allongés et disposés en scie infé-

ricurement ; le dernier allongé , obtus à

l'extrémité. — Palpes peu saillans, a der-

nier article sécuriforme. — Tarses filifor-

mes; le quatrième article plus petit que
tous les autres; les quatre iiremicrs garnis

en dessous d'une brosse épaisse de poils

serrés.— Carène du front aiguë.—Corselet

presque carré, bombé au milieu, avec deux
vésicules piiosphorescentes au-dessus des

angles du corselet. — Ceux-ci prolongés

en jiointe et embrassant l'angle humerai.
— Point de sillons en dessous pour loger

les antennes : deux vésicules phosphores-

centes an-dessus de l'angle antérieur. —
Elytres assez bombées, diminuant insensi-

blement de largeur et terminées en une pe-

tite pointe à lasuture.—Crochets des tarses

simples.

I nsectespliosphorescens nocturnes, étran-

gers a notre Europe. Ils vivent de cannes

a sucre ; ils broient les parties ligneuses

avec leurs mandibules et parviennent ainsi

jusqu'à la matière sucrée. — La lumière

qu'ils répandent dépend d'eux; mais elle

continue si les vésicules sont séparées de l'a-

nimal immédiatement après sa mort. (Voyez
Curlis, Zool. Journ.)

M. Lacordaire, dans son excellent mé-
moire sur les insectes du Brésil ( Ann.
Se. Nat., t. XXII), donne les détails sui-

vans sur ces insectes.

II est rare de rencontrer pendant le jour

les espèces lumineuses, mais dès que la

nuit vient, elles paraissent en assez giande

quantité. Leur vol est plus rapide que celui

des Elater ordinaires et se soutient plus

long-temps. Les espèces en sont assez nom-
breuses, et l'on en rencontre jusqu'à Bue-
nos- Ayres et au Chili.

Le plus grand de tous et le plus com-
mun est VE. ISocliluens, Linné, dont il est

parlé dans les plus anciennes relations de
voyages, et sur lequel cependant on n'a

pas encore donné de rcnseignemens exacts;

l'insecte entier n'est pas lumineux, ainsi

que l'ont dit quelques auteurs, et enlr'au-

Ues Brown, cité dans le dernier ouvrage de

M. Lalreille. Ses réservoirs phosphoriques

sont au nombre de trois, dont deux en for-

me de taches arrondies prés des angles pos-

térieurs du corselet et sans communication

l'un avec l'autre ; le troisième est situé à

la partie postérieure du mésothorax, dans

une cavité triangulaire, aplatie et tapissée

d'une membiane extrêmement fine et lé-

gérementcornée à l'ouverture. On peut, en

s'y prenant avec adresse , après avoir passe

l'insecte à l'eau bouillante, détacher cette

membrane, et alors elle ressemble à une po-

che contenant la matière phosphorique.

Lorsque l'insecte vole , le mésothorax se

sépare du métathorax, et il jette par là une

lumière moins vive que celle des taches du
corselet, mais qui paraît plus considérable

de loin ; elle s'aflbiblit et disparoît même
entièrement au gré de l'animal. Après sa

mort la matière phosphorique perd peu à

peu son éclat, e( finit par s'éteindre tout-a-

fait ; on peut la lui rendre au moyen de

l'eau bouillante ; il est possible , comme
on l'a dit, de lire dans l'obscurité la plus

profonde , au moyen de cette lumière ;

mais il faut pour cela promener l'insecte de

ligne en ligne , et je doute beaucoup de ce

que l'on a rapporté sur le parti qu'en ti-

raient les Indiens pour s'éclairer dans leurs

voyages de nuit, ou pour travailler. Sui-

vant le même naturaliste (Anii. Soc. Eut.,

t. I, p. 359), ces insectes, ainsi que les

Sampyres, sont moins nombreux à Cayenne
qu'au Brésil et y produisent une illumina-

tion moins brillante.

PRKMlknE DIVISION.

Pyropliorus proprement dits.

Corselet presque aussi large que long,

arrondi sur les côtés. — Tête large, pres-

que perpendiculaire, enfoncée au milieu.

— Antennes plus courtes que le corselet.

1. PYKOPHORUS NOCTIMJCUS.

Fabr., 2, 223, 13. — Oliv., 2, 31, i3,
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pi. 2, fig. lA. — Long. 15 lig. Laig. 5 lig.

—Tiès-ponclué, noir, enliéremenl couvert
d'un duvet épais, court, jaunâtre; élytrcs

terminées par une petite pointe, avec quel-

ques stries de points enfoncés très-peu mar-
quées sur le disque, plus fortes sur les cô-

tés ; les deux taches du corselet lisses, d'un
iaune pâle, arrondies. — Cayenne. — Il

varie pour la taille.

2. PYROPHORUS PHOSPHOREUS.
Fabb., 2, 223, lA. — Oliv. , 2 , 31 , 14,

pi. 2, fig. 14. — Long. 12 lig. Larg. 4 lig-

— Ressemble beaucoup au P. Noctilucus

,

dont il se distingue à peine par sa taille plus

petite, un peu plus rélrécie vers l'extrémité

des élyties, et surtout par un tubercule au-

dessus du corselet, sur l'écusson beaucoup
plus élevé que dans le Noctilucus, où il est

souvent à peine sensible. — Cayenne. — Il

varie pour la taille.

3. PYROPHORUS PHOSPHORESCEnS.
Long. 18 lig. Larg. 6 lig. — Trés-ponc-

lué , noir-brunâtre , couvert d'un duvet
jauâtre ; élytres avec des stries longitudi-

nales bien distinctes de points enfoncés;
les deux taches du corselet lisses , d'un
jaune pâle, arrondies, ovales; élytres ter-

minées par une pointe courte, obtuse, à

peine sensible. — Guyane Française. An-
tilles. — Varie pour la taille.

DEUXIÈME DIVISION.

(StUpnus.
)

Corselet plus long que large , ses côtés

presque droits et parallèles. — Tête moins
large, avancée, presque horizontale, un
peu enfoncée au milieu. — Elytres allon-

gées. — Antennes aussi longues ou plus
longues que le corselet.

4. PYROPHORUS ACUTIPESNIS.
Long. 12 lig. Larg. 4 lig. — Ponctué,

brun ; corselet plu» foncé ; élytres avec des
stries de points enfoncés, terminées en
pointe : tout l'insecte est couvert d'un assez

long duvet gris-cendré
,
qui cache en par-

lie les deux taches du coijpelet; celles ci

sont d'un jaune pâle, arrondies, avec quel-
ques points enfoncés. — Guyane Fran-
çaise.

5. PYROPHORUS HAVASIENSIS.
Long. 9 lig, Larg. 2 lig. "

• — Rrun

,

ponctué, couvert d'un assez long duvet gris-

cendré; taches du corselet touchant "u

bord extérieur
,

jaunes , avec quelque
pointsenfoncés;élytresterminéesenpointe.

avec des stries de points enfoncés; dessous

du corps noir. — La Havane.

TROISIÈME DIVISION.

(Belaiiia.)

Corselet presque aussi large que long,
incliné a ses bords antérieurs. — Tête très-

large , très-enfoncée au milieu. — Bouche
avancée, perpendiculaire. — Yeux glo-

buleux.

6. PYROPHORUS BUPHTHALMUS.
Klug.— Long. 8 lig. Larg. 2 lig. —

Finement ponctué, pubescent. brun; tête

et corselet plus foncés, élytres avec des
stries fortement ponctuées; antennes et

pattes jaunâtres; dessous du corps d'un
brun foncé , avec les bords de l'abdomen
et l'extrémité d'un brun-jaunâtre.— Brésil.

ALAUS, EscHSCH.
;

Elater, Fabr., Oliv., Hope.

Antennes plus courtes que le corselet ;

le premier article est renflé , le deuxième
très-court, les autres égaux entre eux, et le

dernier allongé, appendice.— Tarses gar-

nis en dessous de poils couchés, peu épais,

ne formant point une brosse et occupant
toute la surface inférieure , sans être dispo-

sés en rangées comme dans les Payplius.—
Tête inclinée, avancée. — Front enfoncé

en dessus, avec la carène frontale aiguë.—
Corselet plus long que large, presque carré,

un peu arrondi aux côtés antérieurs, ses an-
gles postérieurs peu prolongés, embrassant
l'angle humerai ; dessous du corselet sans

sillon pour loger les antennes.— L'écusson

ovale.— Elytres un peu courbées, presque
parallèles, arrondies sur les côtés posté-

rieurs et un peu tronquées, avec des ta-

ches ovalaires, formées de poils serrés et

ordinairement entourées de poils d'une au-

tre couleur.— Ecusson ovale.— Elytres un
peu bombées, presque parallèles, arrondies

sur les côtés postérieurs et un peu tron-

quées.— Crochets des tarses simples.

Insectes de grande taille, propres à l'A-

mérique.

1. ALAUS OCULATUS.
Fabu., 2, 222, 9.— Oliv., 2 , 31 , pi. 3,

fig. 34. — Long. 15 lig. Larg. 4 lig. f.

—

Trésponctué , noir assez brillant; corselet

"vec deux taches latérales, ovales, ocellées»
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formées par un duvet soyeux , noir, enca-

drées de poils d'un noir-cendré ; tèle, bords

latéraux du corselet , tant en dessus qu'en

dessous, partie antérieure et côtés de la

poitrine couverts de poils d'un gris-cendré,

une foule de petites touffes de ces mêmes
poils sont répandues en forme de petites ta-

ches sur les élytres; celles-ci arrondies à

l'extrémité.— Amérique du Nord.

2. ALAtS LUSCIOSUS.

HoPE, Jnim. Kingdom , Ins., t. I ,

p. 363, pi. 31, fig. 5.— Long. 17 lig.— 11

ressemble beaucoup à YOculatus , mais il

est plus large, plus convexe; il est noir,

avec des taches ocellées, d'un noir velouté

sur le corselet.—Mexico.

3. ALAUS MYOPS.
Fabr. , 2 , 222 , 8. — Oliv. , 2 , 31 , 7 ;

pi. 6, fig. 64. — Long. 17 lig. Larg.

5 lig.— Très-ponctué , noir , assez brillant ;

corselet avec deux taches latérales, ovales,

allongées, étroites (le côté intérieur de l'o-

vale presque droit) , formées d'un duvet

soyeux, noir; tout le corps couvert en des-

sus d'un duvet gris et brunâtre, qui forme

une marqueterie irréguliére de taches bru-

nes et cendrées ; dessous du corselet, bords

de la poitrine et de l'abdomen couverts d'un

duvet gris-cendré; élytres arrondies à l'ex-

trémité, terminées en une petite pointe à

la suture.— Caroline.

Nota. Il faut rapporter à ce genre VE-
laler Go)yi, Gory, Mag. Zool. , t. XI,
f.30.

AMAURUS.
Elater, Fabr.,

Antennes presque aussi longues que le

corselet, contourées d'ailleurs comme dans

les Pyropliorus, leurs articles un peu plus

allongés.— Tarses comme dans les Pyro-
jjhorus , mais les articles garnis en dessous

de poils peu serrés, formant une espèce de
petite brosse. — Corselet plus long que
large , bombé , arrondi à ses angles anté-

rieurs, les postérieurs allongés en pointe et

embrassant l'angle humerai, point de ta-

ches sur le corselet.— Elytres bombées,
diminuant de largeur vers l'extrémité et

arrondies en pointe. — Ecusson grand
,

ovale, allongé.

Insectes de couleurs sombres et tous exo-

tiques.

1. AMAIIRUS SENEGALEiNSIS.

Long. 14. Larg. 4 lig-— D'un brun-noi-

râtre ; tète et corselet avec de gros points
enfoncés; les stries ponctuées; antennes,
partie de la bouche et pattes lestacées. —
Sénégal.

2. AMAURUS TOMEMTOSUS.
Fabr., 1, 222.— Long. 15 lig. Larg.

5 lig. — Ponctué , noir , couvert d'un duvet
jaunâtre ; élytres avec des stries ponctuées

;

antennes et pattes brunes.— Manilles.

3. AMAURUS FUSCIPES.
Fabr. , 2 , 224 , 17.— Oliv., 2,31, 20,

pi. 3, fig. 21. — Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

Très-fortement ponctué, d'un brun-noir

trés-brillant et comme vernissé ; antennes,

parties de la bouche et pattes brunes. —
Bengale.

CHALCOLEPIDIUS, Eschsc.
;

Elater, Fabr., Latr.

Antennes plus courtes que le corselet; le

premier article grand, renflé ; le deuxième
très-court; les suivans égaux entre eux,

aplatis, formant la scie inférieurement ; der-

nier article allongé, ovalaire.—Tarses fdi-

formes , légèrement carénés en dessus; le

dernier article le plus court ; les quatre

premiers garnis en dessous de rangées de

poils serrés formant une brosse. — Tèle
avancée, inclinée.—Carène frontale aiguë.

— Corselet plus long que large, rebordé ,

arrondilatéralemenl en avant, et plus étroit,

— Les angles postérieurs très-peu prolongés,

presque droits; il est prolongé au milieu à

sa base, et ce prolongement est fortement

échancré au milieu pour recevoir la partie

antérieure de l'écusson ;
point de sillons en-

dessous pour loger les antennes. — Ecus-

sonen forme de triangle cordiforme, échan-

cré au milieu antérieurement et postérieu-

rement.—Elytres bombées, diminuant peu
vers l'extrémité , où elles sont légéi eraent

arrondies sur les bords et coupées presque

carrément.— Crochets des tarses simples.

Insectes de grande taille, avec des stries

généralement garnies d'un duvet de couleur

différente de celui qui recouvre les élytres;

ce qui forme des raies longitudinales.

1. CHALCOLEPIDIUS STRIATUS.

Fabr., 2, 226. 28.—Oliv., 2, 31, 11. pl.l,

fig. 2.— Long. 15 lig. Larg. 41ig, i-— Noir,

assez brillant ; entièrement couvert d'un

duvet d'un gris-rougeâtre un peu doré ; les

stries garnies d'un duvet bleu.—Cayenne.

2. CHALCOLEPIDIUS VIRENS.

Fabh., 2, 226, 29.—Oliv., 2, 12, pi. 2,
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fig. 19. — Long. 17 lig. Larg. 5 lig. —
Noir, luisant, entièrement couvert d'é-

cailles couleur lie de vin, légèrement do-

rées en-dessous; le fond des élytres avec

une rangée étroite, peu marquée, de poils

giisâtres.— Amérique.

3. CHAIXOLEPIDIUS SULCATUS.

Fabr., 2, 226, 27. — Oliv. , 2, 31 , 9

,

pi. 2, fig. 10. —Long. 19 lig. Larg. 6 lig,

— Koir, assez brillant, couvert en-dessous

d'ècaillesd'un brun-rougeâtrc foncé , tête,

ecusson et corselet couverts des mêmes
écailles, avec les deux tiers du bord exté-

rieur du corselet couverts d'un duvet blan-

châtre s'élargissant vers la base; élytres

avec un duvet d'un blanc-grisâtre ; la suture

et trois côtes élevées n'atteignant ni la base

ni l'extrémité, noires. — Brésil.

li. CHALCOIiEPIDIUS PORCATt'S.

Fabr., 2, 225, 26. — Oliv. , 2, 31, 10,

pi. 7, (ig. 74. — Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

— Noir, assez brillant ; corselet noir, avec

quelques points enfoncés irréguliers et

quelques facettes longitudinales peu pro-

fondes sur la surface ; le milieu, les i)ords

externes des élytres et le fond des stries

couverts de poils épaisd'ungris-blancbâlre,

accompagnés sur les côtés de quelques

écailles jaunâtres-dorées assez brillantes;

dessous du corps couvert d'écaillés d'un

bruniougeâtre.— Brésil.

5. CHAIXOLEPIDIUS OBSCUr.US.

Long. 17 lig. Larg. lig. — Très- fine-

ment ponctué, d'un noir assez brillant, un
peu violet, avec de petites écailles d'un

gris-violet; élytres avec cinq côtes élevées,

lissses ; trois d'entre elles atteignent l'ex-

trémité ; les deux autres très courtes sont

placées alternativement entre les deux pre-

mières du côté de la suture.—Guadeloupe.
Nota. Je crois que l'on peut réunir à ce

genre , comme division , les Campsoster-
1IUS, Lalr. {Ami. Soc. Eut., t. III, p. 141).

L'extrémité antérieure du présternum est

impressionnée ; ce sont de beaux insectes, à

couleurs métalliques vertes et dorées, qui

viennent des Indes-Orientales. Le type est

YElater Fulgcns de Fabr.; l'on doit aussi y
rapporter les espèces suivantes :

5. CHALCOI-EPIDIUS AUREOLATUS.
CiiAY, Anim. King. Ins', t. I, p. 363,

pi. 31, f. 6. — Long. 15. — Ressemble
beaucoup à ÏAuraius; antennes noires,

comprimées; corselet large, déprimé, d'un
vert à reflets pourpres, avec les bords rele-

vés et verts; élyUes pointues à l'extrémité,

d'un beau vert-bronzé trés-éclataut ; elles

ont des stries ponctuées.— Indes, côtes de
Tanasserine.

6. cnAi.coi.EPiniis auratus.
Drup.v. — Long. 13 lig. Larg. l^ lig. —

Finementponctué, d'un beau vert métalli-

que , à reflets bleuâtres, cuivreux en dessous;

tête et antennes noires. — Cochincbine.

CTENICERA, Latr. ;

Elater, Fabr., Oliv,;

Agvypniis, Ludms, Eschscholtz ;

Corymbites, Latr.

Antennes longues , pectinées dans toute

leur longueur, plus fortement dans les (^
que dans les J . — Palpes terminés

par un article sécuriforme. — Tarses fili-

formes, soyeux, composés d'articles à peu
près d'égale longueur, et terminés par

deux crochets simples. — Tète avancée. —
Corselet assez allongé, ses angles posté-

rieurs prolongés, divergens, embrassant
l'angle humerai. — Point de sillon en des-

sous pour loger les antennes.— Écusson
assez petit.— Élytres allongées, un peu
aplaties. — Pattes moyennes.

Insectes de taille moyenne , revêtus gé-

néralement de jolies couleurs.

1. CTEMCERA PECTINICORNIS.
Fabr., 2, 231, 49. — Ouv., 2, 31, 26,

pi. 1, fig. A- — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. —
Ponctuée ; légèrement pubescentc; d'un
beau vert-cuivreux très-brillant , souvent
avec quelques reflets rougeàtres et bleuâ-

tres; antennes et palpes noirs; pattes mé-
talliques; tarses noirâtres ; élytres avec des

stries de points enfoncés. — Paris.

2. CTENICERA SIGNATA.
Panzer, Faun. Genn., 77, 5.—Long.

7 lig. Larg. 2 lig.— Ponctuée; pubescente,

principalement sur le corselet; d'un vert

métallique assez brillant; antennes et pal-

pes noirâtres; élytres jaunes, avec des stries

de points enfoncés; une tache oblongue
d'un vert métallique foncé à leur extré-

mité, sur chaque élytre;bord extérieur de
celles-ci de la même couleur. — France.

3. CTENICERA AULICA.
Panzer , Faun. Germ., 77, 6. - Ressem-

ble beaucoup à la CteniceraSignata, dont
elle ne diffère que par ses élytres entière-

ment iauncs. — France.
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4. CTENICEr.A CUPREA.

Fabr., 2, 231, 54. — Oliv., 2, 31, 50,

p. 5, fig:. 50.—Long. 5 lig. ;. Larg. 1 lig.;.

— Pouctuée; pubescente, principalement

sur le corselet; d'un \ert métallique assez

brillant, avec quelques reflets cuivreux et

violets; élytres avec des stries de points

enfoncés verdâtres ; la première partie des

élytres jaune , avec la suture et une partie

du bord d'un vert métallique; la seconde

moitié de celle couleur; antennes, palpes

et pattes noirs , légèrement métalliques.

— France.

5. CTEMICERA ^RUGISOSA.
Fabr., 2, 231. 50. — Panzer , Faim.

Germ. , 87, 3.— Long. 5 lig. \ . Larg. 1 lig. f

.

— Ponctuée, légèrement pubescente, d'un

vert métallique brillant, avec des reflets

cuivreux et violets; élytres avec des sUies

de points enfoncés; antennes, palpes et

pattes noirs.— France.

6. CTENICERA H^MATODES.
Fabr. , 2 , 237 , 81. — Oliv. , 2, 31 , 52

,

pi. 1, fig. 6.— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. -,.

— Légèrement pubescente, noire, assez

brillante ; corselet couvert d'un épais du-

vet rougeâtre; élytres d'un beau rouge,

avec des stries de points enfoncés et deux

côtes élevées. — Paris. Rare.

Sa larve vit dans le bois des poiriers et

des pommiers.

7. CTENICERA CASTANEA.
Fabr., 2, 232, 57. — Oliv. , 2, 31, 51,

pi. 5, fig. 5.—Long. 5 \. Larg. 2 lig.—Lé-
gèrement pubescente, noire, assez luisante;

corselet couvert d'un duvet épais jaune ;

élytres jaunes , avec des stries de points

enfoncés bruns, et leur extrémité noire.

—

Paris.

8. CTENICERA AFFINIS.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {. — Diffère de

a Cten. Castanea par son corselet noir,

assez brillant, à peine pubescent, et ses

élytres plus foncées, presque rougeàtres,

un peu élargies au delà du milieu. — Italie

et Pyrénées.

6. CTENICERA BOEBERI.
Gekmar , Spec. lus. Nov. 1,51, 82.

— Long, h lig. Larg. 1 lig. — Très-fine-

ment ponctuée, pubescente, d'un noir

métallique un peu verdàtre; élytres jau-

nes, avec deux taches allongées sur cha-

cune , l'une vers le milieu , l'autre vers les

trois-cinquièmes postérieurs : elles offrent

des stries ponctuées, et dans la $ les deux
taches réunies forment une bande longitu-

dinale raccourcie. — Sibérie.

PACHYDERES, Guérin.

Antennes de onze articles, fortement en
scie, pres([ue flabellées; les deux pre-

miers articles et le dernier simples.—Pal-

pes larges, à dernier article fortement sé-

curiforme. — Tarses allongés, le pénul-

tième article bilobc. — Tèle petite. —
Corselet arrondi antérieurement , avec ses

angles présternaux tiés-prolongés oblique-

ment en arrière. — Élytres plus étroites

que le corselet, rèlrécies vers l'extrémité.

— Pattes assez longues.

PACHYDERES RIFICOELIS.
Guérin, Ico7i. Hèg. Anim. Ins., pi. M,

fig. 5. — Long. 7 lig. Larg. du corselet

3 lig., des élytres 1 lig. \. — Noirâtre ;

corselet rouge, avec un léger sillon au mi-
lieu ; élytres striées et bidentées à l'extré-

mité. — Brésil.

MEGACNEMIUS, Eschsch.;

Tomicephalus, Latr.

Antennes fortes, à trois premiers articles

épais, le deuxième très-court, les autres

comprimés, triangulaires, un peu en scie,

— Labre échancré. — Palpes longs : les

maxillairesà deuxième article long, le troi-

sième assez court, le dernier assez élargi,

tronqué à l'extrémité, le même des labiaux

plus sécuriforme.— Tarses filiformes : les

antérieurs à quatre premiers articles courts;

le premier des autres paires long, — Tê-
te petite.—Corselet long, à côtés presque
droits, à angles postérieurs pointus. —
Écusson presque rond. — Élytreslongues,

étroites, presque pointues à l'extrémité.

Quoique les caractères de ce genre diffé-

rent essentiellement de ceux du précédent,

je ne puis m'empêcher de croire qu'il n'est

peut-être établi que sur la Ç des Pachy-
dères.

MEGACNEMIUS SANGUINICOLLIS.
Latr., Jnn. Soc. Ent., t. 3, p. 146.

—

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Ponctué; d'un
noir assez brillant; corselet d'un rouge
.sanguin ;. dessous du prothorax noir au mi-
lieu. — Brésil.

LOByEDERUS, Guérin;

Elater, Pertt.

Antennes moniliformes, insérées sous 1»
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saillie du chaperon, de onze ailiclos, dont
le premier est le plus grand et le dernier
le plus petit, ovoïdes. — Labre très-pelil,

caché parla saillie du chaperon.— Mandi-
bules fortes , crochues, ayani une dent
sous la pointe. — Mâchoires terminées par
un lobe membraneux ai rond! , formant un
peu la pointe intérieurement; trés-velues.

— Palpes maxillaires courts , de quatre ar-

ticles : le premier très-petit , le deuxième
le plus grand , le troisième aussi long que
le premier, plus étroit , et le dernier de la

même longueur, élargi au bout, et tronqué
obliquement pour former la figure d'une
hache. — Lèvre inférieure transverse. —
Palpes labiaux très-courts, de trois articles,

dont le premier petit, le deuxième trois

fois plus long, et le troisième aussi giand
que les précédens réunis, un ])eu élargi

et tronque. —Menton très-avancé, cachant
presque entièrement la bouche. — Tarses
à articles cylindriques. — Tête petite. —
Corselet ayant un lobe corné, courbé en
dehors et arrondi au bout, sous chaque
angle postérieur.— Élytres allongées. —
Pattes assez longues.

LOB.£DEP,i;S MONILICOnSIS.
GuÉRiN, Mag. d'Entom., n" 9, pi. 9. —

El. Jppendiculatus , Perty, Ins. Foy.
Spix et Maviius, pi. 5, f. 13. — Long.
9 lig. Larg. 2 lig. i, — Pubescent, d'un
marron-rougeàtre ; élytres striées

, garnies
d'un duvet jaunâtre plus foncé que celui
du corselet; dessous du corps et pattes d'un
rougemarron,recouverts d'un duvet jaunâ-
tre. — Brésil.

LUDIUS, Latr. ;
'

Elater, Fabb., Oliv., Gray;
Sleatoderus, Ludius , Beleophorits, Cav-

diorhinus et Limonias, Esch.
;

Selatosomus, Steph.

Les Ludius diffèrent des Elaier par l'ab-
sence de la carène frontale; ils sont d'une
forme généralement plus large et de taille
assez grande.

i^uta. Le genre Diacanthus de Latreille
(.-/««. delà Soc. Eut. , 1. 111 ) correspond
en grande partie à celui-ci. 11 y place les
Elaier ^iteus,Latus, Crucialus. Le gen-
re Limonius d'Esch. est formé sur les Ela-
ier, Holosericeus, Bipustulatiis, etc. La-
treille a changé ce nom en celui de Pros-
iernon {Ann. Soc. Ent.).

1. LVDItJS KtBIDUS.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. - Trés-ponc-

tué, surtout sur le corselet; d'un rouge-
brun, avec les pattes plus pâles; élytres
avec des stries de points bruns enfoncés.

—

Brésil.

G. Sleatoderus, Eschscholtz.

2. LIDIUS FUSCUS.
Long. 9 lig. Larg. 2 lig. {. — Très-fine-

ment et fortement ponctué, pubescent,
d'un brun-noir ; corselet et abdomen rou-
geâtres. — Amérique Boréale.

G. Steatoderus, Eschsc,

3. LUDiDs FEnr.i;Gi\'EUS.

Fabr., 2, 225, 25. — Oliv., 2, 31 . 22,
pi. 3, fig. 35. — Long. 7 lig. ;. Larg.
2 lig. i. — Trés-ponctué, pubescent; cor-
selet ferrugineux, avec ses bords latéraux
et postérieurs et ses angles noirs ; écusson
noir; élytres ferrugineuses, avec des stries

ponctuées; tète, antennes et dessous du
corps noirs; pattes brunes, surtout les tar-

ses. — Paris. Rare.

G. Steatoderus, Eschsc.

4. LUDIUS TESSELLATUS.
Fabk., 2, 229, Al. — Oliv., 2, 31, 30,

pi. 3, Cg. 22. — Long. 6 lig. |. Laig.
1 lig. '

.
— Ponctué , d'un vert-cuivreux

,

assez brillant , recouvert en dessous d'un
duvet gris-cendré , assez serré, et en des-
sus de ce même duvet, qui par son mélange
avec un autre brun et légèrement métalli-
que, forme sur les élytres et le corselet des
taches cendrées peu marquées

; pattes d'un
noir métallique, avec les crochets des
tarses roussàtres; antennes et palpes noirs;
élytres striées. — Paris.

5. I.UDIUS CBUCIATUS.
Fabr., 2, 232, 55. — Oliv., 2, 31, lyl

,

pi. Zi, fig. 40. — Long. 4 lig. ;. Larg.
• ''?• î- — Ponctué, très-légèrement pu-
bescent, assez brillant; tèle noire; anteinics
noirâtres, la base un peu brune; corselet
rouge, avec les bords latéraux, le bord et
les angles postérieuis et une large tache au
milieu noirs; élytres avec des stries de
points jaunes enfoncés; suture, une large
bande transversale au delà du milieu

,

le bord extérieur depuis cette bande jus
qu'à l'extrémité, une grande tache allon-
gée à l'angle humerai, noirs; dessous du
corps noir, avec les bords latéraux de
l'abdomen et l'anusrougeâtres; pattes bru-
nâtres, avec l'exlrémité des cuisses et les
tarses noirâtres. — Paris. Très-rare

Cet insecte rentre dans le genre Sctalo-
somus de Stephens.
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6. M'DIUS METAI.IJCIIS.

liTrXL., Ins. Suec, 1, 392, 19. — Nigri-

Kornis, Panz., Faitn. Germ., 6i, 5.— Long^.

4 lig. j. Larg. 1 lig. 7. — Ponctué, très-

pubescent , d'un noir - bronzé -verdâtre

assez brillant; élytres striées; pattes et

crochets des tarses testacés ; ceux-ci noirâ-

tres. — Paris.

7. I-UDIUS I.ATUS.

Fabr., 2, 232, 58.— Germatiiis, Oliv.,

2, 31, 27, pi. 2, fig. 12. — Long. 7 lig.

Larg. 2 lig. 7. — Très-bombé, ponctué,

pubescent, assez brillant, \erl-bronzé, un
peu cuivreux -rougeàtre sur les élytres ;

celles-ci avec des stries de points enfoncés;

les intervalles larges, un peu arrondis; an-

tennes et palpes noirs; pattes brunes; tar-

ses un peu rougeâtres. — Paris.

Frtr. Pattes rougeâtres. — Paris.

8. LCDIUS ^WECS.
Fabr., 2, 230, 47. — Oliv., 2, 31, 28,

pi. 8, fig. 83. —Long. 6 lig. Larg. 2 lij:.

— Ponctué, moins bombé que le L. Latus,

auquel il ressemble; légèrement pubescent
«n dessous, très-brilllant , d'un vert métal-

lique quelquefois éclatant, ayant aussi

quelquefois des parties cuivreuses sur les

éJylres: d'un vert métallique en dessous,

quelquefois noir; antennes, et parties de la

bouche noires; pattes métalliques; crochets

des tarses rougeâtres. — France.

Cet insecte fait partie du genre Selaioso-

mus de Stephens.

9. LUniUS MEI.ANCHOMCIS.
Fabk., 2, 241, 100. — Panz., Faun.

Germ., 95, 11.—Long. 6 lig. Larg. 1 lig. ^.— Plus étroit, moins bombé que le L.

.•E/iews, auquel il ressemble beaucoup par
la couleur; la tête et le corselet sont ton-

jours d'un noir-bleuâtre ; les pattes quel-

([uefois rouges. — Lapoole.

10. LUDIIS RUGOSUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. ^. — Ponc-

tué , légèrement pubescent, d'un noir un
peu bleuâtre; élytres avec des stries lon-

gitudinales et des plissures transverses qui

les rendent comme rugueuses; leur cou-
leur est d'un rouge cuivreux un peu violet.

— Suisse.

11. LUDICS PYREIV.EUS.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un noir

métallique verdâtre, Irés-ponctué ; élytres

d'un noir-bleuâtre, assez brillant, avec des

stries de points enfoncés et de très-petites

Jns'îitfs. I.

stries transversales irrèguliéres entre les in-

tervalles. — Pyrénées,

12. LUDIUS IMPRESSUS.
Fabr., 1, 230, 48. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. j. — Finement ponctué
, pubescent,

d'un brun obscur bronzé ; élytres avec des
stries de petits points enfoncés, assez bril-

lantes; dessous du corps un peu violet,

assez brillant ; corselet légèrement canali-

culé au milieu. — Suéde, Allemagne.

13. LUDIUS HOLOSERICEUS.
Fabr., 2, 228, 39. — Oliv., 2, 31,

pi. 3, fig. 33. — Long. 5 lig. Larg. i lig.i.

— Noir, peu brillant, entièrement couvert
d'un duvet soyeux gris-jaunâtre ou blanchâ-

tre, avec quelques nébulosités
; pattes bru-

nes; jambes et tarses rougeâtres; les cuis-

se» ont quelquefois aussi cette couleur ; ély-

tres avec des sries de très-petits points en-
foncés,—Paris.

14. LUDIUS NIGRANS.
Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig. i. — D'un

noir foncé brillant, lègéi-ement pubescent,
ponctué ; élytres avec des stries de points

enfoncés ; antennes et tarses bruns.—Amé-
rique Boréale.

15. LUDIUS INCraCTUS.

Panz. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. |. —
Trés-ponctué , très-légèrement pubescent,

très-brillant et comme vernissé, d'un noir

brunâtre, avec les bords inférieur et exté-

rieur des élytres rougeâtres; jambes bru-

nes, avecles tarses et quelquefois même
les jambes et une partie des cuisses cou-

leur de brique. — Paris.

16. LUDIUS BRASILIESISIS.

Long. 6 lig. |. Larg-. 1 lig. j. — Pubes-
cent, noir; tête et corselet trés-ponctués;

le dernier très bombé, avec ses bords la-

téraux largement jaunes; élytres lisses, de
cette couleur, avec des stries de points

enfoncés, les intervalles élevés, f.rrondis ;

la suture, l'écusson et le bord extérieur

raccourci en avant, noirs. — Brésil.

G. Cardiorhimis. Esch.

17. LUDIUS HUMERALIS.
Long. 6 lig. Larg. 1 lig. '

. — Noir
,
pu-

bescent, assez brillant; tête et corselet trés-

ponctués ; bords latéraux de celui-ci rou-

geâtres; élytres d'un noir-verdâtre, avec

une large tache jaune occupant tout le

bord, depuis l'angle huméial jusque vers

le milieu de l'èlytie. — Brésil.

G. Cardiorhimis. Escn.

16
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18. LUDIUS PLAGIATUS.
Gbrm., Sj)ec. Ins. Nov., 1, 51, 83. —

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. |. — Noir; bou-
che avancée; corselet bombé, teslacé, avec
nne tache noire au milieu ; élytres ponc-
tuées, avec des stries de points enfoncés,

testacées, avec la suture et le bord exté-

rieur noirs ; dessous du corps noir
;
pattes

brunes. — Brésil.

Cetinsecte a le labre incisé, et rentre dans

le genre Cardiorhinus, Esch.

ELATER, Fabr., Oliv. ;

Limonius , Athous , Aphanobius , Elater,

Dresterius , Cryptohypnus , Oophorus
,

Dolopius, Ectinus, Acolus, Esch.

Antennes assez courtes , en scie, de onze
articles. — Palpes assez courts, terminés

par un article sécuriforme. — Tarses fili-

formes, garnis en dessous de poils, et ter-

minés par deux crochets simples. — Tète
assez petite , avec une carène transversale

sur le front. — Mandibules découvertes
en dessus. — Mâchoires courtes. — Cor-
selet en carré allongé, avec ses angles anté-

rieurs plus ou moins prolongés. — Point
de sillons en dessous pour loger les an-
tennes. — Ecusson court, arrondi ou ova-
laire. — Elytres allongées, un peu bom-
bées. — Pattes moyennes.
Ces insectes sont de taille moyenne et

de couleurs généralement sombres; ils sau-

tent avec facilité et volent , surtout le soir
;

on les trouve dans les champs, sur les végé-

taux et même sous les pierres.

PKEMlkRE DIVISION.

{G. Limonius, Esch.)

Lames pectorales lancéolées, trésétroi-

tes, point dilatées subitement au côté inter-

ne.— Tarses soyeux. — Sternum aplati.—
Premier article des tarses un peu plus long
que le suivant.

1. ELATER KITIDICOI.MS.
Long. 3 lig. ^. Larg. 1 lig.—Ponctué, duvet

gris, noir-verdâtre. un peu métallique, avec
le corselet vert-noirâtre métallique , très-

brillant; pattes d'un noir-brunâtre; élytres

avec des stries de gros points enfoncés. —
Paris.

2. ELATER MUS.
Illig. — Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. —

Ponctué, couvert d'un duvet gris-jaunâ-

tre , vert , noirâtre , métallique, brillant:

élytres avec des stries de points enfoncés:

la base des antennes, celles des cuisses et

leur extrémité, lesjambeset les tarses, fer-

rugineux. — Paris.

3. ELATER BIPUSTULATDS.
Fabr., 2, 247, 134. — Ouv., 2, 31, 69,

pi. 2, fig. 13. — Long. 3 lig. Larg. 1 Ig.

— Ponctué, noir, brillant; élytres avec des

stries de points enfoncés et un point hume-
rai rouge; pattes brunes ; tarses ferrugineux;
les jambes participent quelquefois de cette

couleur. — Paris.

4. ELATER CYLINDRICUS.
Payk., Faun. Suec, 3, 34, 28.— Gyll.,

Jns. Suec, 1, 394, 22. — Long. 4 lig. {.

Larg. 1 lig. (. — Confondu par plusieurs

auteurs avec le Rufipes , dont quelques uns

le regardent comme le j;^; le Cylindricus

en diffère par ses antennes plus longues,

sa forme plus étroite, plus bombée, ses

élytres plus parallèles, moins rétrécies

vers l'extrémité , et couvertes d'un duvet
plus épais, surtout sur le corselet ; une par-

tie du bord inférieur de l'élytre rougeâtre
vers le milieu. — Paris.

5. ELATER NIGRIPES.
Gyll., Ins. Suec. , 1. 395, 23. — Long.

4 lig. |. Larg. 1 lig. |. — Très -ponctué,
trés-pubescent , d'un noir un peu verdâtre
et métallique, peu brillant; antennes, par-

ties de la bouche et cuisses noires
;
jambes

et tarses moins foncés ; crochets des tarses

rougeâtres. — Paris.

6. ELATER MINCTOS.
Fabr., 2, 242, iQ6.—Angustus, Herbst,

Coiéop., 10,98, pi. 167, fig. 4.—Long.
2 lig. Larg. | lig. — Très-finement ponc-
tué

,
pubescent, noir; corselet assez bril-

lant; élytres opaques , avec des stries for-

mées de points oblongs; la strie suturale

offre des points plus marqués, surtout en

arrière. — France.

7. ELATER BRUCTERI.
Fabb. , 2 , 243, 111. — Herest , Coiéop. ,

10, 91, pi. 166, fig. 6.—Long. 3 lig. Larg.

1 lig. — D'un brun-bronzé
,

ponctué
;

antennes noires ; corselet brillant ; élytrei

très-fortement ponctuées, avec des stries

légèrement enfoncées, peu brillantes, fine-

ment pubescentes; cuisses brunes; jambes
Rt tarses plus pâleso -~ Allemagne.
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DEUXIEME DIVISION.

{Ànathrotus, Dillwyn , Stephens ;

Athous, EscH.)

DifRre de la première division par l'ar-

ticle basilaire des tarses, égal en longueur

aux deux suivans.

8. ELATER CRASSICOLLIS.

Dej., Co</.—Long, li lig. Larg. 1 lig. 7.

— Trés-ponctué, pubescent. bombé; télé

et corselet noirs; deux tachçs sur le devant

de la tète, au-dessous des yeux, et tous les

bords du corselet d'un jaune-rougeâtre

,

élytres testacées, avec des stries de points

enfoncés , la base de la suture brunâtre et

deux longues bandes longitudinales rac-

courcies, noires, le long du bord extérieur;

antennes, parties de la bouche et pattes

jaunes; dessous du corps testacé; poitrine

brunâtre. — Paris.

9. ELATER RUFUS.
Fabr., 2, 225, 24.—Herbst, Coléop.

,

10, 24, pi. 160 , fig. 6. — Long. 12 lig.

Larg. 3 lig. ~. — Ponctué, d'un rouge-fer-

rugineux; tête et disque du corselet plus

foncés ; yeux noirs ; élytres avec des stries

ponctuées ; dessous du corps plus pâle
;
pat-

tes courtes. — Allemagne.

10. ELATER USDULATUS.
Payk.. Faun. Suec, 3, 8,10. — Bifas-

tiatus , Panz., Faun. Germ.,3, il^.—Long.
8 lig. Larg. 2 lig. — Très- ponctué, noir,

couvert d'un duvet gris cendré qui occupe
la base et l'extrémité des élytres, et forme
vers leur surface deux fascies ondulées. —
Autriche.

11. ELATER SCRUTATOR.
Gyli,., Im. Suec, 1, 418, 42.—Hebbst,

Colèop. , 10 , 73, pi. 164, Cg. 8. — Long.
5 lig. Larg. 1 lig. |. — Pubescent, noir,

brillant ; tête et corselet trés-ponctués; ély-

tres jaunâtres, avec des stries de points en-

foncés. — Volhynie.

12. ELATER HIRTUS.
IIerbst, Jrck. , 5, 114, 30. — ISiger

,

Oliv., 2, 31, 34, pi. 6, fig. 65. — Long.
6 lig. Larg. 2 lig. — Ponctué , noir, lui-

sant, comme vernissé, recouvert d'un du-
vet gris-cendré ; élytres avec des stries de
points enfoncés ; écusson très-bombé ; tar-

ses brunâtres. — Paris.

13. ELATER LONGICOLLIS.
Fabk., 2, 241, 101. — Oliv., 2, 31,49,

pi. 8, Qg. 81. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

— Ponctué , pubescent ; corselet en carré

long, d'un jaune livide, plus clair en des-

sous ; tête et corselet avec ses bords infé-

rieurs plus foncés, souvent d'un brun-rou-
geàtre ; élytres avec des stries de points en-
foncés, et une ligne longitudinale noirâtre

le long du bord extérieur, à partir de la

base jusqu'aux deux tiers; cette ligne dis.

paraît quelquefois. — Paris.

Far. D'un brun-noir, avec le bord anté-

rieur du corselet, une partie du bord la-

téral et ses angles postérieurs roussâtres ;

élytres d'un jaune pâle , avec la suture

un peu plus obscure et une grande ligne

longitudinale noire le long du bord exté-

rieur; cuisses brunâtres; jambes et tarses

presque jaunes. Quelques entomologistes

regardent celte variété comme l'un des

sexes.

Far. Un peu plus petite , brune , avec

une bande étroite longitudinale jaunâtre

au milieu de chaque élytre.

14. ELATER VITTATl'S.

Fabr., 2, 231, 53.—Marginatus, Oliv.,

2, 31, 43, pi. 3, fig. 29. — Long. 4 lig,

Larg. 1 lig. — Ponctué, pubescent, bril-

lant, noir; parties de la bouche, deux ta-

ches latérales sur le devant de la tête au-

dessous des yeux , tous les bords du corselet

et ses angles, ferrugineux; élytres avec des
stries de points enfoncés, d'un jaune un
peu rougeâtre , avec la suture un peu plus

foncée , surtout à la base, et une ligne longi-

tudinale noire prés du bord extérieur, n'at-

teignant pas l'extrémité de l'élytre ; an-

tennes, pattes et abdomen, celui-ci en
tout ou en partie , ferrugineux. — Paris.

Il ressemble à ÏElaterLongicoUis. Far.;

mais il est plus brillant, et beaucoup plus

bombé.

15. ELATER H.CMORRHOIDALIS.
Fabr., 2, 235, li. — Ruficaudis, Gyli.,

11, 409, 38. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. f— Ponctué, couvert d'un duvet gris-cen-

dré, peu brillant; lète et corselet foncés;

élytres d'un brun de poix, avec des stries

de points enfoncés ; abdomen brun , avec

les bords latéraux et inférieur des segmens
ferrugineux; bord inférieur des élytres

rougeâtre ; pattes noirâtres. — Paris.

Cette espèce varie beaucoup ; les élytres

sont quelquefois presque noires, d'autres

fois brunes, avec les bords plus foncés;

souvent plus claires, avec le point hume-
rai jaune ; le dessous du corps est souvent

testacé, d'autres fois noir. etc.

If).
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16. ELATER CERVINUS.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. — Allongé

,

ponctué ,
pubescent , d'un brun-rougeâ-

tie ; corselet plus foncé; antennes, jam-

bes et tarses plus pâles; élylres avec des

stries de points enfoncés. — Nord de la

France.

47. ELATER DEJEAKII.

YvAN., CoUeciion. —Long. 8 lig. Larg.

2 lig. 7. — Assez bombé ,
ponctué

,
pubes-

ient, noir; élytres d'un brun - rouge , avec

,des stries de points enfoncés.—France Mé-

ridionale.

TROISIEME DIVISION.

( Aphanobius, Esch.
)

Lames pectorales dilatées subitement en

dedans.— Quatrième article des tarses en-

tier.— Poils du dessous des tarses trés-ser-

rés.

18. ELATER HEPATICtS.

Gebm. , Sp. Nov., 1, 43. 70.— Oblong,

trés-ponctué, brun, garni de poilsroussâtrès;

antennes et pattes ferrugineuses; corselet

convexe , avec une impression profonde en

arriére.—Brésil.

19. ELATER SIMPLES,
Germ., Spec. Nov., 1,42,69.—Oblong,

trés-ponctué, brun, garni de poils gris; an-

tennes et pattes ferrugineuses; corselet

convexe canaliculé ; élytres déprimées. —
Brésil,

QUATniîîME DIVISION.

( Elater, Esch.
)

Tarses soyeux. — Lame pectorale avec

une grande dent au côté interne,

20. ELATER MEGERLEI.
Long. 4 lig. |. Larg. 1 lig. |, —

Très - ponctué ,
pubescent , d'un brun-

marron assez brillant ; dessous du corps

d'un brun rougeâtre ; antennes et pattes un
peu moins foncées, presque ferrugineuses ;

élytres avec des stries de points enfoncés.

— Paris, llare. Sa larve vit dans le bois du
saule-marceau.

21. ELATER EPHIPPICM.
Fabr., 2, 238, 84. — Oliv., 2, 31, 54,

pi. 5, fig 48.—Long, 5 lig. Larg. 1 lig. {.

—Ponctué, pubescent, noir, asseï brillant ;

élytres avec des stries de gros points bruns,

enfoncés, ronces, avec une grande tache

l'ER.

noire , commune , ovale , sur le milieu du

disque ; tarses brunnâtres. — Paris.

22. ELATER SA\GlIJiEUS.

Fabr., 2, 238, 83.— Oliv. . 2, 31, 53,

pi. 1, lig. 7, p. 5, fig. 48, — Long, 5 lig.

Larg. 2 lig. — Ponctué, pubescent, noir,

trés-brillant en dessus sur le corselet ; ce-

lui - ci sillonné au milieu et couvert d'un

duvet d'un rouge sanguin ; élytres

avec des stries de gros points enfoncés ; ex-

trémité des jambes et tarses rougeâtres, —
Paris.

23. ELATER CROCATLS.
ZiEGL. — Long. 5 lig. {. Larg. 1 lig. i-

— Ponctué, pubescent, noir
, plus ou moins

clair; corselet trés-brillant en-dessus; ély-

tres d'un jaune-marron plusoumoinsfoncé,

avec des stries de gros points enfoncés:

tarses rougeâtres. Varie un peu pour la

taille, — Paris,

24. ELATER FERRUGATUS.
ZiEG. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.— Res-

semble beaucoup à ÏE. Sanguineus , dont

il diffère par le duvet du corselet , qui est

noir au lieu d'être jaunâtre. — Paris,

25. ELATER BALTEATUS.
Fabr., 2, 239, 88.— Oliv., 2, 31, 56,

pi. 8, fig. 77.—Long. 4 lig. Larg. 1 lig. \.

—Ponctué, pubescent, noir, assez brillant;

élytres avec des stries de points enfoncés ,

les deux tiers antérieurs d'un rouge-brun,

le tiers postérieur noir ; antennes rougeâ-

tres ;
pattes brunes; tarses rougeâtres, —

Allemagne,

26, ELATER ELONGATILUS.
Fabr„2, 239 , 90. — Oliv. , 2, 31 , 57 ,

pi. 6, fig. 58. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig,

— Trés-ponctué, pubescent, brillant, noir;

élytres d'un rouge jaunâtre , avec des stries

de points enfoncés ; leur extrémité noire j

tarses rougeâtres. — Paris.

27, ELATER TRISTIS.

Fabr. , 2 , 236 , 75. — Oliv, 2 . 31, 64.

pi. 4, fig. 39. — Long. 4 lig- Larg 1 lig. '-.

— Trés-ponctué, très-légèrement pubes-

cent, noir, avec une tache à l'angle hume-
rai ; le bord externe des élytres et les tarses

jaunâtres ; élytresavec des stries ponctuées.

Finlande.

28. ELATER AlISTRIACBS.

ZiEGLER.— Long. 4 lig Larg. 1 lig. ^.
—

Finement ponctué, pubescent, noir, as-

sez brillant ; élytres jaunes , avec des stries

ponctuées, une tache noire, ovale, àl'exlré-

mile de chacune d'elles. — Allemagne.
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29. ELATER PR.«USTL'S.

Fabr., 2, 238, 85. Herbst., Coléop.,

do, 60,pl.l63,fig. 4-—Long. Slig. '-. Larg.

1 lig. — Difléie de l'E. Sanguineus par sa

taille, son corselet moins convexe, sans sil-

lon longitudinal au milieu ; élylres d'un

rouge plus clair, avec l'extrémité plus ou

moins noire; tarses d'un brun-ferrugineux

assez clair. — Allemagne.

30. ELATER Nir.r.iniis.

GyLL., Ins. Siiec, 1. 421 , 51.

—

Pilosu-

/us. Herbst., Coleop., 10.69, pi. 164, fig. 2.

— Long. 3 lig. Larg. ^ lig-— Légèrement
pubescent , finement ponctué, assez bril-

lant ; antennes et pattes brunes ; tarses plus

clairs ; élytres avec des stries ponctuées ;

les intervalles rugueux ; anus brun. — Al-

lemagne.

CINQUIÈME DIVISION.

{Drasterius, Eschsc.)

Lames pectorales dilatées subitement et

arrondies en-dedans ; tarses avec le qua-

trième arlicle entier, soyeux; palpes très-

peu sécuriformes, presque acuuiinès .

31. ELATER AMI'LICOLLIS.

Gyix. , ScHOEN. , Syn. Ins. , 5, SuppL,
141 , 194.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig. --

D'un brun de poix, légèrement pubescent;

antennes et pattes pâles ; corselet grand ,

déprimé , inégal ; élytres avec des stries

profondes de points enfoncés. — Amérique
Méridionale.

32. elater bimaculatcs.
Fabr., 2, 233, 79. — Oliv., 2,31,70,

pi. 5 , fig. 45. — Long. 2 lig. Larg. \ lig.

— Ponctué, pubescent, noir, assez brillant;

antennes et pattes d'un brun-rougeâlre ;

cuisses brunes ; élytres avec des stries de

points enfoncés; les deux premiers tiers

d'un rouge-brun , avec une tache latérale

ou même une petite fascie transversale rac-

courcie , noire ; le tiers postérieur noir

,

avec une tache arrondie, rougeâtre ou tes-

tacée au milieu.— France.
Var. Plus petit; élytres noires, avec

quelques points à la base j une fascie trans-

versale oblique, et une tache arrondie à

l'extrémité, rougeâtres. — France.

SIXIÈME DIVISION.

(Hypneidus , Stepk.; Crypioliyponus

,

Escu,; Hypolithus , EscH.)

Diffère de la cinquième division par les

palpes plus fortement sécuriformes, et l'é-

cusson large et tronqué à la base.

33. ELATER RIVULARIS.
GYLt,., 1, 403, 32. —lUparius, Panz. ,

Faun. Gervu, 34, fig. 12.— Long. 2 lig.

Larg. i lig.—Ponctué, noir, un peu bronzé
en dessus; antennes, pattes, angles posté-

rieurs du corselet et bord extérieur des
élytres d'un brun-ferrugineux ; la suture

participe quelquefois de cette couleur; ély-

tres avec des stries de points enfoncés as-

sez profonds ; les intervalles ^arrondis. —
Suéde.

34. elater pulchellus.
Faer., 2. 243, 114. Oliv., 2, 31,73,

pi. 4, fig- 38.—Long. 1 lig. }. Larg. 7 lig.

Pondue, pubescent, noir, un peu bril-

lant; une ligne élevée vers le milieu du
corselet; celui-ci assez bombé ; les angles

postérieurs un peu rougeâtres ; base des

antennes, pal[)es et pattes testacés; une fas-

cie oblique de celte couleur, échancrée en-

dedans, depuis l'angle humerai jusqu'à la

suture ; une petite tache ronde vers le tiers

de l'élytre, et une autre allongée à l'extré-

mité ; bord inférieur jaunâtre dans sa par-

tie postérieure ; élytres avec des stries pro-

fondes de points enfoncés. — France Mé-
ridionale.

35. ELATER 4-PlJSTlILATCS.

Fabr., t. Il, 248, 137. — Long.
1 lig. {. Larg. '- lig. — Ponctué , pu-

bescent, noir, avec la tète et le corselet

brillans ; élytres avec des stries assez pro-

fondes de points enfoncés , et deux taches

teslacées sur chacune , l'une à l'angle hu-

merai . l'autre à l'extrémité , toutes deux
un peu allongées; antennesbrunâlres, pattes

et angles postérieurs du corselet testacés.

— Paris.

36. ELATER 4-CUTTATUS.
Long. 1 lig. \. Larg. \ lig. — Très-fine-

ment ponctué, pubescent, noir: tète et cor-

selet point brillans ; les angles postérieurs

de ce dernier noirs; élytres avec des strie»

de points enfoncés , et deux taches testa-

cées sur chaque élytre , l'une à l'angle hu-

merai , l'autre arrondie en forme de point

vers l'extrémité ; base desantennes et pattes

testacées ; cuisses avec un peu plus ou
moins de brun ; extrémité des antennes noi-

râtre ; confondu avec VE. li-Pusiulatits , il

en diffère par son corselet beaucoup moins
bombé, plusallongè, létréci en avant, point

"vrondi sur les côtés, avec une ligne longi-
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tudinale élevée, quelquerois peu distincte

dans son milieu ; sa couleur moins brillante,

d'un noir mat obscur, et par la forme des ta-

ches, qui sont aussi un peu plus pâles, sur-

tout celles de l'extrémité. — Dauphiné.
Far. Point de tache à l'angle humerai.
Var. Aucune tache sur les élytres.

37. ELATER MERIDIONAIJS.
Long. 1 lig. Larg. jlig.— Trés-fmement

ponctué, pubescent, noir, point brillant;

pattes et antennes noirâtres ; corselet avec
une ligne longitudinale élevée au milieu.
— Dauphiné.

38. ELATER RIPARIUS.
Fabh., 2, 243,110.

—

Littoreus, Hebbst,
Coleop., 10, 86, pi. 165, fig. 12.— Long.
3 lig. Larg. 1 lig.— D'un noir métallique

verdâtre , un peu pubescent ; élytres avec

des stries longitudinales; premier article

des antennes et pattes jaunes.— Suéde.

39. ELATER MINUTISSmCS.
Peyrol.— Long. 1 lig. Larg. i lig.

—

Pubescent, d'un noir un peu brillant. —
France.

SEPTikME DIVISION.

(Oopkorus, EscHSCH.)

Mêmes caractères que la sixième , avec

l'écusson ovale.

40. ELATER SEWICULUS.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.— Pubescent, fi-

nement ponctué , brun ; élytres un peu
plus claires

;
pattes et antennes jaunâtres.

— Sénégal.

41. ELATER DORSALIS.
Say.— Loiig. 3]ig. |. Larg. 1 lig.—Très-

finement ponctué, jaune ; tète, une ligne au
milieu du corselet et deux taches sur cha-

que élytre, noires ; élytres striées ; poitrine

noire ; abdomen brunâtre.— Amérique du
Nord.

HUlTllîM£ DIVISION.

{Sericus, Eschsch.)

Front convexe, perpendiculaire.—Bou-
che située en dessous. — Lames pectorales

larges, presque égales.

42. ELATER FUGAX.
Fabk., 2, 237, 80.— Gyll., Ins. Suec,

1, 428, 57.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i.—

Très finement ponctué, soyeux, noir; ély-

tres d'un brun-rougâtre , avec des stries de

points enfoncés.— Paris.

43. ELATER BRUNKEUS.
Fabb., 2, 237, 79.— Oliv-, 2, 31, 58,

pi. 3, fig. 30.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {.

— Assez bombé, trés-ponctué. soyeux, d'un

brun-rouge , avec les antennes , la tète , la

poitrine, et une ligne au milieu du corselet

et ses angles postérieurs, noirs ; élytres

avec des stries de points enfoncés.— Alle-

magne.

NEUVIEME DIVISION.

{Dolopius, Eschsch.)

Diffère de la huitième par les lames pec-

torales rétrécies au côté externe , dilatées

subitement en dedans.

44. ELATER MARGINATUS.
Fabr., 2, 236, IQ.—Lateralis, Oliv., 2.

31, 71, pi. 8, fig. 80.— Long. 2 lig. ^
Larg. i lig. — Trés-ponctué

,
pubescent

.

brun, avec les bords du corselet, les an
tenues, les pattes et les élytres testacés;

celles-ci avec des stries de points enfon-

cés , et le bord extérieur brun ou noir.—
Paris.

Far. Elytres entièrement testacées ; ab-

domen jaunâtre. — Paris.

DIXIEME DIVISION.

(Ectinus , Eschsch.)

Diffère de la neuvième, par les lames

pectorales dilatées peu à peu en dedans.

45. ELATER VOLHYNIENSIS.

ZiEG.— Long. 5 lig. {. Larg. 1 lig. {.

—

D'un brun-rouge, fortement ponctué ; tête

et le disque du corselet noirs ; élytres avec

des stries longitudinales assez fortes; des-

sous du corps un peu velu , noirâtre ; mi-

lieu de l'abdomen, pattes et extrémité des

antennes rougeâtres.— Volhynie.

46. ELATER ATERRIMUS.
Fabr. . 2, 227, 34-— Obscuvus, Oliv.,

2, 31, 35, pi. 8, fig. 76.— Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. j.— Assez finement ponctué,

d'un noir un peu violet et légèrement mé-
tallique , très-légèrement pubescent ; an-

tennes et pattes d'un brun obscur.— Paris.

47. EL\TER FLAVEW.ESIS.

Dej. , Colled. — Long. 5 lig. Larg.
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i lig. i.— Bombé, très-ponctué, peu bril-

lant, pubescent, jaunâtre, livide; tête et

corselet plus foncés, un peu rougeâtres,

presque bruns; bords des élylres avec une

ligne longitudinale noirâtre raccourcie. —
Paris.

ONZikME DIVISION.

{Adrastes ,'EscBscB.)

Diflére de la précédente par ses anten-

nes filiformes, point en scie.

Z|8. ELATER LIMBATUS.

FàBR. ,2, 242, 109.—Oliv., 2. 31 , 75,

pi. 7, fig. 73. — Long. 2 lig. Larg. f lig.—

Légèrement ponctué, pubescent, noir ; an-

tennes et pattes d'un brun-ferrugineux ,

pâle; élytres assez bombées, testacées,

avec des stries ponctuées; la suture et le

bord extérieur d'un brun noir.— Paris.

Var. Elytres testacées , avec la suture et

le bord extérieur à peine plus foncés. E.

r,Mens, Fahr., 2, 242, 108.

Far. Elytres noires , avec une tache hu-

mérale oblongue , lestacée. E. Lateralis

,

Herbst, Coleop. , 10 , 101 ,
pi. 167 , tig. 9.

Minuius, Oliv., 2, 31, 31, 76, pi. 6,

fig. 62.

DOUZIÈME DIVISION.

(yEolits, EscHSCH.)

Quatrième article des tarses biiobé ; ce

caractère sépare cette division de toutes les

précédentes.

49. EI.ATER SCRIPTUS.

Fabr.,2, 244, 116.— Herbst, Coleop.,

10, 136, 174.—^mafcîïis, Dej., CoUect.—
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. — Noir; corselet

rouge, ponctué de noir, avec le bord laté-

ral très-étroit, et une large ligne au mi-

lieu, de couleur noire ; antennes et élytres

ferrugineuses; ces dernières striées, avec

trois fascies, noires , les deux antérieures

ondulées, la dernière située à l'exlrémité.—

Amérique Méridionale.

50. elater maculatus.
Fabr. , 2 , 235 , 69.— Oliv. , 2 , 31 , 18 ,

pi. 2, lig. 18.— Long. 10 lig. Larg. 3 lig. \.

— Ferrugineux, plus foncé en dessous ; an-

tennes noires ; tête tachée de noire ; corse-

let ferrugineux, avec une large tache noire

au milieu , un point de même couleur de

chaque côlé; élytres d'un rouge sanguin.

lisses, avec trois ou quatre taches foncées

disposées dans le sens de la longueur ; elles

sont terminées par deux dents, l'antérieure

plus longue.—Amérique du Sud.

51. ELATER CRUCIFER.

Rossi, Faim. Etrus., 1, 183, 454, pi- 5,

fig. 9, édit. HeUivig, 1. 210, 454, pi- 5,

fig. 9.— Long. 2 lig. i. Larg. i lig.— Ponc-

tué, jaune ; bords latéraux du corselet, une
ligne longitudinale au milieu , base et côtés

des élytres, écusson, suture et une bande

transvi rsalevers les deux tiers postérieurs,

noirs; poitrine el abdomen de cette cou-

leur.— Italie.

Nota. Voyez pour des espèces de plu-

sieurs de ces divisions, le bel ouvrage de

M. Brullé sur les Insectes de Morée ; le

premier, et sur les notes que je lui avais

communiquées , il a rapporté , dans un

ouvrage imprimé, les Elatérides aux gen-

res d'Eschscholtz.

AGRYPNUS, EscHSCH. ;

Etaler, Fabr. Oliv.

Les Àgrypnus diffèrent des Etaler par

deux sillons profondément creusés sous le

thorax
,
pour loger les antennes dans le

repos.

1. AGRVPBHJS CONSPERSUS.

Gyll. , lus. Suec., 1, 377, 3. —Long.
8 lig. Larg. 2 lig. •}. — D'un brun noir,

très-ponctué, couvert d'écaillés pâles; cor-

selet inégal, ses angles postérieurs et ses

côtés, surtout en dessous, d'un brun ferru-

gineux; élytres brunes, variées d'écaillés

brunes et pâles. — Suéde.

2. AGRYPNUS ATOMARIUS.
Fabr. , 2, 229, 42.

—

Carbonarius, Oliv. ,

2, 31, 24, pi. 2, fig. 11.—Long. 8 lig. Larg.

2 lig. |.—Fortement chagriné, noir foncé,

peu brillant, avec un grand nombre de pe-

tites taches blanches formées de poils de

cette couleur ; corselet avec une large dé-

pression au milieu. — Fraiice.

3. AGRYPNUS FASCIATUS.

Fabr. , 2, 229, 43. —Oliv., 2, 31. 39.

pi. 5, fig. 46, etpl.l, fig. 5.—Long. 8 lig.

Larg. 2 lig. {.—Très-ponctué , légèrement

rugueux , d'un noir foncé ; corselet canali-

culé au.milieu, couvert d'écaillés d'un gris-

jaunâtre assez brillant, qui laissent à nu

quelques places noires ; ces mêmes écailles

forment sur les élytres différentes petites

taches et une fascie ondulée vers les deux
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tiers posléneurs ; elles recouvrent aussi le

dessous du corps. — Autriche.

A. AGRYPÎVUS MURINUS.
F4BR. 2, 228, 37.— Oliv., 2, 31, 29,

pi. 2, fig. 9.—Long. 6. lig. Larg. 2 lig. {.—
Ponctué, noir, recouvert tant en dessus

qu'en dessous d'un duvet serré gris-cendré

et brun
,
qui, par le mélange de ces deux

couleurs, forme une espèce de marqueterie
irréguliére ; un tubercule peu élevé vers le

milieu du corselet; antennes (à l'exception

du premier article) et taches rougeàtrcs.
— Paris.

5. AGRYPNUS VARIIIS.

Farr., 2. 229. M. — Oliv., 2, 31 , 40,

pi. 3, fig. 26.— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {.

—Chagriné, noir, couvert de poils courts

bruns, avec le dessus de la tête, les bords

latéraux du corselet, la base desélytres et

une fascie transversale vers les deux tiers

postérieurs, couverts de poils d'un jaune-

doré brillant ; dessous du corps, antennes

et pattes d'un brun testacé, avec des poils

dorés; ils s'enlèvent très - facilement.

—

Paris.

6. AGRYPNUS ORNATICOLLIS.
Long. 5. lig. Larg. 1 lig. 7.—Très-ponc-

tué, presque rugueux , d'un noir foncé mat;
bords latéraux du corselet et devant de la

tête couverts de poils d'un jaune-rougeâti e

doré. — Brésil.

AGRIOTES. EscHSCH.
;

Etaler, Fabr., Oliv., Latr. ;

Ctenonychiis, Steph.

Les Jgriotes différent des Elater par
leurs antennes point en scie, filiformes,

composées d'articles cylindriques un peu
renflés à l'extrémité.— Leur front est con-
vexe, perpendiculaire, et la bouche située

lout-àfait en dessous.

Ces insectes vivent à terre. La larve

d'une espèce (Segetis) cause en Suède de
grands ravages en rongeant les racines des
céréales.

PREMIÈRE DIVISION.

Agriotes, Eschsch.

Lames pectorales grandes, presque égales.

1. AGRIOTES SEGETIS.
Gyll.. Striatiis, Fabr. 2. 241. 103. —

hincatus. Oi.iv. , 2 . SI . G.S . d!. 3, fig. 32.

— Long. 4 lig. T- Larg. 1 lig. |. — Trés^

ponctué
,
pubescent , noir, avec le corselet

et les élytres bruns; celles-ci avec des

stries de points enfoncés; les intervalles

alternativement bruns et jaunâtres; an-

tennes jaunes
; pattes d'un brun-jaunâtre.

— Paris.

2. AGRIOTES GILVELLUS.
ZiEG. — Blandus, Germ. — Long. 4 lig-

Larg. 1 lig, i.— Ponctué, pubescent, pea
brillant; tête et corselet noirs; dessous du
corps brun

; premier article des antennes

noir, les autres rougeâtres et ferrugineux;

l'extrémité et le dessus des cuisses , les

jambes, les tarses et les élytres d'un jaune
ferrugineux ; cuisses brunâtres. — Paris.

Far. Entièrement d'un brun-noir, avec

les antennes rougeâtres; cuisses brunes;
jambes et tarses ferrugineux.

EL Fusculus, Még.—Paris.

Far. Elytres d'un jaune ferrugineux

,

avec l'extrémité brunâtre.— Paris.

3. AGRIOTES SPUTATOR.
Fabr., 2, 240, 94.— FarjaèîVis, Herbst,

foléop. 10, 75, pi. 164, fig. 11. —Long.
4 lig. Larg. 1 lig. ^. — Obscur, ponctué,

couvert d'un duvet cendré-gris; élytres un
peu soyeuses, avec des stries de points en-

foncés; antennes et pattes d'un brunrougeâ-

tre obscur.— Paris.

4. AGRIOTES VARIABILIS.

Fabr., 2, 241, 98. — Degéer, Ins., 4,
147, tab. 5, fig. 19. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. j. — Ponctué , brun, assez brillant,

couvert d'un duvet assez long, cendré ;

elytres avec des stries de points enfoncés ;

antennes et pattes testacées.—Paris.

Far. Entièrement d'un brun -testacé

clair, avec la tête et le dessous du corps

plus foncé.— Paris.

Far. Elytres entièrement jaunâtres, avec

la tête et l'ècusson bruns.—Paris.

Far. Brun, avec les élytres jaunâtres.

— Paris.

On trouve une foule de nuances et de
passages entre toutes ces variétés.

5. AGRIOTES TIBIAMS.
MÉG. — Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. —

Très-ponctué
,
pubescent, noir, brillant

sur le corselet; antennes et cuisses noi-

râtres
; parties de la bouche, bord inférieui*

des élytres, extrémité du segment anal,

base et extrémité des cuisses, jambes et

tarses testacés; élytres avec des stries d^"

points enfoncés.—Paris.
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6. ACRIOTES GAtLicus. (Nouvelle espèce.)

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.—Ihun plus ou

moins foncé, ponctué, couvert d'un duvet

grisâtre, avec les antennes (à l'exception du

premier article) et les jambes ferrugineuses;

cuisses un peu plus foncées.—Paris.

1. AGniOTES PILOSUS.

Fabr., 2, 241, 99.

—

Leach, ltin.,X. II, 1,

pi. A, fig. 1.— Long. 6 lig. Larg. 1 lig.
f.— Finement ponctué, peu brillant, d'un

brun noir, entièrement recouvert d'un du-

vet gris-cendré ; élytres avec des stries de

points enfoncés
;
pattes brunes ; antennes et

tarses d'un brun rougeâtre.— Paris.

Cette espèce forme le genre Ctenony-

clius de Stephens.

DEUXIÈME DIVISION.

{Adrasies, EscnscH.)

Lames pectorales rétrécies au côté ex-

terne.

Nota. Nous ne connaissons pas les es-

pèces qui rentrent dans celte division.

CALODERUS, Steph. ;

Cardiophorns, Eschsch. ;

Elater, Fabh. , Oov. , Latr.

Les Cardiopkores se distinguent des

Elater par leur écusson en forme de cœur,

et leur corselet plus bombé, presque glo-

buleux.

Ces insectes se tiennent sous les écorces

et sur les feuilles des arbres ; ils sont de
petite taille.

1. CALODERUS EIGUTTATUS.
Fabr., 2, 244, 118. — Oliv.. 2, 31, 66,

pi. 6, fig. 59.—Long. 3 lig. f. Larg. 1 lig. ;;.

— Trés-légérement ponctué, pubescent,

iioi)
,
peu brillant ; élytres avec des siries de

j)oints enfoncés, et une tache arrondie,

rouge, vers le milieu de chaque élytre, prés

du bord extérieur; tarses brunàlres. —
France.

2. CALODERUS THORACICUS,
Fabr. , 2, 236, 77. — Oliv., 2 , 31 . 59.

pi. 3, fig. 24.— Long. 3 lig. {. Lai g. 1 lig. |.

—Pubescent en dessous, noir, très-brillant;

élytres striées et ponctuées; thorax rouge,

avec le bord postérieur en dessus, et une
large ligne au milieu, en dessous, noirs.

—

Paris.

3. CALODERUS RUFICOLMS.
Fadr. , 2 , 237, 78. — Oliv. , 2,31, 60,

pi. 6, fig. 61.—Long. 3. lig. Larg. 1 lig.—
Très-finement ponctué, pubescent, noir,

brillant, surtout sur le corselet ; celui-ci

avec la moitié postérieure rouge ; élytres

avec des stries de points enfoncés.—France
Méridionale.

Far. Tout le corselet noir, à l'exception

d'une bande transversale assez étroite qui

en occupe la base. — France Méridionale.

4. CALODERUS RUFIPES.

Fabr., 2, 242, 105. — Oliv., 2, SI, 62,

pi. 7, fig. 72. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

—Pubescent, surtout en dessous, noir, assez

brillant ; élytres striées et ponctuées
;
pattes

rouges ; tarses bruns. — Paris ; il passe l'hi-

ver sous les écorces des ormes.

5. CALODERUS PICTUS. (Nouvelle espèce.)

Long. 3 lig. î. Larg. i^.— Très-finement

ponctué, pubescent, assez brillant, noir; cor-

selet rouge, avec une large ligne au milieu

en dessous, et le bord postérieur noir; élytres

avec des stries de points enfoncés et une
tache transversale isolée, rouge vers le mi-
lieu de l'élylre prés du bord extérieur;

tarses bruns.—France Méridionale.

Nota. Cette espèce est , je crois. 1 M
Ornatus de la collection de M. Dejeau

6. CALODERUS DISCICOLLIS.

Herbst, Coléop., 10, 106, pi. 166, fig. 8.

— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. — Diffère du
C. RuficoUis parla tache du corselet, qui, au
lieu d'être transversale, a une forme allon-

gée et laisse libres les angles antérieurs du
corselet.—Allemagne.

7. CALODERUS SUBMACULATUS. (Nouvelle

espèce.)

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. ~. — Diffère du
C. Thoraciciis par le duvet gris -cendré
dont il est recouvert, son corselet plus

foncé , avec ses angles postérieurs larges

,

obtus, arrondis.— France Méridionale.

8. CALODERUS 2-PUÎVCTATUS.

Fabr., 2, 245, 120. — Illig. , Mag.. (J,

11, 16.—Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. —Très-
fortement ponctué, pubescent, noir; élytres

rouges, avec deux grandes taches noires al-

longées sur chacune ; elles ont des stries de

points enfoncés.—Espagne.

9. CALODERUS STRIATO-PUNCTATUS. (Nou-

velle espèce.

)

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. }. — D'un beau

noir, couvert d'un duvet cendré; élytres

avec des stries de points enfoncés, — Sé-

négal.
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40. CALODERUS SOBRINUS. (Nouvelle es-

pèce.
)

Long. 5 lig. 7. Larg, 1 lig. f.
— D'ui»

brun-rouge, pubescent; élytres avec des

stries de points enfoncés : pattes et an-

tennes d'un jaune - rougeâtre. — Indes-

Orientales.

Nota. Cette espèce et la suivante portent,

dans la CoUect. de M. Dejean, les noms
que nous leur avons couservés.

11. CALODERUS EXARATCS (Nouvelle es-

pèce.
)

Long. 2 lig. y. Larg. -,. lig.— Très-

légèrement pubescent, noir; élytres avec

des stries assez profondes de points enfon-

cés; elles sont brunes aussi bien que les

pattes.— Midi de la France.

12. CALODERUS EQUISETI.

Herbst., Coléop., 10, 67, 74, pi- 163,
fig. 12.—Long. 4 lig. Larg. 1 lig. \.— Noir,

avec un léger duvet cendré, trés-fineuient

ponctué, presque lisse, assez brillant; cor-

selet avec un siUon très-léger au milieu ;

élytres avec des stries ponctuées ; les inter-

valles lisses
;
pattes brunes ; base des cuisses,

genoux et tarses souvent testacés. — Paris.

13. CALODERUS EBENHVUS.
Zenker. , Germ. . CoUect. Spec. Nov.

,

1, 58, 94.—Larg. 3 lig. ~. Larg. 1 :i.lig.—

D'un noir lisse, brillant ; élytres avec des

stries ponctuées ; dessous du corps recou-
vert d'un très-léger duvet gris; genoux
bruns.—Allemagne.

14. CALODEKUS 6-PUWCTAïUS.
Illig., Mag.,G, 9. 15.— Signatus, Oliv.,

2, 31, 68, pi. 7. fig. 71. —Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. — Ponctué, d'un brun-noir;
corselet avec une bande transversale rouge
à sa partie postérieure ; élytres striées

,

avec un point gris à la base, une tache rac-

courcie près du bord extérieur, vers le mi-
lieu dei'élytre, et l'extrémilé de celle-ci

d'un gris-jaune ; pattes rougeàtres.— Es-
pagne.

15. CALODERUS ADVENA,
Fabr., 2. 243, 112.

—

Herbst, Coleop.,

dO, 143, 188. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

— Noir, peu brillant ; élytres striées, ponc-
tuées, d'un gris- cendré foncé; pattes de
cette couleur; poitrine noire. — Espagne.

CAMPYLUS, FiscH.
;

Exophtiudmus, Latr.;
Hammioniis , Muhlfki.»;

Etaler, Fabr., Latr., etc.

Antennes dentées comme dans les véri-

tables Elater, ayant leursarticlesbeaucoup

plus allongés, insérées sous les bords

d'une saillie frontale qui est déprimée et

arquée antérieurement. — La tête ne s'en-

fonce pas postérieurement dans le corselet

jusqu'aux yeux. — Ceux-ci sont globuleux
et saillans. — Le corselet est presque car-

ré, long, un peu élargi postérieurement.

—Les élytres sont très allongées, linéaires,

parallèles , arrondies à l'extrémité. — Le
menton laisse à découvert toutes les parties

de la bouche. — Le dernier article des pal-

pes est plus allongé que dans les Elater.—
Les tarses sont aussi plus allongés.

Ces insectes ne paraissent pas avoir à

un aussi haut degré que les Elater la fa-

culté de sauter.

1. CAMPYLUS LIKEARIS.

Fabr., 2, 2.\i3, 62. — Oliv. , 2, 31,
pi. 7, fig. 67.—Long. 4 lig. ^ Larg. 1 lig.

— Ponctué, pubescent, noir; antennes
brunâtres ; devant de la tète , élytres, par-

ties de la bouche et pattes testacés; corselet

rougeâUe, avec une ligne enfoncéeau mi-
lieu et deux impressions obliques assez

profondes à sa base, près des angles posté-

rieurs ; dessous du corps noirâtre , avec un
duvet gris , les bords latéraux des seg-

mens de l'abdomen et l'anus ferrugineux;

élytres avec des stries de gros points en-

foncés. — Paris.

Far. Antennes noirâtres; cuisses obs-

cures. — Paris.

2. CAMPYLUS DEWTICOLLIS.
Fabr., 2. 233, 31. — Pyrrhoptcrus,

Fabr., 2, 237, 82. — Oliv., 2, 31, 45,
pi. 7, lig. 66. —Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

— Ressemble beaucoup au C. Linearis ; il

est plus grand, noir, brillant; corselet rouge,

avec son bord postérieur noir, un enfon-
cement longitudinal au milieu et ses angles

postérieurs trés-pointus; élytres d'un rou-

ge sanguin, avec des stries fortement ponc-
tuées. — France, Allemagne.

3. CAMPYLUS lîOKEALIS.

Payk., Faun, Snec, 3, 6 , 7. — Gyll.,
Jns. Suec, 1, 385, 12. — Ponctué, noir,

glabre; corselet avec de gros points con-

tluens, légèrement canaliculé au milieu

,

avec une impression transversale de chaque
côté au delà du milieu ; élytres avec des

stries crénelées, les intervalles carénés;

dessous du corps un peu bleuâtre ; extré-

mité des jambes et tarses bruns. — Suède.
Nota. Il faut aussi rapporter à ce genre

Y Elater Mesomdas , Fabr.
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Je crois que c'est ici que doit se placer le

genre Macromaloccra de Hope, Trans.

Soc. Elit, of London, remarquable sur-

tout par ses antennes, qui dépassent la lon-

gueur du corps, et sonttrés-comprimées. Il

en décrit deux espèces propres à la Nou-
velle-Hollande.

PRIOPUS

;

Elater, Fabr. , Oliv. , Latr.
;

jéptopus, Melanotus , Perothops , Esch,
;

Perimecus, Dillwyn, Steph.

Les Priopus se distinguent essentielle-

ment des Elater par leurs crochets des tar-

ses dentelés en dessous. — Toutes les es-

pèces que nous avons vues appartiennent
au genre Melanotus, Eschscholtz; nous y
réunissons le genre Aptopus du même au-
teur, qui se distingue du Melanotus par les

angles du thorax très-courts ; et les Pero-
tkops, dont les yeux sont ovales, tandis que
dans le Melanotus ils sont globuleux.

1. PRIOPUS FROBiTALis . (Nouvelle espèce.)
Long. 6 lig. Larg. 1 lig. {. — Ponctué,

d'un brun-rouge ; front très-avancé
; yeux

grands ; corselet sillonné au milieu ; ély-

tres avec des stries de points enfoncés. —
Java.

2. PRIOPUS OBSCURUS.
Fabr., 2, 233, 63. — Ouv., 2, 1, pi. 8,

fig. 76. — Long. 5 lig. {. Larg. 1 lig. i.—
Ponctué, pubescent, assez brillant ; élytres

avec des stries de gros points enfoncés ; an-
tennes, palpes et pattes d'un brun testacé.

— Paris.

3. PRIOPUS NIGER.

Fabr., 2, 227, 35. — Aterrimus, Ouv.,
2, 31, 33, pi. 5, fig. 53. — Long. 6 lig. -|.

l^arg. 2 lig. — Très ponctué, pubescent,

noir, peu luisant ; élytres avec des stries

de points enfoncés
;
jambes et tarses d'un

!)run-noirâlre; corselet avec une ligne un
peu élevée, noire, brillante dans son mi-
lieu , souvent peu distincte dans les ^ ,

d'une forme moins bombée et moins laige

que celle des $ . — Paris.

4. PRIOPUS BRUNBIÎPES.

MÉG. , Germ. , Spec. his. iwv. , 1,67,
41. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Trés-

])0uctué, très -pubescent, noir, peu bril-

lant; élytres avec des stries de gros points

enfoncés; il diffère du Niger, auquelilres-

semble
,
par sa forme plus rétrécie posté

rieurement, et surtout par les derniers ar-

ticles des antennes plus allongés ; le der-
nier plus grand que le précédent. — Paris.

5. PRIOPUS FUSCUS.
Fabr., 2, 228, ^0. — Heiibst , Coléop.

,

10, 125, 153. — Hirticornis , Herbst. Co-
léop., 10, 47 , pi. 162 , fig. A. — Orienta-

lis, Dej.. Collect. — Long. 7 lig. Larg.

2 lig. j.—Noir, ponctué; antennes brunes,

fortement velues au côté interne; côtés

du corselet et bords latéraux des élytres

garnis de poils jaunes: ces dernières avec

des stries ponctuées à la base, qui disparais-

sent avant le milieu
; pattes d'un brun-mar-

ron. — Bengale.

M. Latreille a rapporté cette espèce au

genre Adelocera, G. Melanotus, Eschsch.

DIGRONYCHUS , Eschsch.

Les Dicronychus diffèrent de tous les

autres genres des Elatei-ides par les cro-

chets de leurs tarses, qui sont bifides.— Les
palpes sont assez longs. — Le front enfoncé

au milieu. — Les antennes longues.— L'é-

cusson allongé, ovalaire, et de forme très-

allongée et assez bombée. — Les espèces

de ce genre que nous connaissons sont pro-

pres au Sénégal.

1. DICRONYCHUS SERRATICORNIS.

Dej., Collect. — Long. 8 lig. Larg.

2 lig. j. — Trés-ponctué, pubescent, d'un

brun-noir; élytres avec des stries ponctuées;

antennes et pattes d'un brun-jaunâtre, les

premières fortement en scie , avec le der-

nier article fort long, relevé au milieu. —
Sénégal.

2. DICRONYCHUS SENEGALENSIS.

Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig. {. — Très-

ponctué, pubescent, noir; antennes en scie,

avec le dernier article ovale-ollongé; ély-

tres avec des stries ponctuées. — Sénégal.

CYLINDRODERUS, Eschsch.;

Cebrio, Geem.

Antennes presque aussi longues que le

corps : le premier article renflé , les

deux suivans très-courts , globuleux ,

les autres allongés, comprimés. — Palpes

filiformes. — Tarses longs, à articles en-

tiers, garnis en dessous d'une frés-petite

pièce occupant l'extrémité des quatre pre-

miers articles. — Tête inclinée. — Man-
dibules fortes a l'extrémité. — Yeux peu

saillans. —-Corselet allongé, un peu plus
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large en avant qu'en arriére , avec ses an-

gles postérieurs prolongés et divergens. —
Ecusson arrondi en arriére. — Elytres trés-

allongées
,
presque cylindriques. — Pattes

assez grêles. — Fondes Elater.

Nota. Ce genre est généralement placé

parmi les Cébrionites ; mais il nous semble
venir d'une manière plus naturelle avec les

Elaierides.

CYLINDRODERUS FEMORATUS.
Germ., Spec. 710V., 1, 61, 98. — Long.

6lig. Largllig. \. — Ponctué, d'un noir

bronzé, très légèrement pubescenl; basedes

élytres et cuisses d'un jaune-rougeâtre ;

élytres fmement striées. — Brésil.

DEUXIEME FAMILLE. — MALACODERMES

Caractères. Corps presque toujours de

consistance plus ou moins molle , incliné

en avant. — Présternum point dilaté ni

avancé antérieurement, en forme de men-
tonnière, et très -rarement |)rolongé en

pointe reçue dans une cavité ou l'exiré-

mité anléiieure du mésosternum. — Tête

inclinée en avant. —Antennes ne se logeant

pas dans une fossette sous le corselet.

Les Malacodermes composent une fa-

mille nombreuse d'insectes peu remarqua-
bles par leur taille, mais souvent ornés de
couleurs brillantes et métalliques. Ils fré-

quentent généralement les fleuves, les

bois
;
quelques espèces vivent à terre ; d'au-

tres nous sont nuisibles par leurs ravages
;

presque toutes sont pourvues d'ailes.

Le tube alimentaire des Malacodermes
est toujours plus long que le corps. — Le
jabot court. — Le ventricule chylifique al-

longé. —L'intestin grêle presque toujours

liliforme.—Le rectum allongé.

PREMlÈaE TRIBU.

CÉBRIONITES,
Latr.

Caractères. Mandibules pointues, sans

échancrure ni dent.— Palpes fdiformes ou
plus grêles à l'extrémité.—Corps arqué ou
bombé en dessus.—Tête sans étranglement
à sa partie postérieure.

Nous connaissons peu de chose des
mœurs des Ccbrionifes. Les espèces les

plus communes de nos contrées se tiennent

sur les plantes et recherchent les lieux

aquatiques ou humides, les )uairics, etc.

;

toutes sont ailées. On ne sait rien de leurs

larves ni de leurs transformations, qui ont

lieu probablement en terre. Leur anatomic
n'a pas encore été faite.

CEBRIOIVITES.

Caractères. Corps oblong.—Présternum
terminé en pointe.

Genres : Cebrio, Hemiops, Physodaciy-
lus, Phlegon.

CEBRIO, Ouv, , Fabb., Latr.
;

Seienodoii, Latr.; Cebrio, Boscia,Tibesia,

Dumerilia, Brongniaj~lia, Leach.

Antennes de onze articles , longues
,

filiformes, un peu en scie dans les ç^ ,

courtes, serrées, moniliformes, et termi-

nées en massue dans les Ç .— Palpes allon-

gés, filiformes :1e dernier article cylin-

drique. — Tarses filiformes, sans pelolles.

— Tête courte.— Yeux grands.— Mandi-
bules fortes, avancées. —Corselet presque
trapézoïdal ; les angles postérieurs pio-

longés. — Ecusson petit. — Elyties assez

écartées postérieurement, et plus courte?

que l'abdomen dans les Ç : celles-ci

aptères.— Pattes longues.— Cuisses posté-

rieures appendiculées à leur base.

Ces insectes volent et s'accouplent par

les temps d'oiage.

M. Leach a donné une Iconographie de
ce genre dans le Zoological Journal.

PREMIÈRE DIVISION

[Analestesa, Leach.)

Corselet carré, presque anguleux anté-

rieurement.— Sternum prolongé en avant.

—Deuxième article des antennes plus court

(]ue le troisième, le dernier brusquement
terminé en pointe.—Deuxième article des

l)alpes maxillaires plus long que le tioi-

sième; le dernier article de tons les palpes

tronqué obliquement à l'exlrémilé.

1. CEBRIO mcoi.OR.
Fabr., 2, 4/i, 3, /'rt/i.s. de Beauv., Ins.,



^fi: er Amer., 1, 9, pi- 1, fig- 2. —Long,

8 lig. Lai-g. 2 lig. \- — Allongé, brun en

dessus; tête cl corselet presque noirs , le

dernier presque carré; élytres faiblement

striées ; dessous du corps, pattes, parties de

la bouche d'un brun-jaune.— Colombie.

Nota. M. Latreille a formé sur cette es-

pèce son genre Selenodon. {Aiin. Soc.

Elit., t. ni, p. 164.)
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et élytres légèrement ponctués ; dessous du
corps glabre, avec quelques très - petits

points.—Amérique Boréale.

7. CEBRIO GI./VBER.

Leach, Zool. Jotirn., 36. — Long. tiVig.

Larg. 1 lig. j. — Noirâtre, glabre; tète,

corselet, élytres, dessous du corps, avec de

très-petits points disséminés. — Amérique
Boréale.

2. CEBP.IO TESTACEUS.

Long. 7 lig. Larg. 2 {. lig.—Un peu al-

longé , d'un brun clair, très-légéremenl pu-

bescent ; tête noire; élytres avec de faibles

côtes longitudinales.— Espagne.

Nota. C'est près de cette espèce que doit

se placer le Cebrio Nigricollis , Laporte

{llev. Ent., t. IV). Il est d'Orient.

3. CEBRIO FIÎSCUS.

Fabr., 2, pi. 14, n" 2. — GuÉRiN, Jcoiu,

pi. 13, t. II.—Long. 8 bg. i. Larg. 3 lig.—

D'un brun-noir; corselet rétréci en avant ;

dessous du corps velu; élytres avec de

faibles côtes longitudinales. — Cap de

Bonne-Espérance.

DEUXlkME DIVISION.

{Boscia, Leach.)

Diffère de la première par les deuxième

et troisième articles des antennes égaux

entre eux, les autres plus courts, le dernier

graduellement atténué. — Deuxième et

troisième article des palpes maxillaires

égaux : le dernier acuminé , celui des la-

biaux tronqué a l'extrémité.

4. CEBJUO PIC.EL'S.

Leach, Zool. Juurn. , 1, 36. — Long.

5 lig. Larg. 1 lig. ^. — Allongé , entière-

ment brun; corselet très-fortement ponc-

tué, presque carré; élytres finement striées;

antennes, palpes el patlcs d'un jaune tes-

lacé.—Amérique du Nord.

5. CEBRIO PL'NCTATUS.

Leach. , Zool. Jouni., 1, o7. —Long.
10 lig. Larg. 3 lig.—D'un noir foncé ; cor-

selet presque rugueux; élytres ponctuées;

antennes, palpes et pattes bruns; dessous

du corps et pattes fortement ponctués. —
Amérique Boréale.

6. CEBÎllO OLIVACEUS.

Leacu, Zool. Joiirn., 1, 37. — Long.

6 lig. \. Larg. 2 lig. {. — Olivâtre; an-

tennes, palpes et pattes verdâlres ; coi selet

8. CEBRIO MINUTUS.
Leach , Zool. Journ. , 1 , 28. Long.

2 lig. Larg. ^ lig.—Glabre, d'un brun-rou-

geàtre ; antennes
,
palpes et pattes d'un

rouge-ferrugineux ; tète et corselet avec de

gros points enfoncés ; élytres légèrement

striées ; les intervalles ponctués ; dessous

du corps avec de très-petits points.—Amé-
rique Boréale.

TROISIEME DIVISION.

{Cebrio, Leach.)

Corselet transversal, an ondi en avant.

—

Sternum concave. — Premier et troisième

article des antennes plus courts que les

autres; le dernier subitement acuminé.

—

Palpes maxillaires de la longueur de la

tète; les troisième et quatrième articles

égaux en longueur, légèrement en massue ;

dernier article deslabiau.x en massue.

9. CEBRIO GIGAS.

Faer. , 2 , 14 , 1. — Loiigicoriiis, Oliv. ,

2, 30 bis, i, pi. 1, fig. 1. — $ Brevicornis,

Oliv., 2, 30 bis, 2, pi. 1, fig. 2. — Preme-
lus, Leach,1, 39.—Long. 121ig. Larg.Slig.

— Pubescent, tiès finement ponctué, d'un

brun testacé; tète, corselet et antennes

noirâtres; élytres avec des stries longitudi-

nales asseï faibles et nombreuses; Ç en-

tièrement jaunâtre.—France Méridionale.

10. CEBRIO ABDOMiniALIS.

Long. 10 lig. Larg. 2 lig. f . — Noir, pu-

bescent ; élytres striées; abdomen rouge.

—

Alger.

11. CEBr.IO RUFICOLUS.
Fabr.. t. II, p. 15, n° 4- — Fabricii

,

Leach, Zool. Journ., 1, 40. — Xantkome-
rus, IIoFFM.— Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

—

Yelu, noir; élytres avec des stries longitu-

dinales; dessous du corps et cuisses d'un

jaune-brun ; jambes el tarses brunâtres. —
Espagne, Pyrénées.

Le Hammonia Melanocephala, Leach,

Zool. Journ. , est, selon M. Dejean, la ^
de celte espèce.
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12. CEBRIO MOniO.

Leach, ZooL Juurn. , 1 , 40. — Long.

4 lig. i. Lai g. 1 lig. ;. — D'un uoir fonce ,

cuisses avec une ligne leslacée de chaque

côté ; les quatre hanches auléiieures testa-

cées; tête, corselet et dessus du corps cou-

verts de longs poils noirs; antennes garnies

de poils noirs en dessus, de poils l'errugi-

•neux en dessous; poitrine, abdomen et

pattes couverts de poils d'un brun-ferrugi-

ueux; antennes avec de petites lignes éle-

vées.—Espagne, Portugal.

Nota. Il faut aussi rapporter à ce genre

le Cebrio Rubripenuis décrit par M. Gué-

rin danslaparlie entoniologique du Voyage

autour du Monde de M. Durville; le ( .

Suturalis, Boisduv. , Voyage de Durville:

et une autre espèce du Mexique déeriie

par M. Chevrolat {Insectes du Mexique '].

HEMIOPS, EscH.

Antennes courtes, de onze articles : le

premier assez grand, le deuxième très-

petit, le troisième le plus long de tous, les

autres triangulaires, le dernier ovalaire,

terminé par un faux article très-petit. —
Palpes forts, épais, terminés par un article

un peu arrondi. — Tarses forts, à premier

et quatrième article les plus grands.— Tèle

arrondie. — Corselet convexe. — Ecussoii

allongé et arrondi en arriére. — Elytres

cylindriques. — Pattes moyennes. — Corps

épais.

L'on connoît de ce genre deux espèces

qui, toutes les deux, habitent l'Asie Orien-

tale.

Les genres Dumeriliael Brongniartia, Leach, sont

probablement fondés sur des individus femelles

du genre Cebrio. Voici lescaractères qu'il leur as-

signe.

Élylres écartées postérieurement, antennes et

tarse» courts.

Dumerilia. Troisième article des antennes beau-

coup plus grosque les autres, le dernierterminé

graduellement en pointe.

Brongniartia. Antennes moniliformes , le der-

nier article pointu.

DUMERILIA PULCHRA.

Leacb, Zool. Journ. — Tète noire , corselet et

élytres d'un rouge sanguin
;
pattes brunâtres

;

abdomen d'un noir bleuâtre brillant. — Afrique

Australe.

BRONGNIARTIA ATRA.

Leach, Zool. Journ.—D'un noir foncé; corselet

fortement ponctué
; élytres avec des stries ponc-

tuées. — Barbarie.

HEMIOPS PI.ANA.

Long. 7 lig. i. Larg. 2 lig. j. — Jaune ,

pubescent; anterines et tarses noirs. —
Chine.

PHYSODACTYLUS, Fisch.

Drepanius? Perty.

Latr.

Antennes de onze articles : le premier

épais, les deux suivans moniliformes, les

autres dentés en scie. — Palpes labiaux

filiformes; les maxillaires plus longs, avec

les deux premiers articles sécuriformes ; le

dernier cylindrique. — Tarses, leurs trois

articles intermédiaires présentant , en des-

sous, une pelotte membraneuse, orbiculaire.

— Tête arrondie. — Mandibules fortes. —
Mâchoires ciliées.—Corselet bombé, trans-

vei sal.— Ecusson grand , ovale. — Elytres

allongées, ovales. — Corps oblong.— Pat-

tes fortes. — Cuisses postérieures renflées.

PHYSODACTYLUS HENNINGII.

FiscH. , Jnn. des Se. Nat. , 3, 450,
pi. 27. — Long. 7 lig. |. Larg. 2 lig. l. —
Noir, ponctué, pubescent; tête brune ; cor-

selet rouge ; élytres avec des stries ponc-

tuées , un peu brunâtres.— Amérique Mé-
ridionale.

Nota. Je crois que cet insecte est le Dre-

panius Clavipes, Perty, Voyage da Spix et

Martius, Ins., p. 25, pi. 5, t. XV.

PHLEGON.

Antennes assez longues , dépassant nota-

blement la tête et le corselet réunis ; le pre-

mier article gros, le deuxième très-petit, les

six suivans courts, presque grenus, le troi-

sième un peu plus long que les autres, les

trois derniers Irès-longs, prolongés chacun

au côté externe en un long rameau ; les

trois articles réunis presque aussi longs que

tous les autres pris ensemble. — Labre

transversal très-court. — Lèvre arrondie.

— Tarses à quatre premiers articles garnis

en dessous de brosses velues ; ceux des

pattes antérieures presque égaux ; le pre-

mier seulement un peu plus long que les

autres, ceux-ci triangulaires; aux autres

paires de pattes ils sont grêles, avec le

premier article presque aussi long que les

autres réunis; le pénultième un peu cordi-

forine ; les crochets grêles et arqués.

Ce genre remarquable est établi sur un

insecte ayant le port et le corselet du Ce-

brio; la tête et les élytres ont la même
forme; les pattes sont" grêles; les jambes
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antéiieures n'ont aucune épine à leur ex-

tiémité ; les palpes manquent au seul indi-

vidu que j'ai vu. et qui fait partie de la col-

lection de M. Buquet.

PHLEGOBi BUQUETI.

Long. 8 \ig. Larg. 2 lig. |. — Entière-

ment brun, finement ponctué, et couvert

d'une pubescence jaunâtre ; élytres striées.

Cet insecte vient probablement du Brésil.

Nota. C'est peut-être auprès de ce genre

que devroit être placé celui d'Epiphanis

d'Eschscholtz, que nous avons placé provi-

soirement parmi les Eiicuemites.

RHIPICÉRITES.

Caractères. Corps oblong.—Présternum

non avancé en pointe.— Antennes à articles

munis de rameaux , au moins dans l'un des

sexes.—Un appendice garni de poils entre

les crochets des tarses.

Genres : Rhipicera, Callirhipis, Ptioce-

rus , Chamœrhipes , Sandalus , Anelastes
,

Heliotis, Selasia.

RHIPICERA, Latr., Kirby;

Polytomus , Dalman ; Ptiocerus , Hoff.
;

Ptilinus , Fabk. , Herbst , Schcenh.
;

Hispa, Fabr., Gmel., Drury.

Antennes de vingt articles au moins dans

les f^; d'environ quarante cinq à cinquante

dans les $ ; le premier gros, les suivants

courts, émettant chacun dans les (^ un ra-

meau linéaire très-cou rtdanslespremiers ar-

ticles, très-longs dans les intermédiaires et

moyens dans ceux de l'extrémité. — Palpes

presque égaux, le dernier article renflé.

—

Tarses avec les quatre premiers articles

courts,encœur,garnisen dessous de pelottes,

le dernier allongé, cylindrique, terminé par

deux forts crochets.— Tête avancée, rélrécie

avant la bouche.—Mandibules fortes, très-

arquées.—Corselet court, convexe.—Ecus-

son presque rond; la partie antérieure re-

çue dans une petite excavation du corselet.

— Elytres allongées , bombées , recouvrant

l'abdomen.—Pattes assez longues.—Corps

ovale, allongé.

J'ai donné une monographie du groupe

des Rhipicérites dans le troisième volume
des Annales de la Société d'Entomologie.

1. BHIPICERA MARGINjVTA.

Dalm., Ann. Soc. £n<.,p. 22,n"'2, pi. 4.

—Kirby, Linu. Trans., t. XVIII.—Long.

6 lig. à 4 ;. Larg. 2 lig.
{ à 12.— Pubescent,

d'un noir-verdâtre, suturé ; bords antérieur

et latéraux des élytres jaunes
; pattes rou-

geâtres; une tache bronzée sur les cuisses;

antennes et tarses noirs. —Brésil.

2. RHIPICERA CYANEA.
GuÉBiN, Icon. Reg. anim., Ins., pi. 13,

fig. 7. —Long. 40 lig. Larg. 3 lig. i.— Trés-

ponctuée, d'un bleu-noirâtre , avec le des-

sous du corps et les élytres un peu plus

clairs ; ces dernières avec des lignes longi-

tudinales élevées; base des cuisses rou-

geâtre.—Brésil.

3. RHIPICERA MYSTACIBIA.

Fabr-, 1 , p. 328. — Drury, Ins. t. Il,

pi. 48, f. 7.—Long. 7 lig. Larg. 2 lig. f

—

Forlementponctuée, noir, peu brillant, avec

une foule de taches blanches formées d'un

duvet court et serré ; base des cuisses

rouge. — Nouvelle-Hollande.

Nota. Je crois qu'il faut rapporter à cette

espèce le Rhipicera Femorata , Kirby
;

Descrip. ofthe Ins.Collected by R.Broivn,

n» 9; Boisduval, Voyage de Durville, Ins.,

2' part., p. 111.

4. RHIPICERA ABDOMINALIS.
Klug, Ent. Bras. Spec, p. 12, n» 17.

— Long. 9 lig. Larg. 3 lig. i. — Diffère de

la Rk. Cyanea par l'absence de lignes éle-

vées sur les élytres, et par la couleur rouge
de son abdomen.—Brésil.

Nota. 11 faut rapporter à ce genre :

1° R. Fulva, Lap., Monogr. Ann. Soc.

£n/., t. III.p. 236, 3. — Espèce peu con-

nue, et de l'Amérique du Nord;
2° R. Femorata, Dalm. ; Act. , Hoff. ,

1, 120; Analect. Ent., 1822, p. 21.—Des
parties méridionales du Brésil.

CALLIRHIPIS, Latr.

Antennes très-rapprochées à la base, de

onze articles : le premier grand, arqué,

renflé; le deuxième très-petit; les suivans

émettant chacun un anneau long, un peu
aplati. — Palpes courts , filiformes , à der-

nier article ovale , un peu renflé.— Tarses

filiformes, sans pelottes, à dernier article

très-long et ternnné par deux forts cro-

chets.—Tète avancée.—Mandibules cour-

tes, fortes.—Corselet presque triangulaire,

élargi postérieurement.—Ecusson rond.

—

Elytres allongées.—Pattes moyennes.

Insectes d'assez grande taille, ailés. Ils

se distinguent des Rkipicéres par les anten-

nes droites, non insérées sur un tubercule.
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1. CALMRHIPIS GOKYK
GvÉRia, Icon. lièg. aniin. , Ins., pi. 13,

fig. 5. — Long. 9 lig. Larg. 2 lig. i. —
Pondue , d'un brun-noir ; corselet avec
un enfoncement longitudinal au milieu, et

un autre arrondi de chaque côté en arriére;

élylres avec trois côtes élevées sur chacune;
dessous du corps un peu velu; abdomen,
pattes et antennes un peu rougeâtres. —
Brésil, CoUect., Gory.

2. CALLineiPIS INSVLARIS.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. i.— Hessemble
beaucoup au Goryi, mais en diffère par sa

taille plus petite, et son corselet avec un
sillon au milieu, mais sans impressions la-

térales ; les cuisses sont noires. — Guade-
loupe.

3. CAILIRHIPIS SCArULARIS.
Lap., Monogr., Ann. Soc. Ent., t. III,

p. 256, n» 13.—Long. 8 lig. Larg. 2 lig. {.—D'un jaune-rougeàtre ; corselet avec une
tache assez grande, noire, en arriére; ély-

tres de celte couleur, avec trois côtes éle-

vées, et une tache jaune qui couvre l'angle

humerai et s'étend obliquement sur l'élytre

jusque prés de la suture ; tarses et antennes
noirs, excepté l'article de la base.—Brésil.

Nota. Celte espèce ainsi que la suivanle
sont remarquables par une petite pointe
que présente de chaque côté le bord anté-
rieur du dessous du corselet. M. Saunders a

décrit, dans le troisième numéro des 7';wia-
actions de la Société Entomologique de
Londres, une troisième espèce présentant
le même caractère et la même bigarrure
de couleurs. 11 émet l'opinion que ces in-

sectes pourraient former un groupe parti-

culier; si celte manière de voir était pai-
tagée

,
je proposerais de donner à cette

coupe le nom de Celadonia.

Ix. CALLIRHIPIS BICOLOR.
Lap., Monogr., Ann. Soc. Ent., t. III,

p. 255, n° 12. —Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— D'un jaune rougeâtre ; corselet avec
deux petits enfoncemens au milieu ; élytres
d'un noir un peu violet, avec des côtes éle-
vées et longitudinales; abdomen brunâtre

;

antennes, a l'exception de l'article basilaire,

extrémité des jambes et tarses , noirs. —
Cayenne.

Nota. Ce genre comprend dix-sept espè-
ces, toutes fort rares dans les collections.

PTIOCERUS, Thumb.;
Microrhipis, Guer.; Melanis, Facr.

Antennes de onze articles, insérées sur

un oudeux tubercules fortement prononcés
le premier grand, le deuxième très-petit, les

neuf suivans émettant de longues fcuilks
aplaties, de même dimension entre elles.— Palpes terminés par un article ovalairc,
renflé.— Tarses à quatre premiers articles

élai-gis. — Tête inclinée
, grande. — Yeux

très-gros. — Mandibules fortes, arquées,
pointues,— Corselet un peu rétréci anté-
rieurement. — Ecusson arrondi.— Elytres
convexes.— Pattes assez fortes.

Insectes ailés dont on connoît peu d'es-
pèces, qui ont de l'analogie avec les Rhipi-
cera. dont ils se distinguent au premier coup
d'œil par leurs antennes de onze articles.

1. PTIOCERUS MYSTACISUS.
Thumb., Mém. Acad. Stock., î. 27, p. Ix.—Fabk., t. I,p. 331.—i)M»nen7», Guér.,

Mag. d'Ent., pi. 4. — Long. 7 lig. Larg.
2 lig. :;.—D'un noir bleuâtre ; corselet avec
une ligne longitudinale au milieu ; élytres
ponctuées, avec trois lignes longitudinales
élevées. — Cap de Bonne-Espérnnce.

2. PTIOCERUS BRUBINEUS.
Lap. , Ann. Soc. Eut. , t. III, p. 265,

n" l\.— Long. 9 lig. Larg. 3 lig. ~.—Trés-
ponctué

, pubescent, d'un brun-jaunâtre;
avec le corselet, la tête et le dessous du
corps noirâtres. — Brésil.

3. PTIOCERUS VESTITUS.
GoRY, ^70//.- Long. 6 lig. -j. Larg. 3 lig.— Corps ovale, élargi, d'un brun-rouge,

recouvert d'une pubescence cendrée ; cor-
selet très-convexe , avec une très-légère
ligne enfoncée au milieu ; écusson arrondi,
blanchâtre ; élytres élargies , convexes

,

granuleuses, avec des lignes longitudinales
assez fortes; elles sont marbiées de brun
et de cendré ; dessous du corps et pattes
d'un brun cendré. — Nouvelle-Hollande.

Cette espèce est voisine de la Goryi
(Monogr., Ami. Soc. Eut., t. III, p. 264,
n° 3), mais s'en distingue par son corps
beaucoup plus élargi.

CHAMyERHIPIS, Latr.
;

Etirkipis, Lap.

Antennes insérées sur des tubercules
,

entre les yeux , formées de onze articles ,

dont le premier assez renflé , le second en
coupe , et les suivans émettant chacun un
long rameau, qui, par leur réunion, for-

ment un éventail— Mandibules avancées,
arquées, pointues.—Palpes à dernier article

ovalaire. — Tarses grêles, filiformes, mu-
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nis chacun . en dessous , de deux peloltcs

membraneuses peu visibles.—Tête grande,

ronde. — Yeux très-gros et globuleux. —
Corselet presque carré

,
pas plus large

que la tète en avant. — Elytres sensible-

ment plus larges , a angles huméraux sail-

lans. — Pattes assez grêles.

CHAM^ERHIPIS SESMEGALENSIS.

Lap., ,/«». Sec. Elit., t. m, p. 259.

— Cendré, pubescent ; élytres acuniinées,

ofl'rant de fortes côtes longitudinales ; an-

tennes rougeâtres, à l'exception de la base.

- . .^i^gal.

SANDALUS, Knoch.

Antennes courtes, de onze articles en

jcie, les quatre derniers grands et formant

une massue. — Palpes à dernier article

ovale et velu. — Tarses avec des pelottes

sous les quatre premiers articles.

Je n'ai pas vu ce genre en nature.

1. SANDALUS MÎGER.

Knoch, N. Beytrage. p. 140. — Long.

9 lig. Larg. 3 lig.—Entièrement noir; ely-

tres impressionnées, et ofl'rant trois nervu-

res. — Du Brésil.

ANELASTES , Kirby.

Antennes fdiformes, à articles monilifor-

mes ; le dernier lunule. — Palpes très-

courts, filiformes ; les maxillaires à dernier

article un peu plus grand , oblique et tron-

qué.— Labre petit et arrondi en avant. —
Lèvre caiTée et bifide.— Mâchoires courtes,

à lobe grand, corné, glabre , et arrondi à

l'extrémité.— Menton transversal. — Tête

arrondie.— Mandibules avancées, courbes

et pointues.— Corselet convexe, trilobé en

arrière , à angles postérieurs pointus. —
Elytres ovalaires.

1. ANEI.ASTES DRURII.

KiRBY, Cent. (édit. Lequien) , p. 11

,

n" 15, pi. 1, f. 2. — Long. 6 lig.— D'un
brun obscur ; elytres avec des stries ponc-

tuées.— Patrie inconnue.

HELIOTIS, Lap.

Antennes moins longues que le corps,

filiformes , à premier article grand , mais

plus courts que tous les suivans; ceux-ci a

peu près égaux ; le dernier plus long, cy-

lindrique, pointu à l'extrémité. — Labie

grandj arrondi en avant, recouvrant toutes

i-,-sF..:T!^s. I.

les parties de la bouche. — Palpes très-

courts, filiformes. — Mandibules très-ar-

quées et pointues à l'extrémité. — Tarses
grêles, sans pelottes, à premier article plus

grand que les autres, surtout aux tarses des

deux dernières paires.— Crochets grêles,

non munis entre eux de faisceaux de poils.

— Corps allongé.— Tète inclinée.—Yeux
ronds. — Corselet un peu convexe, échan-

cré au bord antérieur, arrondi sur les côtés

,

élargi en arriére, à angles postérieurs très-

aigus, à bord 'postérieur avancé d;ms son

milieu. — Ecusson petit, ponctiforme. —
Elytres allongées, parallèles. — Pattes as-

sez grêles.

HEI.IOTIS HOPEI.
Lap., Rcv. Eut., t. IV. — Long, /i lig.

Larg. 1 lig. ;. — Entièrement d'un brun-

châtain, finement rugueux, un peu pubes-

cent ; elytres striées ; dessous du corps

ponctué
;
pattes et antennes un peu plus

claires. — Cet insecte m'a été communi-
qué par le révérend M. Hope, qui l'a reçu

des établissemens de la rivière des Cygnes,

à la Nouvelle-Hollande.

SELASIA, Lap.

Antennes de onze articles ; le premier

très-gros, le second très court, cupuliforme,

tous les suivans portant un rameau, qui

,

par leur réunion, forment un panache com-
me dans les mâles des Rliipiceres.—Palpes

forts, épais; les maxillaires à dernier article

tronqué. — Tarses assez grêles ; ceux des

pattes antérieures plus courts que les au-

tres ; le premier article le plus long, les

deux suivans égaux, le quatrième très-

court. — Tête découverte, grande, trans-

versale, à yeux très-saillans.— Mandibules
fortes, arquées, bidentées à l'extrémité.—
Corselet un peu plus étroit que la tête,

presque carré , transversal , un peu arrondi

au bord postérieur.—Ecusson triangulaire.

—Elytres molles, allongées, arrondies à

l'extrémité. — Pattes assez fortes.

SELASIA RHIPICEROIDES.
Lap.. lieu. Eut., t. lY.— Long. Slig.

Larg. j lig. — Pubescent, ponctué, jaune;

corselet et antennes un peu rougeâtres; ely-

tres avec une large bande longitudinale, ob-

scure et un peu oblique, qui part de l'angle

humerai et va rejoindre la suture un peu

avant l'extrémité. — Sénégal.

ATOPITES.

Corncicves. Corps obîong. — Présler-
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mim non nvancé en pointe. Antennes non

munies de rameaux. — Tarses sans appen-

dices, velus entre les crochets.

Genres : Ptilodactyla , Lairus , Mopa ,

Petalon.

PTILODACTYLA, Illig., Latk.;

Pyrocliroa, Degeer.

Les Ptilodactyla différent des Àtopa par

leurs antennes fortement en scie ou demi-

pectinées dans les çj*.

Les espèces connues sont ailées et pro-

pres à l'Amérique.

1. PTILODACTYLA THOHACICA.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Finement

ponctuée, pubescente , d'un noir opaque ,

avec le corselet, les cuisses et les parties de

la bouche d'un gns-jaunâtre sale ; corselet

bombé en avant, avec un enfoncement trans-

versal en arrière.—Cayenne.

2. PTILODACTYLA ELATERIJÎA.

Gt'ÉR., Icoii. du Hég. aiiim., pi. 13 ,

fig. 9.— Long, l^ lig. Larg. 1 lig. i.—D'un
brun obscur; pattes et dessous du corps

plus foncés. — Amérique du Nord.

LAIRUS.

Antennes filiformes, longues, de onze

articles : le premier globuleux, les deuxiè-

me et troisième très-petits, les autres longs,

un peu coniques, à peu prés égaux.—Palpes

à dernier article sécuriforme. — Tarses à

premier article un peu allongé ; les trois

suivans triangulaires , munis chacun en

dessous de prolongemens membraneux. —
Le corps est arrondi, convexe, globuleux.

— La tête est enfoncée dans le corselet.

—

Les yeux globuleux.— Le corselet convexe,

échancré en avant , bisinué en arriére. —
Ecusson petit, triangulaire.—Elytres gran-

des , embrassant le ventre , convexes. —
Pattes fortes. — Cuisses et jambes compri-

mées; les dernières ciliées au côté externe.

Cegenre, composé d'espécesdetailleassez

petite, semble être propre à l'Amérique du
Sud ; il se rapproche de celui de Ptilodac-

tyla ; mais s'en distingue aisément par sa

forme globuleuse et ses tarses prolongés en
dessous.

1. LAIRUS SULCATIÎS.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un brun

obscur, luisant , finement ponctué ,
pubes-

cent ; élytres fortement striées, ponctuées;

dessous du corps et pattes rougeâtres. —
Brésil.

2. LAIRUS MARMORATUS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. f.—D'un brun-

rouge, finement ponctué, pubescent ; ecus-

son noir; élytres striées, ponctuées, d'un

rouge clair, marbrées de petites taches noi-

res ; dessous du coi-ps, pattes et antennes

d'un brun-rouge. — Cayenne.

3. LAIRUS AFFimiS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. |.— Ressemble

beaucoup au précédent, mais s'en dislingue

par sa taille plus petite, sa couleur un peu
plus obscure; le dessous du corps noir, avec

les pattes d'un brun foncé. — Cayenne.

ATOPA, Fabe,
;

Dascillus, Latr.

Antennes de onze articles : les deux pre-

miers courts, les suivans égaux entre eux,

allongés. — Paipes filiformes; le dernier

article plus grand, presque cylindrique, ob-

tus. — Tarses avec leurs trois premiers ar-

ticles cordiformes , le quatrième profondé-

ment bilobé, le dernier très-allongé, terminé

par deux forts crochets.—Tête avancée.

—

Mandibules fortes. — Mâchoires bifides.

—

Corselet court, transversal. — Ecusson se-

mi-circulaire.— Elytres bombées, ovales.

—Pattes moyennes.—Corps ovale, allongé.

— Insectes ailés, de taille moyenne, propres

à l'Europe. On ignore leurs mœurs.

1. ATOPA CERVIRIA.

Fabr., 2, 15, 1.— DoNOV., Br. Ins.,

pi. 78, fig. 3.— Long. U lig. Larg. 2 lig,

— D'un brun -noirâtre, avec les antennes,

les élytres, les pattes et le dernier segment

de l'abdomen d'un jaune testacé ; tout l'in-

secte est couvert d'un épais duvet cendré.

— France.

2. ATOPA CINEREA.

Fabr., 2, 15, 2. —Cervitia, Oliv. , 3,

54, 1, pi. 1, fig. 2.— Long. U lig. Larg.

2 lig. —Brune, avec un léger duvet serré

d'un jaune pâle ; anus et crochets des tarses

testacés
;

pattes pubescentes , d'un brun

noir. — France.

PETALON, Peuty.

Antennes fortes, de onze articles : le pre-

mier grand, le second très petit, les suivan»

un peu en scie. — Palpes à dernier article

ovale , un peu renflé. — Tarses à articles

trés-largcs, très-velus, bilobés; les quatre

premiers portant en dessous des palettes;
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jrochets des laiscs très recourbés en des-

sous. — Tête arrondie. — Mandibules for

tes , surmontées chacune à leur base d'une

sorte de disque arrondi et creusé au mi-

/ieu. — Forme générale des Atopa.

1. PETALOiN FULVUMIM.
WiEDM.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {.—

Couvert d'un duvet très-serré , court et

jaune ; élytres avec des stries longitudinales

de points serrés ; dessous du corps et pattes

jaunâtres. — Java.

CYPHOIVITES.

Caractères. Corps hémisphérique ou en

ovale court et bombé.
Genres : Cyphon, Scijrtes, Nycteus, Eii-

bria.

Les mandibules sont peu ou point appa-

rentes , les palpes maxillaires terminés en

pointe.

Ce sont de petits insectes fort agiles. Ils

fréquentent les prairies humides, et se trou-

vent sur les plantes au bord des eaux;
quelques espèces peuvent sauter.

CYPHON, Fabr., Païk. ; ELodes, Latr.

Antennes assez longues, filiformes; le

premier article renflé , les deux suivans

plus courts et plus petits; les autres égaux
entre eux ,

presque cylindriques. — Palpes

assez courts; les maxillaires plus longs, à

dernier article subulé ; les labiaux à dernier

article un peu renflé , fourchu. — Tarses
assez courts; le premier article long; le

péniiltiéme bilobé.— Tête petite, inclinée.

—Yeux gros.—Mandibules allongées, min-
ces, aiguës.—Corselet transversal, légére-

mentbombé, arrondi sur les côtés.—Ecus-
son assez grand, presque triangulaire.

—

Eiytres légèrement bombées, arrondies à

l'extrémité, molles.—Pattes assez longues.

Ce genre ne renferme que des insectes

de très-petite taille, de couleur sombre ou
livide. Toutes les espèces connues sont

propres à l'Europe ; on les trouve sur les

plantes, principalement dans les prairies et

les lieux humides des bois; ils sont très-

agiles et échappent facilement. On les voit

rarement faire usage de leurs ailes.

1. CYPHON PALMDUS.
Fabr., 1, 501, 1, 3, 547, pi. 1, f. 10.—

Melanurus , Schœn. , Var. 6. — Long.
2 lig. \. Larg. 1 lig. -^Allongé . ponctué,
pubescent. jaune, avec le dessous du corps

noirâtre ; corselet Irésanondi et reborde
en avant et sur les côtés , coupé carrément
par derrière, et prolongé en carré dans son

milieu , avec une petite impression à l'ex-

trémité de chaque élytre un peu obscure

de chaque de ce prolongement; antennes
très-longues, noirâtres, avec les deux pre-

miers articles jaunâtres.— Paris.

l'ar. Abdomen , suture et moitié posté-

rieure de chaque élytre, noirâtres.—Paris.

2. CYPHON I.IMBATIJS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. |.—Très-ponc-

tué , pubescent , d'un brun-gris , avec les

bords latéraux du corselet, le devant de la

tête , la base des antennes , les pattes et le

dessous du corps d'un jaune pâle ; corse-

let très-large.—Paris.

3. CYPHOIV GRISEUS.

Fabr., 1, 502, 3.— Panz., Ent. Germ.,
1, 171, 6. — Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

—Très-ponctué, pubescent, assez brillant,

brun-noirâtre, avec la tête et le corselet

plus foncés; les parties de la bouche, la

base des antennes et les pattes d'un jaune
livide ; extrémité des antennes brune. —
Paris.

4. CYPHOBI PUBESCENS.
Fabr., 1, 502, /!

—

Gïll., his. Suec, 1,

."^70, 5. — Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. —

-

Très-ponctué, pubescent. livide, assez bril-

lant, avec le corselet . la tête, et le des-

sous du corps un peu jihis foncés ; pattes el

base des antennes plus pâles ; l'extrémité

de ces dernières brunes.— Paris,

5. CYPHOS OVALIS.

Say.—Long. 1 lig. Larg. -' lig. — Trés-

finement ponctué, d'un jaune testacé ; cor-

selet un peu brunâtre. — Amérique Bo-
réale.

6. CYPHON PADI.

Gyll. , Ins., Suec. , 1, 371, 6.—Long.
{ lig. Larg. \ lig. — Ponctué

,
^pubescent,

assez brillant, jaunâtre ; corselet brunâtre,

avec les bords latéraux jaunâtres ; tête

,

extrémité des antennes, une tache sur la su-

ture à la base, une autre vers le milieu et

dessous du corps un peu noirâtres.— Paris.

Far. Presque entièrement d'un brun-

gris.— Paris.

7. CYPHON SCRIPTUS.

Long. 1 lig. I Larg. 1 lig. — Très-fine-

ment ponctué, d'un jaune clair; quelques

petites taches sur le corselet brunes ; élytres

avec deux bandes transversales trèsirrégw-

17.
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liéres, sinueuses et inlei rompues, et une pe-

tite tache à l'extrémité d'un brun foncé ; ex-

trémité des antennes et des cuisses noirâ-

tre. — Sénégal.

8. CYPHON AFRICA\US.

Long. 2 lig.
J.

Larg. 1 lig. {. — Fine-

ment ponctué, d'un gris-jaune; élytres avec

quatre côtes élevées sur chacune ; base des

anlennes et pattes jaunes ; extiémité des

antennes noires. — Sénégal.

SCYRTES, Latr.;

Cyphon, Fabr.

Ce genre ne formait dans Fabricius

qu'une division du genre Cyphon ; M. La-

treille l'a convertie en genre. En eli'et, les

diiïérences sont assez notables. — Les

cuisses sont grosses, et les postérieures Irés-

renflées. — Les jambes sont terminées par

deux forts éperons dont l'un est très-long.

— Le premier article des tarses est long et

celui des tarses postérieurs de la longueur

des autres pris ensemble. — Le corps est

plus ovale et plus large. — La tète moins

avancée.

Insectes de très-petite taille ; on les ren-

contre sur les plantes aquatiques; à les

\oir sau 1er on les prendrait pour des Attises.

— Leurs larves sont inconnues.

1. SCYRTES HEMISPH«RICUS.

Panz., Faun. Germ., 96, fig. 7.— Long.

1 lig. {-. Larg. \. lig. — Très-ponctué

,

pubescent, noir, brillant; base des anten-

nes pâle ;
pattes noirâtres, avec les jambes

et les tarses d'un jaune pâle. — Paris.

2. SCYRTES ORBICILARIS.

Panz., Faun. Germ., 8, 6. — Long.

1 lig. {. Larg. 1 lig. ^. — Orbiculaire,

trés-finement ponctué ,
pubescent , d'un

brun jaune. — France Méridionale.

NYGTEUS, Latr.;

Hamaxobius , Ziegl. ;

Eucyneius, Schuppel.

Ce genre, à cause de ses tarses entiers,

ne pourrait être confondu qu'avec les Eu-
bria. Mais il en diflere par ses antennes,

dont le troisième article est beaucoup plus

petit que les autres; ceux de l'extrémité

sont presque grenus ; toutes les jambes sont

terminées par deux éperons assez forts.

NYCTEUS H.EMORRHOUS.
ZiEGL. — Long. 1 lig. -'. Larg. \ lig. —

Trés-linemcnt ponctué, pubescent; d'un
brun-noir avec l'extrémité des élytres et

les pattes rougeàtres; élytres trés-faiblc-

ment striées. — Autriche.

2. BIYCTEKS MERIDI03IALIS.

Long. 1 lig.
f. Larg. 1 lig. — Diffère du

N. Haniorrhous par sa forme plus bombée
et ses élytres entièrement d'un brun-noir.
— Espagne.

EUBRIA, Ziegl., Latr.;

Cyphon , Germar.

Ce genre diffère des Cyphons par ses

antennes un peu dentées en scie, le deuxiiV

me article très-pelit, les deux suiva»)

grands , celui de l'extrémité pointu e ;

échancré. — Les articles des tarses son;

entiers. — Les éperons des jambes son;

presque nuls.

EVBRIA PAI.USTRIS.

Germar, Fami. 1ns. Eur.,k, 3.— Long.
1 lig. Larg. ^ lig.—Trés-liuement ponctué,

d'un beau noir; élytres un peu olivâtres,

avec des stries longitudinales assez fortes;

dessous du corps , pattes et antennes noirs;

base de celles-ci jaunâtre. — Paris.

DEUXIÈME TRIBU.

L A M P Y R T D E S ,

Latr.

Caractères. Mandibules entières ou uni-

dentées. — Palpes plus gros à l'extrémité.

— Coi-ps aplati. — Tête sans étranglement

à sa pai tie postérieure.

Les Lampyridcs composent une tribu

nombreuse où l'éclat des couleurs vient se

joindre quelquefois à la bizarrerie des for-

mes. Lorsqu'ils se, croient menacés de
quelque danger ou qu'on les saisit, ils re-

plient aussitôt leurs antennes et leurs pieds

contre le corps, et restent immobiles dans

cet état. Plusieurs espèces recourbent alors

l'abdomen en dessous. Les unes se tiennent

à terre , les autres fréquentent les arbres et

les fleurs; toutes paraissent carnassières;

quelques-unes même attaquent les indi-

vidus de leur espèce.

L'anatomie de ces insectes a présenté

plusieurs différences notables dans les in-

sectes soumis aux investigations. Le tube

digestif ou intestinal a une fois et demie
la longueur du corps; il est revêtu de tu-

niques minces et diapbflnes; l'œsophage se

renfle en un jabot oblong séparé par une
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valvule annulaire du vcnlricule chylifique.

Celui-ci lisse, droil et membraneux. L'in-

testin gicle est filiforme, flexueux, avec

quelques rides transversales piés du cœ-

cum ; ce dernier allongé ; le rectum est

peu marqué.

Les vaisseaux biliaires, au nombre de

quatre , deux en avant et deux en arriére
;

chaque ovaire est composé d'une vingtaine

de glandes très courtes. L'oviducte s'en-

fonce avec le rectum dans un étuicommun^
et il est terminé par deux appendices courts

et biarticulés.

Dans le Lampyris Splendidula , le canal

alimentaire a deux fois la longueur du
corps. L'œsopliage est d'une telle brièveté

qu'il devient inaperçu , il se dilate subite-

ment en un sabot court , et il est séparé par

un étranglement du ventricule chylifique
;

celui-ci est très-long; l'intestin grêle est

foit court, flexueux etolfre un renflement

qui représente le cœcum et qui se termine
par un rectum allongé. Il n'y a que deux
aisseaux biliaires, insérés comme dans les

carnassiers; les ovaires sont composés d'une

trentaine de gaines biloculaires.

Les Cantliaris ont un canal digestif sans

aucune inflexion. — L'œsophage est renflé

à son issue de la tète. — Le ventricule chy-

lifique est allongé. — L'intestin grêle fi-

liforme. — Le cœcum peu disîinct. — Les
vaisseaux biliaires ne différent pas de ceux
des Lycus.

LYCUSITES.

Caractères. Antennes trésrapprochées à

leur base.— Tête découverte, souvent pro-

longée en museau.— Yeux petits.— Point

de segmens abdominaux phesphorescens.

Genres : Dicfyoptera , Calopteron , Ly-
cus , Omalisus.

Les Lycusites sont de beaux insectes de
couleurs ternes, mais variées, et souvent de
formes bizarres; les plus belles espèces

sont étrangères à l'Europe.

M. Guérin a introduit dans le genre Ly-
cus un grand nombre de subdivisions; mais
son ouvrage étant encore inédit ( Foyaçic

(VUn'illc, pa"tie eutomologique), nous ne
pouvons en publier ici les caractères.

DICTYOPTERA, Latr.;

Lycus, Fabr., Latr.

Antennes comprimées, a^-ec le premier
Article renflé à l'extrémité , le deuxième
^lus court , les autres égaux entre eux.

—

l'alpes courts; les maxillaires plus longs
que les labiaux, terminés en massue.—
Tarses courts , avec les troisième et qua-
trième articles cordiformcs.-— Tête avan-
cée en une espèce de museau court, in-

cliné. — Corselet presque carré , rebordé ;

ses angles arioudis. — Ecusson grand

,

triangulaire. — Elytres aplaties, très-lé-

gérement élargies à l'extrémité. — Pattes
assez grandes, aplaties. — Les jambes ar-

quées. — Segment anal échancré dans
les Ç.

Insectes propres à l'Europe . de
moyenne taille , vivant du suc des fleurs et

fiéquentant les bois. La larve de la pre-
mière espèce est linéaire , aplatie , noire

,

avec le dernier anneau en forme de plaque
rouge , terminée par deux cornes cylin-

driques comme articulées et arquées. Elle
a six pattes, et vit sous les écorces du
chêne.

1, DICTYOPTEr.A AURORA.
Fabr., 2, 116, 30. — Panz., Faim.

Germ., 41, pi. 10. — Long. 5 lig. Larg.

1 \ lig.— Noir, avec les bords latéraux du
corselet el les élytres rouges ; celles-ci ar-

ticulées et striées. — France Méridionale.

2. DICTYOPTERA SAWGUINEA.
Fabr.,2, 110, 29.— OLIV..29, 1. pl.l.fig.

1. — Long. 3 lig 7. Larg. 1 iig. 7.— D'un
noir très-foncé, luisant, avec les bords la-

téraux du corselet et les élytres d'un rouge
sanguin; celles-ci soyeuses, avec de lé-

gères stries longitudinales, et despoints en-
foncés. — Paris.

3. DICTYOPTERA MINUTA.
Fabr., 2,117, 3l^. — Olîv., 2, 29 , 13,

pi. 1, fig. 13. — Long. 2 lig, l- Larg.

1 lig. ^. — Antennes a articles plus allon-

gés que dans le I). Sanguinca , noires,

avec le dernier article roussâtre ; tout l'in-

secte est d'un brun-noir luisant, à l'excep-

tion des élytres, d'un rouge sanguin. Celles-

ci ont la suture et quatre côtes élevées,

entre chacune desquelles une double strie

de points enfoncés ; dessus de la tête avancé
en forme d'écaillé relevée; corselet avec

deux légers enfoncemens au milieu du
bord antérieur. — France.

CALOPTERON, Nobis ;

Lycus, Fabr., OliV. , Dictyoptera, La

Les Calopteron différent des Dictyopt

par leur tête non prolongée en museau.
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Les antennes larges, comprimées, dente-

lées en scie. — Les angles postérieurs du
corselet prolongés latéralement et les ély-

tres étroites à la base et s'élargissant beau-

coup en forme de triangle jusqu'à l'extré-

mité ; elles ont des côtes élevées, longitu-

dinales, et de nombreuses petites sinuosités

transversales.

Ces insectes sont revêtus de couleurs

brillantes, et propres au Nouveau-Monde.

1. CALOPTERON ERASILIENSE.

Dej., Collect. — Long. 8 lig. {. Larg.

à la base des élytres, 1 lig. \; à leur extré-

mité 6 lig. — Noir , avec les côtés du cor-

selet , une large tache à la base de l'ély-

tre et une bande transversale vers le rai-

lieu, jaunes. — Brésil.

2. CAI.OPTERON LIMBATl'M.

Fabk., 2, 115, 25. —Long. 8 lig. {.

Larg. 1 lig. j à la base , 5 à l'extrémité. —
Diffère du C. Brasilieuse par les élytres

entièrement noires, à l'exception de la base

transversale du milieu et d'une très petite

tache sur l'angle humerai ; le milieu des

segmens de l'abdomen est ordinairement

taché de jaune — Brésil.

3. CALOPTERON FASCIATCM.
Fabr., 2, 111, 8; Oliv., 2,29, pi. 1,

fig. 8. — Long. 6 lig. {. Larg. 1 lig. \ à la

base, 6 à l'extrémité.— D'un brun-noir,

avec les côtés du corselet , l'angle humerai
et la base des cuisses jaunes ; une bande
blanche transversale, sinueuse sur les bords,

vers le miUeu des élytres. — Cayenne.

4. CAtOPTERON BICOLOR.
Fabr., 2, 113, 16 ; Oliv., 2, 29, 9, pi. 1

,

fig. 9. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. -i à la

base, 3 i à l'extrémité. — Rouge, avec la

moitié postérieure des élytres d'un vert

éclatant à reflets bleus ; antennes et tarses

noirs: élytres avec une élévation vers l'ex-

trémité. — Saint-Domingue. Cuba.

5. CALOPTERON TRICOLOR.
Fabr., 2, 112, 15, Oliv., 2,29, 10, pi. 1,

fig. 10. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. \ à la

base, 2 ' à l'extrémité. — D'un jaune-

brun; élytres avec leur moitié antérieure

brune , suivie d'une bande plus claire, et

In tiers postérieur noirâtre ; antennes noi-

râtres. — Cayenne.
Les Calopieron Àtratum, Cinctum, Bu-

ftpen?ie, Fabr. , nous paraissent devoir
constituer un nouveau genre à cause de
leurs antennes flabellées dans les ^ , d"

leur tête prolongée en museau très-long

et de leurs élytres parallèles. Toutes les es-

pèces sontdela Nouvelle-Hollande; n'ayant

pu voir qu'une J en mauvais état , nous nous
contentons de les signaler ici en les dési-

gnant sous le nom générique de Porros-
toma.

LYCUS, Latr., Fabr., Oliv.

Les Lycus différent des Dictyoptera par

la tête prolongée en un très-long museau,
portant les palpes à son extrémité. — Les
antennes en scie, avec le deuxième article

remarquablement petit et le troisième très-

allongé.—Les élytres très-dilatées, en forme
de feuille dans les (^ . — Les cuisses très-

grosses", très-renflées, arquées.

Ce sont des insectes d'assez grande taille ;

nous les croyons propres à l'Afrique. Ils

sont ailés ; leurs mœurs sont inconnues.

1. LYCUS FLAVICAÎVS.

Long. 1 2 lig. Larg. 11 lig. ^^ ; A lig. j $ ,

— D'un jaune orangé , avec l'écusson et

une tache de chaque côté noirâtres; une
autre tache trés-giande occupe toute la

partie postérieure des élytres; elles se ré-

trécissent subitement en arrière dans les ^ ;

antennes ( à l'exception des trois premiers

articles), jambes et tarses noirs. La Ç pré-

sente sur les élytres trois côtes élevées qu'on

ne voit pas dans les,^ ; ceux-ci n'offrent que
deux lignes longitudinales sinuées. — Sé-

négal.

2. LYCUS AFRICANUS.
Long. 12 lig. Larg. 11 lig. $ . — Dif-

fère du Lycus Scutellaris par sa forme
plus aplatie, sa couleur généralement plus

noirâtre, son écusson jaune, et l'absence

des taches noires qui accompagnent celui»

ci dans le Scutellaris. — Sénégal.

3. LYCUS SESEGALEMSIS.

Long. 10 lig. Larg. 9 lig. i $ . — D'un
jaune orangé ; élytres avec une élévation

très-marquée à la base et une autre dans

le milieu sur la suture; leur partie posté-

rieure offre une très-large tache noire qui

suit le bord latéral jusque vers le milieu de

l'élytre; antennes (à l'exception des trois

premiers articles) , jambes et tarses noirs.

— Sénégal.

h. LYCUS ROSTRATUS.
Fabu., :;, 110, 3.— Oliv. 2, 29, 7, pi. 1,

fig. /j. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. $ .
—

D'un jaune orangé, avec le dis(jue du corse-
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Ici , une très-large tache sur la base de l'é-

lytre couvraiurécusson, et une autre cou-

vrant la partie postérieure, noirs; dessous

du corps,, pattes et antennes de même cou-

leur, ainsi que le milieu des segmens ab-

dominaux. — Cap de Bonne-Espérance.

5. LYC€S TEnMISÎATUS.

Dalman, ScuœNN., Syn. Ins., li, pi. 1,

iig. 9. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. j Ç .
—

Jaune ; une tache allongée, noire, au milieu

du corselet; tout le tour postérieur des

élytres de même couleur, ainsi que les an-

tennes; pattes brunes. — Sénégal.

Nota. Cette espèce est dans plusieurs

collections sous le nom de Fasiiditus.

6. LYCUS MIRABILIS.

Long. 10 lig. Larg. 6 lig. 7. — Noir,

un peu pubesccnt; tète triangulaire, ter-

minée en pointe ; corselet grand, presque

carré, coupé droit en avant; côtés obli-

ques , allant en s'élargissant en arrière ;

bord postérieur arqué et prolongé au-des-

sus de l'écusson ; élytres très - grandes ,

rondes, très-convexes, embrassant très-lar-

gement l'abdomen, rouges, avec une bande
transversale sur la base, la suture qui s'é-

largit en croix vers son milieu, une grande
tache plus près du bord externe et l'ex-

trémité noires; jambes très-comprimées;

antennes fortes, très-peu comprimées, den-

telées. — Colombie.
Nota. Cet insecte devrait probablement

former une coupe particulière. (Celiasis,

tnilii.)

La Ç a les antennes assez courtes et

grêles; les élytres sont à côtés parallèles,

et les deux taches du milieu sont rempla-

cées par une bande transversale, arquée, et

qui n'atteint pas le bord externe.

OMALISUS, Geoffroy, Oliv., Fakr.,

Lati!.

Antennes filiformes. — Le premier ar-

ticle renflé; les deux suivans très-courts;

les autres presque cylindriques, et à peu
près égaux entre eux. — Palpes courts ;

les labiaux filiformes; les maxillaires plus

longs, presque en massue. — Tarses as-

sez courts, filiformes; le quatrième ar-

ticle très-petit. — Têle point avancée en
museau , en partie découverte. — Mandi-
bules minces , très-arquées , assez longues

,

I
ointues. — Corselet presque carré , ter-

miné postérieurement de chaque côté en
pointe aiguë. — licusson assez grand

.

triangulaire. — Elytres noires, aplaties, ar-

rondies à l'extrémité. — Corps allongé,

déprimé.

Insectes de petite taille, faisant rarement
usage de leurs ailes. On les rencontre sur

diflérentes plantes, sur les charmes et les

chênes. Dés qu'ils s'aperçoivent qu'on veut

les saisir, ils se laissent tomber, et rare-

ment on les retrouve. La larve et les mœurs
de ces insectes n'ont pas encore été décou-

vertes.

i. OMAIilSUS SUTWRAMS.
Fabr., 2. 108, n» 1. — Oliv., 2, 24. 1,

pi. 1, fig. 1. — Long. 2 lig. '. Larg. 1 lig.

— Ponctué , noir ; élytres avec des stries

longitudinales de gros points enfoncés;

leurs bords largement d'un rouge obscur,

plus étendu vers l'extrémité; parties de la

bouche et pattes teâtacées ; celles-ci , sur»

tout les cuisses, souvent noires.— Paris.

2. OMALISUS SARIGCINIPEWIMI';.

Long. 3 lig. -}. Larg. | lig. — Noir ; ély-

tres rouges , avec des stries fortement ponc-

tuées. — Dalmatie.

2. OMAMSUS CREBIATUS.

Germak, Sp. Nov., 1, 61, 99.— Long. 8

lig. Larg. 1 lig. l.
— Brun ; corselet jau-

nâtre ; élytres avec des stries crénelées et

trois côtes élevées ; dessous du corps plus

foncé
; pattes plus claires. — Etats-Unis.

LAMPYRITES.

Caractères. Antennes très-rapprochées

à leur base. — Têle cachée en tout ou en

partie, obtuse ou arrondie. — Yeux très-

grands dans les (^. — Des segmens abdo-

minaux phosphorescens.

Genres : Amydctes . Pliengodes, Dryp-
telytra, Lamprocera, Calyptocephalus, Me-
(jaloplitalmus, Vcsia, Et/ira, tlyas, Alcc-

toii, Lucio, Lucidoia, Pliosphœnns, Lam-
pyris, Pliotimis, Aspisoma, Luciolii.

LosLampyris sont souvent aussi remar-
quables par l'élégance de leurs formes que
par la singulière propriété de répandre au-

tour d'eux une lumière assez vive dont ils

peuvent varier l'action à volonté. Ou les

trouve à terre, dans les endroits humides
des bois et des prairies.

AMYDETES, IIoffmansegg, Gekmar.

Antennes insérées au-dessous des yeux

,

composées d'un très -grand nombre d'ar-

ticles (une vingtaine au moins) , émeltan'.
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chacun, dans les $ , à partir du troisième,

un long rameau en barbe de plume. —
Palpes courts, à dernier aiticle un peu sé-

curiforme ; les maxillaires terminés par un
article ovale-pointu. — Tarses filiformes;

le quatrième article très -court, bilobé. —
Tête à peine cachée par le corselet. —
Celui-ci transversal, semi-circulaire, re-

hordé et arrondi en avant ; ses angles pos-

térieurs prolongés. — Ecusson court. —
Elytres très-allongées, étroites. — Pattes

assez longues.

Ce genre, propre à l'Amérique^du Sud

,

renferme peu d'espèces; [elles ont les trois

derniers segmens de l'abdomen phospho-

rescens et sont pourvues d'ailes.

1. AMYDETES APICALIS.

Germar, Sec. Nov., 67, t. III, Zoolog.

Joiirn., 17, pi. supp. Al , f'g- 1- — Long.

3 lig. -i. Larg. 1 lig. \. — D'un jaune tes-

tacé ; corselet un peu sinueux de chaque

côté, en avant; extrémité des élytres, an-

tennes et dessous du corps noirâtres ; pattes

un peu jaunâtres; tête noire. — Brésil.

2. AMYDETES PLUMICORBilS.

Latr., Voyage Humboldt, Zool., t. XVI,
p. 4. — Long. A lig. Larg. 1 lig. f.

—
D'un brun-jaune-clair ; corselet avec deux
taches carrées brunes ; bords et suture des

élytres jaunes. — Brésil.

3. AMYDETES VTGORSII.

Leach, Zool. Jounu, 17, 64, pi- supp.

H, fig. 2. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. —
Fortement ponctué, pubescent, brun ;

bords latéraux du corselet et des élytres et

écusson d'un jaune testacé ; antennes et

pattes brimâtres ; quatre lignes élevées sur

les élytres. — Pérou.

Nota. Ajoutez à ces espèces YAmydetes
Fasiigiata, Illig., Mag., t. VI, p. 342.

niENGODES, HoFFMANSEGG, Latr.,

Leach ;

Lamjjyris, Fabr., (Juv.

Antennes de onze articles, émettant, à

partir du troisième article, deux longs fi-

lets ciliés, roulés sur eux-mêmes.—Tarses

filiformes; le pénultième article très-court,

a peine bilobé. — Palpes maxillaires très-

Kiillans, presque filiformes. — Tête pres-

ijue entièrement découverte.— Elytres ré-

Irécles brusquement en pointe. — Ailes

i-tendiies et plissées longitudinalement. —
(lorselet transvcrsaL — Corps étroit, al-

longe.

1. PHEKGODES pmjmosa.
Fabr., 2, 105, 32. — Oliv., 2, 28, 17,

pi. 5, fig. 17. — Testacca, Latr., Lkach,
Zool. Jourii., t. I, p. 45. — Long. 3 lig. 7.

Larg. 1 lig. — Glabre, d'un jaune testacé ;

extrémité des élytres et antennes d'un brun
obscur; milieu des segmens abdominaux
brunâtre ; leur extrémité inférieure pâle.

— Amérique du Nord.

2. PHESGODES flavicolms.
Latr., Leach , Zool. Joiirn., t. I, p. 45.

—Long. 2 lig. |. Larg. ^. lig.—Brune; tête

noirâtre en dessus; palpes brunâtres; ailes

pâles ; dessus de l'abdomen jaune à la base ;

extrémité des segmens abdominaux jau-

nâtre; les deux derniers avec une tache

jaune. — Pérou.

DRYPTELYTRA, Laporte.

Antennes de onze articles; le premier
assez grand, le deuxième court, tous les

suivans munis chacun d'un rameau long et

comprimé. — Tarses à premier article

presque aussi long que les trois suivans

réunis; crochets assez forts.— Tête cachée
sous le corselet. — Yeux assez petits. —
Corselet transversal , plus large que les

élytres, arrondi et largement rebordé sur

les côtés, et un peu anguleux en avant. —
Ecusson triangulaire. — Elytres presque
de la longueur de l'abdomen , se rétrécis-

sant presque en pointe en arriére, bâil-

lantes et comme échancrées du côté de la

suture. — Pattes moyennes. — Jambes non
comprimées.

1. DRYPTELYTRA CAYEMNENSIS.
Lap., Ann. Soc. Eut., t. II, p. 129. —

Long. 5 lig. \. Larg. 1 lig. i. — Jaune;
extrémité des antennes et disque des ély-

tres noirâtres; ces dernières bordées à la

base, sur la suture et à l'extrémité, de

jaune ; extrémité des jambes et tarses im
peu obscure. — Cayenne.

LAMPROCERA, Laporte;

Omalisus, Sturm.

Antennes de onze articles, insérées entre

les yeux; les articles, à partir du troisième,

émettant chacun, dans les mâles, deux dou-
bles rameaux aplatis, longs, divergens; et

dans les 2 , un petit rameau très-court ; le

dernier article long.— Palpes labiaux très-

courts , terminés par un article sécuri-

forme échancré au milieu ; les maxillaires
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plus longs, terminés par un article ovale et

renflé. — Tarses filiformes. — Tète ca-

chée sous le corselet. — Celui-ci rebordé,

semi-circulaire, anguleux antérieurement.
— Ecusson triangulaire. — Elytres larges,

planes, rétrécies peu à peu vers les extré-

mités. — Pattes moyennes.
Insectes de grande taille, et de l'Amé-

rique.

LAMPROCERA GRANDIS.
Sturm , Caialogue. — Latr. , Kirey

,

Ccnturia ( édit. Lequienj, p. 12, n° 17,
pi. 1, f. Zi. — Long. 12 lig. Larg, 5 lig. {.— Corselet bisinué en arriére, avec un en-

foncement longitudinal de chaque côté du
disque, d'un jaune rougeâtre, avec une
tache allongée, noire au milieu, et une au-

tre large de chaque côté en arriére ; ecus-

son et élytres noirs; celles-ci avec la su-

ture , une large tache couvrant l'angle hu-
merai et se prolongeant longitudinalement

jusqu'aux deux tiers de l'élytre , et deux
petites lignes longitudinales raccourcies

sur le disque, de la couleur du corselet;

dessous du corps, antennes et pattes noires.

Dans les Ç la tache humérale s'étend

transversalement jusqu'à la suture, vers le

milieu de l'élytre. — Brésil.

CALYPTOCEPHALUS, Gray , Lap.

Ne diffère du genre précédent que par

le corps allongé ; les élytres parallèles ; le

corselet formant au milieu, en avant, un
ani,''" avancé quelquefois aigu; les ra-

meaux des antennes plus grêles et plus

1. CALYPTOCEPHALUS FISCIATCS.

Gray, Â7i. Kingdum
,
pi. 6%, f. 5. —

Long. 6 lig. — Corselet jaune, avec un
point noir au milieu ; élytres noires, avec
une bande transversale un peu courbe au

milieu; antennes noirâtres; pattes pâles.

— Guyane anglaise.

2. CALYPTOCEPHALUS GORYI.
Lap., Ann. Soc. Ent., t. II, p. 130. —

Long. 7 lig. Larg. 1 lig. {. — Noir; côtés

du corselet, dessous du thorax et une tache

longitudinale sous l'abdomen, d'un jaune

orangé. — Cayenne.

3. CALYPTOCEPHALUS THORACICUS.
Lap., Aîin. Soc. Eut., t. II, p. 130. —

Long. C lig. Larg. 1 lig. {. — Noir ; cor-

selet, écusson, dessous du thorax et cuisses,

à l'exception de l'extrémité, jaunes; deux

petites lignes très-courtes et noires sur le
disque du corselet. — Cayenne.

MEGALOPHTALMUS, Gray, Lap.

Antennes de longueur moyenne, de onze
articles : le deuxième très-court, tous les

suivans émettant chacun un rameau com-
primé, serrés l'un contre l'autre et for-

mant un éventail. — Palpes maxillaires

longs; les piemier et troisième articles

courts ; les deuxième et quatrième longs;

celui-ci renflé et pointu à l'extrémité. —
Palpes labiaux courts, à dernier article

grand , renflé et pointu, — Tarses assez

forts, à premier article le plus long de
tous; le deuxième, moyen; le troisième,

court; le quatrième, très-court, non sensi-

blement bilobé ; le cinquième, long. —
Crochets moyens. — Tête cachée sous le

corselet. — Celui-ci tronque en arrière

.

arrondi en avant. — Ecusson demi-arrondi

en arriére, tronqué en avant. — Elytres

longues, assez grandes.— Pattes moyennes,

1. MEGALOPHTHALMUS BENNETTL
Gray. Anim. King., Ins., t. I , p. 371.

— Long. It lig. — D'un brun jaune ; élytres

avec des stries élevées; antennes et pattes

noirâtres. — Colombie.

2. MEGALOPHTALMUS MELANURUS.
Chevr., Lap., An. delaSoc. Ent.,t.ll,

p. 131.

TESTA, Laporte.

Ce genre ressemble beaucoup à celui de
Megaloplitalmus, 11 s'en distingue par ses

antennes assez longues. — Le quatrième
article des tarses est très - fortement bi-

lobé. — Les élytres sont longues et pres-

que parallèles. — Les pattes un peu com-
primées.

VESTA CHEVROLATIL
Lap., Ann. Soc. Ent., t. II, p. 133, 1.

— Long. 10 lig. Larg. 3 lig.— Noir; cor-

selet et écusson rouges; élytres oftVant

quelques faibles côtes longitudinales ; des-

sous du prothorax rougeâtre ; dernier seg-

ment de l'abdomen jaune
;
pattes noires

,

avec le dessous des cuisses d'un jaune

rouge ; crochets des tarses bruns. — Java.

ETHRA, Lap.;

Cladophorus , Gray.

Antennes de enze articles ; le premier



266 LUCIDOTA
assez grand, le deuxième liès-courl, les

suhans émettant chacun un rameau long,
contourné sur lui-même. — Corselet un
peu allongé, arrondi en avant. — Ecusson
triangulaire. — Elytres allongées, presque
parallèles. — Pattes moyennes.

1. ETHRA MAnGIIVATA.
Gkay, Jiiim. Kiiuj., Ins., pi. 39, fig. 4.

— Noirâtre ; les bords latéraux des élytres

jaunes dans toute leur longueur. — Brésil.

2. ETHRA LATERALIS.
Lap., An. Soc. Ent., t. Il, p. 133. —

Long. 6 lig. Larg. 1 lig. . _ Noirâtre ;

les bords latéraux des élytres jaune, de-
puis l'angle humerai jusque vers les deux
tiers de la longueur. — Brésil.

3. ETHRA ISITERRUPTA.
Lap., Jn. Soc. Ent., t. Il, p. 134. —

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. j — Noir ; côtés
du corselet et élytres d'un jaune un peu
fauve

; ces dernières avec la suture obscure
à la base , et une ligne longitudinale noire
placée prés du bord extérieur et interrom-
pue au milieu. — Brésil.

HYAS, Lap.

Antennes assez longues, de onze articles :

le premier gros, le deuxième très-court;
tous les suivans émettant chacun un ra-
meau. — Corselet presque triangulaire

,

Irés-élargi en arriére. — Elytres peu con-
vexes, élargies, très-largement bordées. —
Jambes comprimées.

HYAS DENTICORNIS.
Gebmar , Spec. Ins.

, p. 67. — Scis-
siventris, Perty, f'oyage de Sjrix et Mart.,
pi. 6, f. 2. — Long. 10 lig. Larg. 5 lig. —
Noir

; corselet triangulaire , tacheté de
jaune ; élytres dilatées à la base, avec une
tache et une bande jaunes. — Brésil.

que eu airière, avancé et formant un angle
en avant. — Ecusson presque triangulaire.

— Elytres ovales, un peu élargies, presque
planes. — Pattes moyennes.

Nous ne connaissons qu'une espèce de
ce genre ; elle a été rapportée de l'île de
Cuba par M. Poey, et fait partie de la col-
lection de M. Chevrolat.

ALECTON, Lap.

Antennes courtes , épaisses , fusiformes

,

de douze articles : le premier gros, le
deuxième très-court ; tous les suivans ser-
rés et formant une forte dent de chaque
côté

; le dernier ovalaire, court, enclavé en
partie clans le précédent. — Tarses fili-

formes, assez courts. — Le premier article
un peu plus long que les suivans. — Cro-
chets assez forts. — Tête cachée sous le
corselet. — Antennes insérées entre les
yeux. — Ceux-ci moyens. — Corselet Iron-

ALECTON DISCOIDAMS.
Lap., An. Soc. Eut., t. II, p. 135. —

Long,
[i lig. i. Larg. 2 lig. i.— Jaune; ex-

trémité des antennes et élytres noires; ces
dernières avec une bordure latérale jaune
qui commence vers le tiers de la longueur.— Ile de Cuba.

LUC 10, Lap.

Antennes courtes, larges, comprimées,
de onze articles : le premier gros, le
deuxième très -court, les huit suivans
courts, très-serrés, formant au côté interne
une très-forte dent ; le dernier article ova-
laire. — Palpes labiaux courts , à dernier
article triangulaire; le premier des maxil-
laires très-grand. — Tarses forts ; le pre-
mier article un peu plus long que le

deuxième, le troisième très court, le qua-
trième fortement bifide. — Crochets assez
forts. — Forme des Lamprocères. — Tète
cachée sous le corselet.—Celui-ci large, s'a-

vançaut un peu anguleusement en avant,—
Ecusson légèrement arrondi en arrière. —
Elytres grandes, larges, dilatées, arrondies
en arrière. — Pattes fortes, comprimées.— Tout l'abdomen paraît être lumineux
dans la seule espèce de cette division que
nous avons vue.

LUCIO ABDOmmALIS.
Lap. , Jn. Soc. Ent., t. Il, p. 136. —

Long. 10 lig. Larg. 5 lig. {. — Noir ; une
tache jaune au bord antérieur du corselet

;

elle est séparée en deux par lu couleur
noire du disque, qui s'avance en pointe au
milieu ; les élytres offrent deux petits traits

rouges très-courts et peu visibles, placés
vers le milieu; abdomen d'un jaune d'ocre.— Brésil.

LUCIDOTA, Lap.

Antennes presque aussi longues que le

corps, de onze articles : le premier grand,
le deuxième court, tous les suivans larges,

très-comprimés, munis chacun, dans les

mâles, d'un rameau assez long. — Palpes
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labiaux à dernier article triangulaire ; les

maxillaires terminés par un article tr^s-

grand et pointu à l'extrémité. — Tarses à

premier article aussi long que les deux sui-

vans réunis; le quatrième biiobé ; crochets

assez forts. — Corps allongé. — Mandi-
bules assez saillantes. — Tète cachée sous

le corselet. — Celui-ci un peu anguleux en
avant. — Ecusson triangulaire. — Elytres

allongées, presque parallèles. — Abdomen
ayant ordinairement les deux derniers seg-

mens lumineux. — Pattes moyennes. —
Jambes comprimées.

Cette division ne paraît pas être très-

nombreuse en espèces; elles sont toutes

étrangères à l'Europe.

PHOSPHŒNUS.Lap.

Antennes de longueur moyenne , d'é-

gale grosseur partout, à articles serrés:

le deuxième court , tous les suivans à peu
près égaux, larges, le dernier ovalaire. —
Palpes terminés par un article presque
triangulaire. — Tarses assez épais, à trois

premiers arJclcs à peu près égaux; le pre-

mier du postérieur un peu plus grand, le

quatrième fortement biGde , le cinquième
fort; les crochets petits.—Corselet avancé,

recouvrant la tête, arrondi en avant.—Ecus-
son triangulaire. — Elytres très-courtes.

— Abdomen dépassant de beaucoup les

elytres. — Pattes moyennes.

PHOSPnGEl\CS HEMIPTERtS.
Fabr., 2, 106, 33. — Oliv., 2, 28, 25,

pi. 3, fig. 25.— Long. 2 lig. {. Larg. f lig.

— D'un brun foncé presque noir; elytres

tronquées obliquement à l'extrémité ; der-

nier segment de l'abdomen échancré , jau-

nâtre
;
pattes brunes. — Paris.

LAMPYRIS, Fabr., Latr.

Antennes insérées entre les yeux, de la

longueur du corselet, filiformes, de onze

articles courts, grenus. — Palpes très-

courts; les maxillaires très -petits, avec

le dernier article en pointe , les labiaux

épais, le dernier article en massue. —
Tarses courts, filiformes. — Tête petite,

cachée sous le bord antérieur du corselet.

— Yeux très-gros. — Corselet rebordé

,

arrondi, antérieurement tronqué en arriére.

— Ecusson petit, presque triangulaire. —
Elytres de la longueur du corselet

, pa-

rallèles et aplaties. — Pattes courtes. —
Abdomen à segmens terminés latéralement

en angles aigus. — Femelles aptères ou
n'ayant au plus que des moignons d'aile.

Insectes de taille moyenne et répan-

dant une lumière phosphorescente par

les derniers segmens de l'abdomen; leui-s

larves sont très-carnassières, et vivent de
limaçons.

1. LASIPYRIS NOCTILUCA.

Fabr., 2, 99, 1.— Ouv., 2, 28, 2, pl.l,

fig. 2. — Long. 5 lig. \. Larg. 2 lig. —
Jaunâtre, avec une tache noirâtre au mi-

lieu du corselet; elytres d'un gris noir,

ponctuées, avec de petites côtes longitudi-

nales élevées; Ç entièrement aptère , bru-

nâtre , avec les bords des segmens jaunâ-

tres. — Paris.

2. LAMPYRIS SPLENDIDIXA.
Fabr., 2 , 99 , 2. — Ouv., 2 , 28 , 1

,

pi. 1, fig. 1. — Long, li lig. Larg. 2 lig. —
Diffère de L. Zcnkeri par la taille ; le cor-

selet du ^ offre en avant deux taches trans-

parentes; les elytres sont plus ovales; la

suture jaune est à peine visible; la Ç courte,

élargie, et offrant des moignons d'èly très ar-

rondis. — Midi de la France.

5. LAMPYRIS ZESKERI.

Brullé, Expéd. se. de Morée, Ent.,

p. A3: pi. 35, lig. 13. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. 1.—]>^e diffère delaL. Noctiluca que

par sa couleur un peu plus foncée ; les der-

niers segmens abdominaux prolongés laté-

ralement en pointe ; le segment anal plus

fortement échancré, et terminé dans son

milieu en une poîhte arrondie ; la femelle

offre des moignons d'aile; elle est plus

grande que celle de la L. Noctiluca. —
France Méridionale, Italie.

A. LAMPYRIS DYLUATIA.

BuRCHELL. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

—

Diffère de la Noctiluca par sa taille beaucoup

plus grande ; son corselet trés-arrondi en

avant, avec une tache foncée assez petite

au milieu ; elytres finement bordées de

jaune ; dessous du corps de cette dernière

couleur.

Femelle jaune, avec des moignons d'aile.

— Cap de Bonne-Espérance.

PHOTINUS, LâP.

Antennes de onze articles insérés entre

les yeux, filiformes, non comprimées, celles

des mâles rarement pectinées, le premier

article fort, le deuxième très-court, le?

autres à peu près égaux. — Palpes labiaiir,
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assez longs

, grêles ; les maxillaires forts

,

tenniDés par un article grand et pointu. —
Tarses forts, à premier article sensible-
ment plus grand que les suivans , le qua-
tiiéme très-fortement bilobé, crochets assez
forts.— Cor; s ovalaire, plan.— Yeux très-
gros. — Tête plus ou moins cachée sous le

corselet.— Celui-ci rebordé et arrondi en
.>vant, quelquefois un peu anguleux. —
Ecusson triangulaire. — Elytres grandes.
i— Pattes fortes. — Jambes comprimées.
Ce sous-genre est très-nombreux en es-

pèces; elles sont toutes étrangères à l'Eu-
rope.

1. PHOTraUS FABRICII.
Long. 12 lig. Larg. 6 lig. — Jaune ; cor-

selet a-vec deux taches vitrées à sa partie
antérieure; une autre plus grande noirâtre
en arriére; élytres brunes, avec la suture,
le bord extérieur et une bande un peu
oblique qui part de l'angle humerai et re-
joint le bord latéral prés de l'extrémité,
jaunes; abdomen noir; les deux avant-der-
niers segmens lumineux; portion et base
des cuisses rougeâtres. — Brésil.

Nota. J'ai conseivé à cette espèce le
nom qu'elle porte dans les collections de
Paris.

2. PHOTIKUS ALBOMARGINATUS.
Long. 12 lig. Larg. 7 lig.— Jaune; cor-

selet avec deux taches vitrées en avant; la
partie postérieure de son disque brunâtre

;

disque des élytres de cette couleur ; une
large bordure jaune de^haque côté ; des-
sous du corps jaunâtre

; jambes et antennes
noirâtres. — Buenos- Ayres.

3. PHOTINUS DIAPHANUS.
Germ., Lis. Spec. Non., 1, 6/».,— Long.

10 lig. Larg. A lig. —Allongé, noir; cor-
selet jaune

, avec deux taches ovales vitrées
a sa partie antérieure, et une tache noi-
râtre en arriére; suture des élytres, une
bande longitudinale depuis l'angle hume-
rai jusqu'aux deux tiers de l'élytre, près du
bord extérieur, jaunes; base des cuisses de
cette couleur. — Buenos- Ayres.

4. PHOTINUS FENESTRATUS.
Gep.m., Spec. Ins., d , 66. — Long.

9 lig. f Larg. 5 lig. — Noir, avec les
bords du corselet, une tache transparente
de chaque côté en avant, jaunes; éivires
avec une large bordure de même couleur
allant au delà des doux tiers de la lon-
gueur

; pattes jaunes
, jambes et tarses noirs.— Brésil.

5. PHOTISUS INFtJSCATUS.
Long. 7 lig. i. Larg. 3 lig. i. — D'un

brun foncé , avec une petite tache jaune de
chaque côté antérieur du corselet, et une
autre allongée le long du bord exiérieur,
depuis la base jusqu'aux deux tiers de
chaque élylre; celles-ci d'un jaune brunâ-
tre

, avec la base et les bords extérieurs lé-

gèrement dilatés à l'extrémiiè, noirâtres;
suture biune Ç . — Brésil.

6. PHOTINUS LUCTUOSUS.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Noir, avec

une petite tache jaune de chaque côté an-
térieur du corselet, et une autre allongée
sur chaque élylre, le long du bord exté-
rieur, depuis la base jusqu'aux deux tiers r?

.

— Brésil.
°

7. PHOTINUS ALBICINCTUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Noirâtre;

bords latéraux du corselet et des élytres,
et;la suture, jaunes; pattes un peu jaunâtres;
antennes plus longues que le corps. —
Brésil.

8. PHOTINUS LATICOBNIS.
Fabr., 2, 100, 7. — Oliv., 28, pL 3,

fig. 28. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. -.

D'un brun foncé, avec les bords latéraux du
corselet et l'abdomen d'un jaune-rougeâtre;
pattes brunâtres; antennes dilatées au mi-
lieu. — Amérique du Nord.

9. PHOTINUS PENSYLVANICUS.
Degeer, II, 58, 8, pi. 17, fig. 8. —

Ouv. , 2, 28, 8, pi. 1. lig. 8. — Long. 6
lig. Larg. 2 lig. j. — Antennes jaunâtres;
tète et corselet jaunes, ce dernier avec le

disque rougeâtre et une bande longitudinale
noire au milieu; élytres d'un beau noir,
avec la suture, le bord latéral et une bande
qui s'étend de l'angle humerai jusqu'aux
deux tiers de l'élytre, jaunes; dessous du
corps noirâtre; cuisses jaunâtres; jambes
noires. — Amérique du Nord.

10. PHOTINUS PYRALIS.
Fabr., 2, 101, S. — Ouv., 2,28, 11.

pi. 2, fig. 11.—Long. 5 lig. Larg. 21ig.—
Corselet jaune, avec le disque rougeâlre,
et une tache brune en son milieu ; ccusson
rougeâtre ; élytres presque noires , avec la

suture
, le bord extérieur et les pattes jau-

nes; dessous du corps et antennes noi-
râtres.

41. PHOTINUS COLLARIS.
Long. l\ lig. Larg. 1 lig. }. — Noir,

corselet jaune, avec une taciic noire à sa
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partie antérieure ; ses angles postérieurs

prolongés; base des cuisses jaune. —
Brésil.

Nota. Les espèces suivantes ont le corps

aplati.—Elytres élargies, un peu arrondies

latéralement.

12. PHOTINUS DECORATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f . — Noire ;

côtés du corselet, bord antérieur des ely-

tres, la partie antérieure de la suture et

une bande transversale sur le milieu, jau-

nes ; la bande s'élargit un peu près de la

suture ; devant de la tête jaune ; les deux
avant-derniers segmens de l'abdomen pho-
phorescens.— Brésil.

13. PHOTISIUS 5-NOTATUS.
GoRY , Collcct. —Long. Ix lig. \K Larg.

1 lig. l.
— D'un jaune un peu rougeàtre

,

avec une tache noire sur le milieu du cor-

selet ; une large tache arrondie de même
couleur sur l'angle humerai , et une autre

très-grande couvrant toute la partie posté-

rieure de l'éjytre; extrémité des jambes et

antennes noires; celles-ci avec le premier
article jaune; une seule tache phophores-

cente sur rantépénullième segment de l'ab-

domen ; le milieu des deux derniers noir.

— Saint-Domingue.

lA. PHOTISIUS A MACULATUS.
Long. 4 lig. i. Larg. 1 lig. {. — Jaune ;

une tache arrondie noirâtre sur, l'ftpgje hu-
merai , une autre beaucoup plus ;gràhde et

ovale vers l'extrémité sur chaque élytre
;

extrémité des jambes et antennes noires;

celles-ci avec le premier article jaune ;

les deux derniers «egmens de l'abdomen
phophorescens. — Saint-Domingue.

ASPISOMA
,

Nobis; Lampyris, Faeh. , Oliv., Latr.

Ce genre diffère des Photiuus par le

corselet non rebordé. — L'écusson trian-

gulaire. — Les élytres bombées , élargies,

rétrécies vers l'extrémité et dilatées à la

base. — Les segmens de l'abdomen ne sont

point terminés latéralement en angles ai-

gus.

Ces insectes sont tous américains. Les
deux sexes ont des élytres.

1. ASP1S05IA DILATATUM.
Long. 7 lig. |. Larg. A lig. {.—Bombé,

jaune; corselet trés-aYancé antérieurement,

échancré en arriére en dessus de l'écusson ;

élytres avec quelques petites côtes longi-

tudinales peu marquées ; auuumen terminé
en pointe. — Brésil.

2. ASPISOMA MACUI.ATIM.
Fabr., 2, 106, 3'i.—Onv.,2,28,3, pl.l,

fig. 3.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig. i._D'ur
brun-jaune; corselet de cette dernière cou-
leur, avecplusieurstachesnoirâtres en arrié-

re; élytresrétrécies en arrière, avec une ta-

che brune sur l'angle humerai, et deux
autres plus grandes sur les bords latéraux;

pattes noires; base des cuisses jaune. —
Brésil.

3. aspisoma igriitum.

Fabr. , 2 , 107 , 40. — Oliv. , 2 , 28 , 7,

pi. 1 , fig. 7. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.— Brrni, avec deux taches jaunes au bord
antérieur du corselet; une large tache de
cette couleur sur chaque élytre, au bord ex-

terne, au-dessous de l'angle humerai, et plu-

sieurs petites stries longitudinales plus

claires, rapprochées de la suture ; dessous

du corps d'un brun-jaune ; antennes noi-

râtres; pattes jaunâtres. — Brésil.

LUCIOLA, Lap.

Antennes courtes, inséréesentre les yeux,
de onze articles : le premier assez gros, le

deuxième court, les neuf suivans allongés,

grêles, filiformes. — Tarses filiformes; le

premier article plus long que les suivans;

le quatrième fortement bilobé.—Crochets
forts. — Tête non recouverte par le corse-

let. — Yeux très-gros, très-globuleux. —
Corselet transversal, ou un peu cave. —
Ecusson triangulaire. — Elytres générale-

ment parallèles.— Pattes moyennes.
Ce groupe renferme un assez grand nom-

bre d'espèces de taille moyenne ou assez

petites. Presque toutes celles qui nous sont

connues appartiennent à l'ancien Conti-

nent.

Les insectes de ce genre que l'on trouve

en Europe s'y multiplient à un point vrai-

ment prodigieux ; dans plusieurs parties de
l'Italie ils présentent, pendant les nuits

d'été, un des spectacles les plus curieux que
l'on puisse voir; l'air est éclairé d'une

multitude d'étincelles ou de petites étoiles

errantes qui y forment une illumination na-

turelle extrêmement agréable.

1. LUCIOLA VITTATA.
Lap., ylnn. Soc. Ent., t. II, p. 150,

n" 16. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Tête

noire ; corselet d'un jaune-rougeâtre ; ély-

tres fortement ponctuées , jaunes, avec une
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bande longitudinale brune sur chacune;
antennes, écusson cl dessous du coips bru-

nâtres. — Java; Collect. Gory.

2. LUCIOLA PUNCTICOI.LIS.

Lap., Ann. Soc. Eut., t. II, p. 148, 5.

— Long. Alig. Larg. 1 lig. |. — D'un jau-

ne un peu rougeâtre , surtout le corse-

let ; celui-ci avec quatre taches noires;

élytres très-fortement ponctuées, plus fon-

cées derrière l'écusson et le long du bord
extérieur ; tarses noirs. — Sénégal.

3. LUCIOLA ITALICà.

Fabr., 2, 104, 26. — Oliv., 2, 28, 12,

pi. 2, fig. -12. — Long. 3 lig. {. Larg.

1 lig. 7. — Tête et antennes noires, velues;

corselet et écusson fortement ponctués,

jaunes; élytres fortement ponctuées, d'un

brun foncé , avec le bord latéral et la base

de la suture jaunes ; dessous du corps noi-

râtre , avec la poitrine , l'extrémité de
l'aLdomen et les pattes jaunes. — Italie.

A. LL'CIOLA PR^USTA.
EscHSCH. , Entom. , n" 30. — Long.

3 lig. {. Larg. 1 lig. — D'un jaune clair ;

élytres un peu olivâtres, avec leur extré-

mité noirâtre ; tête de cette couleur. —
Manille.

5. LUCIOLA MELANURA.
Lap., Ànn. Soc. Eut., t. III, p. l/i9,

n» 10. — Long. 3 lig. Larg 1 lig. |.— Un
peu élargie, d'un jaune légèrement rou-
geâtre; tête, antennes et les deux premiers
segmens de l'abdomen noirâtres; élytres

fortement ponctuées, d'un jaune un peu
livide, avec leur extrémité noire. — Sé-
négal.

6. LUCIOLA DISCICOLLIS.
Lap., Jnn. Soc. Eut., t. II, p. 147, 2.

—Long. 2 lig. i. Larg. f lig.— Tête noire;

corselet d'un jaune-rougeâtre, avec une assez

grande tache noirâtre au milieu, prolongée
jusqu'au bord antérieur ; élytres fortement
ponctuées, d'un brun-noirâtre, avecla su-

ture et le bord extérieur jaunes; dessous

du corps et pattes de cette dernière cou-
leur; premiers segmens de l'abdomen bru-
nâtres. — Sénégal.

TELEPIIORITES.

Caractères. Antennes séparées à leur

base par un écart notable. — Tête décou-
verte. — Yeux assez grands. — Point de
segmens abdominaux pliospho:csccns.

Genres : Diilus , Malacogaster. Priono-

cerus, Idgia, Tylocertts, Cantharodema,
suis, Malthinus, Caiochromus , Telepho-

rus.

Les Téléphorides sont des insectes pour
la plupart carnassiers, et ils paraissent sou-

vent en grand nombre ; leurs couleurs no
sont pas trés-éclatantes, mais leur variété

est quelquefois agréable ; on les trouve

sur les arbres et les plantes.

DRILUS, Oliv., Latr. ;

Piilinns , Geoff. , Fabr.

Antennes de onze articles dans les (^ :

le premier court, renflé ; le deuxième très-

petit, le troisième triangulaire ; les suivans

presque égaux entre eux et pectines. —
Celles de la Ç de dix articles: le premier
gros, le deuxième très-petit, les autres

granuleux, diminuant successivement de
grosseur; le dernier très-mince. — Palpes

du (^ courts, filiformes; les maxillaires

terminés par un article ovoïde. — Ceux de
la Ç très petits, minces; les maxillaires

fusiformes. — Tarses allongés dans les (^ ,

très-courts dans les $ . — Tête avancée.
— Corselet presque carré dans les (^ ; les

trois premiers segmens de l'abdomen en
tenant lieu dans les J. — Ecusson du ç^
triangulaire. — Elytres du ç^ allongées ,

un peu bombées. — Pattes moyennes
dans les ^ , très-courtes dans les Ç .

—
Celles-ci aptères, très-allongées, presque
cylindriques.

Insectes de petite taille ; les Ç trois fois

plusgrandes que les (^ ; ceux-ci volent avec

facilité. Leur histoire a été, dans ces der-

niers temps, l'objet de nombreux mémoires
auxquels nous renvoyons ( \oyeiyhin.des
Sciences nat.

,
janv., juillet, août 1824,

Bulletin de la Société Pkilomatique, avril.

1824, etc., etc.).

1. DRILUS FLAVESCEKS.
Fabr., 1, 329, 3. — Oliv., 2, 23, 1,

pi. 1, fig. 1. — ^ Long. 8 lig. Larg.

1 lig. i. $ Long. 7 lig. Larg. 2 lig. — ^
noir, pubescent; élytres jaunes; J d'un
brun-jaune, avec la base des segmens noi-

râtre. — Paris.

2. DRILUS FULVICOLLIS.
AuD.. Jnn. des Se. nat., 2, p. 460,

pi. 15, fig. 24. — Long. 2 lig. -i. Larg.

1 lig. 7. — (^ noir; corselet, antennes et

pattes fauves; trois petites taches brunes
en ligne droite transversale sur le uiiicu

du corselet. — Dalmalie.
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3. DRILUS PECTINATUS.

ScHOENN., Syn. Ins., 3, 12, A- — Ater

,

Add., Ann. Se. nat., 2, Zi60.—Long 2 lig.

Larg. 1 lig. — (^ noir, pubescent; anten-

nesmoinsfortementpectinées que celles du

D. Flavescens ; corselet un peu rugueux ;

palpes et tarses bruns. — Dalmalie ; Ç
inconnue.

MALACOGASTER, Rossi.

Antennes de onze articles, en scie, insé-

rées devant les yeux. — Palpes filiformes
,

à dernier article terminé en pointe arron-

die. — Tarses à articles entiers et presque

cylindriques. — Tète verticale, déprimée.

—Corselet presque carré.—Ecusson trian-

gulaire. — Elytres beaucoup plus courtes

que l'abdomen , arrondies à l'extrémité

,

recouvrant les ailes. — Les pattes sim-

ples et assez courtes. — Crochets simples.

MALAOO' ASTER PASSERIHIII.

Rossi, Mag. de Zool. , t. II, cl. IX,

pi. gén.—Long. 6 lig. — Noir; corselet,

abdomen
,
jambes et tarses jaunes. — Si-

cile.

TELEPHORUS , Oliv. ;

Cantharis, Fabr.

Antennes filiformes , longues. — Palpes

avec le dernier article sécuriforme. —
Quatrième article des tarses bilobé. —
Tète assez grande. — Corselet discoïde

,

bords relevés. — Ecusson très-petit. —
Elytres longues, entières, parallèles et

molles. — Pattes assez longues.

Insectes carnassiers, de taille moyenne,
presque tous propres à l'Europe ; larves à

tète écailleuse, munie de deux fortes dents,

à corps aplati, de douze anneaux. On n'a

que des conjectures sur leur nourriture,

qu'elles paroissent tirer du règne végétal.

M. Fischer a publié (BuUelin nat. Mos-
cou), sous le nom de Rhagonyclia, un genre

que nous réunissons à celui-ci. Le type est

le Telephorus Alpinus, Païk. Il y place

aussi le T. Melanurus de Linné. Les carac-

tères de cette coupe sont : Antennes écar-

tées, sétacées; palpes sécuriformes; pé-

nultième article des tarses bilobé ; extré-

mité des crochets incisée.

1. TELEPHORUS ADULTUS.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — JNoire; bords

du corselet et la moitié antérieure des ely-

tres d'un jaune-rougeâtre ; angle humerai

noir. — Brésil.

2. TELEPHORUS INTERRUPTUS.
ItLiG ,

— Long 5 lig. Larg. 1 lig. i.

—Noire ; corselet rouge
, avec une tache

transversale noire au milieu ; une large

bande transversale jaune au milieu des ely-

tres ; bords postérieurs et latéraux des seg-

mens de l'abdomen brunâtres. — Brésil

Méridional.

3. TELEPHORUS CYANOMELAS.
Perty , Voy. de Spix. et Martitis , Ins. ,

p. 28, pi. 6, t. II. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. 7. — Noire ; bords latéraux du cor-

selet, antennes, à l'exception du premier

article, d'un jaune-rougcùtre; une tache ar-

rondie , blanche et argentée au milieu de

chaque élytre. — Brésil.

A. TELEPHORUS CIWCTUS.

Long. A lig. Larg. 1 lig. |. — Noire ;

corselet rougeâtre; elytres un peu velues,

jaunes, avec tous leurs bords et l'extré-

mité noirs. — Brésil.

5. TELEPHORUS MARGIWICOLLIS.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {. — Noire,

un peu grisâtre, pubescente ; devant de la

tête et corselet rouges ; une tache triangu-

laire noire et luisante à la partie posté

rieure de celui-ci. — Brésil.

6. TELEPHORUS CHALYBEUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Noire, un

peu pubescente ; elytres légèrement gra-

nuleuses, d'un bleu-violet. — Brésil.

7. TELEPHORUS SENEGALESSIS.

Long. A lig- Larg. 1 lig. 7. — Noire ;

les deux premiers articles des antennes el

le corselet d'un brun-rougeâtre ; ce der-

nier avec plusieurs impressions longitudi-

nales et une tache noire en arrière ; ses an-

gles postérieurs épineux ; elytres et abdo-

men jaunes, avec leur extrémité noire.

— Sénégal.

8. TELEPHORUS ANTICUS.

Mark., C. Fusca,GyLïj.,Faun. Suec.—
Long. 5 lig. i. Larg. 1 lig. j.— Ponctuée ,

pubescente, noire, avec le devant de la

tête, la base des antennes, celle des cuis-

ses antérieures , une tache antérieure à la

première paire de pattes, les bords et les

derniers segmens de l'abdomen rouges;

corselet de cette couleur, avec une tache

assez grande et presque carrée sur le devant.

— Italie , Paris.

9. TELEPHORUS RUGIFRONS.

Long. 5 lig. 7, Larg. 2 lig. — Ressem-
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ble beaucoup à la Cantharis Anlica; mais

la lêle est très rugueuse , cnliérementnoire,

avec une tache au-dessous des yeux ; les

mandibules et les palpes rougeâtres;labase

des antennes el le corselet sont d'un rouge

obscur. — Versailles. Espèce trouvée par

M. Blondel.

10. TEI.EPHOnUS IMMACULICOLLIS.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Très ponc-

tuée , noire , pubescente ; devant de la tête,

base des antennes, corselet, bords latéraux

des segmens de l'abdomen , son extrémité,

le devant des pattes antérieures et les cro-

chets des tarses rouges.— Versailles; trou-

vée par M. Blondel.

11. TELEPHORUS OBSCURUS.

Fabr., 1, 296, 7. — Oliv. , 2, 26, 3,

pi. 2, fig. 10.—Long, ôlig.j. Larg. 1 lig. |.

— Diffère de la C. Jniica par une grande

tache noire , brillante, carrée, qui occupe

tout le disque du corselet et ne laisse que

les bords latéraux rouges. — Paris.

12. TELEPHORUS DISCICOLLIS.

ZiEG, — Long. 2 lig. i. Larg. {. — Dif-

fère de la Canf, Obscura par sa forme plus

allongée et ses antennes entièrement noires.

— Paris.

13. TELEPHORCSTHORACICUS.
Oliv., 2, 226, 10, p. 1, fig. 2. — Long.

5 lig. Larg. pig.—I{ougeâtre,3vec la par-

tie postérieure de la tète, lesantennes, ex-

cepté la base ; les élytres, le dessous et la

division des segmens abdominaux, noirs;

élytres fortement ponctuées. — Paris.

14. TELEPHORUS LATERALIS.

Fabr. , 1 , 297 , 14. — Oliv. , 2 , pi. 3

,

fig. 12. —Long. 3 lig. Larg. |lig.—Devant

de la tète , corselet , bord extérieur des ély-

tres , bords des segmens abdominaux , base

des antennes et pattes rougeâtres; tète noire;

élytres d'un gris-foncé. — Paris.

15. TELEPHORUS Pl'LCHELLUS.

Mac-Leay, Ins. du Voy. de Ting. , t. II,

p. 442, n» 38.— GuÉRiN, l'oy.deDuperrey,

Ins., p. 77.—BoisDUVAL, Voy. de d'Urville

,

Itis., l. II, p. 131. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. \. — Noire; partie postérieure du
corselet, côtés de la poitrine et de l'abdo-

men, jaunes; élytres finement granuleuses,

d'un bleu ardoisé. — Nouvelle-Hollande.

16. TELEPHORUS ABDOMINALIS.
Faer., 1, 295, h- — Long. 4 lig- Larg.

û lig. — Très-ponctuée, noire, brillante;

lELEPIIORUS.

devant de la tèie et abdomen jaunes; ély-

tres d'un bleu -violet assez brillant. —
France.

17. TELEPHORUS VIOLACEUS.
GïLL. , 1, 333, 5.

—

Payk., Faun. Suec,
4, 260, 4. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {.—
Noire ; tête rouge, souvent avec un peu de
noir sur le vertex dans les mâles; premier
article des antennes pâle ; abdomen rou-
geâtre ; élytres d'un bleu-violet

; pattes

rougeâtres, avec les tarses bruns dans les

femelles; cuisses du mâle avec une ligne

noire à la partie extérieure ou un large an-

neau de cette couleur; jambes avec l'ex-

trémité noire. — Suède.

18. TELEPHORUS TRISTIS.

Fabr., 1, 297, 16. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. j. — Large , entièrement noire ; base

des antennes jaune, et un peu de cette cou-

leur aux tarses; élytres fortement ponc-

tuées. — Allemagne et Grèce.

19. TELEPHORUS rUSCUS.

Fabr.. 1, 294, 1. — Preysl., Bohem.
Ins., 1. 61, pi. 3, fig. 4, pi. 1, fig. 1. —
Long. 5 lig. |. Larg. 1 lig. |. — Ponctuée,

pubescente , d'un noir-grisâtre ; corselet

rouge , avec une tache noire plus ou moins

grande au milieu ; devant de la tète , base

des antennes, côtés de l'abdomen, derniers

segmens de celui-ci et base des cuisses

rouges; anus du mâle avec le dernier seg

ment plus étroit ; celui de la femelle large

.

obtus , arrondi. — Paris.

20. TELEPHORUS DISPAR.

Fabr., 295, 3.—Long. 5 lig. Larg. 1 lig. J

.

— Noire ; tète rouge, avec une tache noirt

sur le vertex ; base des antennes testacée ;

corselet rouge ; élytres Irés-poncluées
,

avec un duvet cendré ; côtés de l'abdomen

et derniers segmens rouges ;
pattes rouges,

avec les genouxetles jambes postérieures

noirs; abdomen du mâle de huit segmens:

le dernier petit; celui de la femelle en

ayant sept: le dernier grand. — Paris.

21. TELEPHORUS FALLA.X.

Illig., Gebm., 1, 72, 122. — Long.

5 lig. Larg. 2 lig. i. — Trés-ponctuée,

jaune ; vertex et devant de la tète, palpes,

antennes, une grande tache isolée sur le

milieu du corselet, base des élytres, une
grande tache isolée au milieu des élytres,

noirs; suture et pattes mélangées de jaune

et de noir; les jambes intermédiaires et

postérieures el tous les tarses noir». —
Brésil.
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22. TEI.F.PnORDS AM'IIMUS.

Gyll., lus. Suce, 1, 3^6, 21. — Long:.

5 lig. Larg. | lig.— Tostacéc ; extrémité des

antennes noires; corselet avec ses angles

prolongés en deux petites dents; clyties

beaucoup plus larges que le corselet, for-

tement ponctuées, pubcscentes; corps d'un

brun foncé, avec les côtés de l'abdomen
,

les bords des segmens et l'anus tcstacés;

tarses mêles de brun. — Suéde.

23. TELEPHOr.rS I.IVIDUS.

Fabr., 1, 295, 2. OLrv., 2, 26, 2, pi. %
fig. 8. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ^. —
DifTère de la Canih. Disjiar par la couleur

des ély très plus pâle, et la tache noire du
verlex, toujours petite et linéaire.— i'aris.

2A. TEi.EPnor.us pellucipus.
Fabh., 1,296, 10. —PANZ.,ii/^^.Gc^m.,

1, 89, 5. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. ;. —
Noire, avec un duvet cendré sur les ély-

tres; devant de la tête, antennes, coiselcl,

bords latéraux et inférieuis des premiers

segmens de l'abdomen, les derniers entiè-

rement, et les pattes, rougcàtres; l'extré-

mité des cuisses postérieures et les jambes
postérieurs brunes. — Paris.

Var. Le disque du corselet est quelque-
fois un peu obscur, et ses bords latéraux

très-pâles; les antennes un peu obscures

vers l'extrémtté, et les pattes inteimé-

diaires offrant un peu de noir. — Paris.

25. TEI-EPHORDS NIVEUS.

Panz. , Fnu». Ins. Gevm. — Long.
3 lig. \. Larg. 1 lig. — INoire; devant de
la tête et base dos antennes d'un jaune-pâle;

corselet jaunâtre, avec une tache triangu-

laire noire sur son disque; élytres presque

rugueuses, jaunes; pattes de cette couleur.

— Bourgogne.

26. TELEPnOr.US opacus.
Germ., Spcc. 1ns. Nov., 1, 68, 113.—

Long. 2 lig. •[. Larg. -Ug.—Ponctuée, noi-

re ; mandibules fauves; bords du corselet

jaimes; élytres brunes, pubcscentes.— Al-

lemagne.

27. TELEPHORUS FULVIPENSIS.
Germ., Spec. Ins. Nov., 1, 68, li/i.

—

Long. A lig. Larg 1 lig. — Noire
; premier

article des antennes jaune; corselet de celte

couleur, avec une large bande noire au
milieu ; élytres pubcscentes, testacées. —
Styrie.

28. TEI.EPHOr.lIS SCMPTUS.
Germ., Spcc. Ins. Nor., I, 68. 115.—

Insectes. 1.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. '-, — Noire ; pai-

tie antérieure de la tète et corselet jaunes;
celui-ci avec deux points à sa partie anle-

rieure, une lâche au milieu et deux pe
tites lignes à la base, noirs; élytres jaunâ-

tres . avec une fascie noire, raccourcie prés

dp la suture ; bords des segmens abdomi-
naux et base des antennes ferrugineux;

pattes brunâtres, avec une ligne noire sur

les cuisses postérieures. — Buénos-Ayres.

29. TEI.EPHORUS TESTACEUS.
Fadr. , 1, 304. 52, — Long. 2 lig.

Larg. I lig.—Un peu allongée, noire; base

des antennes, tour du corselet, élytres et

jambes, jaunes. - Pans.

30. TELEPHORUS ATER.
Fabr., 1, 297, 18. — Oliv., 2, 26, 12,

pi. 1, lig. 3.— Long. 2 lig. Larg.
; lig. —

Aoire ; élylres un peu brunes ; base des an-

tennes et extrémité des cuisses cl jambes
jauiiâlrcs ; tarses obscurs. — Allemagne.

31. TELEPHORUS FEMORAMS,
ZiEG. — Long. 2 lig. '-. Larg. 1 lig. —

Noire; base des antennes , élytres, extré-

mité des cuisses, les quatre jambes anté-

rieures, la base et l'extrémité des posté-

rieures jaunes; tarses obscurs. — Paris,

Italie.

32. TELEPHORUS niIGRICA91S.

Fabr., 1, 296, 9.— Obscura, Oliv., 2,

26, pi. 2, fig. 10. — Long. 4 lig. l. Larg.

1 lig. \. — D'un brim-noir; bouche testa

-

cée; antennes pâles, avec l'extrémité obs-

cure ; corselet pâle, avec le disque élevé ,

quelquefois sans tache, quelquefois avec le

disque noirâtre ; côtés de l'abdomen et

bords des segmens pâles; pattes pâles; ex-
trémité des cuisses postérieures et jambes
de la même paire d'un brun - noir. —
Paris.

33. TELEPHORUS OIADEMA.
Fabr., 1, 298, 22. — Long. 4 lig. I^arg.

1 lig. — D'un noir un peu grisâtre ; bords

latéraux du corselet, devant de la tète et

bords inférieurs du premier article des an-

tennes jaunes; pattes antérieures jaunâtres.

— Amérique du Nord.

34. TELEPHORUS MIVALIS.

Zenkei, Germ. , Spec. Ins. Nov. ,1, 71,

120. — Long, 3 lig. Larg. { lig. — Noir-

brillant, avec un léger duvet gris; [larlies

de la boiichc, base des antennes, corselet

et nattes fauves; élvlres fortement nonc-
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luées; abdomen rouge oa seulemciu avec

les bords des scgmcns fauves. — Saxe.

35. TELEPHOKUS ORALIS.

HoFF. , Gekm. . Spec. Ins. Nov., 1, 70,

148. — Long. 3 lig. Larg. { lig.— Brune,

avec un léger duvet gris; têle jaune , avec

le verlex noir; corselet fauve, sans lâche;

élytres avec les bords latéiaux et l'extré-

mité pâles ; bords des segmens abdominaux

et pattes fauves. — Saxe.

36. TËl.KPHOr.US FLAVII.ABRIS.

Fallen, Mon. Cantli. — Long. 2 lig. ^.

Larg.
j
lig.—Noire ; devant de la tète, base

des antennes, tour du corselet, colés de

l'abdomen, bord dos segmens abdominaux,

anus, extrémité des cuisses et jamhrs d'un

jaune lestacé; tarses brunâtres. — Suéde.

37. TEI.EPHORLS PllLICAP.IUS.

Fabr., 1, 303, 50. — Oliv., 2. 26, 17,

20. — Long. 2 lig. l.
Larg. { lig. — l>oire

;

tour du corselet, bords de l'abdomen et

anus jaunes. — Suéde.

38. TELEPHORUS PALUDOSUS.
Fallka, Monogr. Carith. , 11, 10. —

Long. 2 lig. \. Larg. j lig. — Allongée,

noire ; mandibules, base des antennes et des

jambes pâles; tarses obscurs; corselet court.

— Paris.

39. TELEPHORUS ELONGATIS.
Fallen, Monogr. Canih. , 11, 8. —

Long. 3 lig. Larg. f lig.— Allongée, noire,

avec la base des antennes et des jambes tes-

tacée; corselet allongé; tarses obscurs; der-

niers segmens abdominaux bordés de blanc

dans le mâle. — Suéde.

40. TELEPHORUS CLYPEATUS.
Illig., Kœf. Prenss., 1, 349, 25. — Ni-

vea, Panz., Fciun. Gevm., 67, 5. — Long.

3 lig. \. Larg. 1 lig. f.
— Jaunâtre; ver-

tex, bords du corselet et pattes jaunâtres;

les postérieures brunes ; corselet rétréci an-

térieurement. — Paris.

41. TEI.EPHORUS RIIFUS.

Illig., Kaf. Preuss.,i. 297,4-— Long.

4 lig. {. Larg. 1 lig. i.—Entièrement d'un

rouge-jaunâtre; élytres jaunâtres
;
poitrine

noire. — Paris.

42. TELEPHORUS BICOLOR.

Fadr., 1,303, 48.

—

Panz., Faun. Ger-m.,

59, î.'î.—Long. 41ig. {. Larg 1 lig.— D'un

rougeâtreclair; antennes noirâtres, tcstacées

à la base ; élytres fortement ponctuées, pu-

besccnles ;
poitrine noire; segmens anîi-

rieurs de l'abdomen d'un brun foncé a la

base; jambes et tarses postérieurs foncés.

—

Paris.

43. TELEPHORUS MGRICORNIS.
Még.—Long. 2 lig. j. Larg. f Jig.—Jau-

ne-rougeâtre; les élytres plus claires ; anten-

nes noires, a l'exception de la base; des-

sous du corps noir. — Allemagne.

44. TELEPHORUS PALLIDUS.
Fabr., 1, 299, 27. — Oliv., 2, 26, U,

pi. 2, fig. 9. — Long. 3 lig. Larg. ; lig.—
Allongée, noire; base des antennes, ély-

tres et pattes jaunes; corselet rétréci an-

térieurement. — Paris.

45. TELEPHORUS PALLIPES.
Fabr., Syst. El., i, 299, 24. — Oliv. ,

2, 26, 13, pi. 1 fig. 5. — Long. 3 lig.

Larg. f lig. — DiU'ére de la Cani. Pallida
par une tache d'un brun-noir à l'extrémité

des élylres. — Paris.

46. TELEPHORUS FULVICOLLIS.
Fabr., 1, 300, 35. — T. Tkoiactcus,

Oliv., 2, 26, pi. 1, fig. 2.—Long. 3 lig. i-

Larg. 1 lig. — Rougeâtre; derrière de la

tète, et les élytres noirs, brillants; celles-

ci rugueuses; extrémité des antennes noi-

râtre. — Paris.

far. Elylres brunes. — Paris.

47. TELEPHORUS TERMUXALIS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Trés-ponc-

tuée, jaune, avec la têle, les antennes, le

disque du corselet, la poitrine, la base des

élylres, une grande tache commune de
forme arrondie vers l'extrémité de l'èlytre,

noirs ; pattes jaunes, avec la base des cuis-

ses antérieures, le devant des intermé-

diaires antérieures, des postérieures, toutes

les jambes et tous les tarses noirs. —
Brésil.

48. TELEPHORUS FUSCICORWIS.

Oliv., 2, 26, 9, pi. 1, fig. 4- — Long.

3 lig. {. Larg. i lig.—Jaune , avec la tète .

les antennes, à l'exception delà base, l'ex-

trémité des élytres et le dessous du corps

noirs; élytres ocracées. — Paris.

49. telephorus melasurus.
Fabr., 1, 302, 3. — Oliv., 2, 26, 4,

pi. 3, fig. 21. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

—Rougeâtre, avec les antennes, à l'excep-

tion de la base, et l'extrémité des élytrca

noires ; corselet rétréci antérieurement ;

élytres un peu ocracées; tarses d'un bruu-

noir. — Paris.
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50. TELE1»H0KUS TRANSI.Ut.IDlS.

Long, li lig. \. Larg. llig. 1. — Ilougeâ-

ire, assez biillaiitc ; clylres jaunâtres, très-

poncluées, presque rugueuses; yeux très-

noirs ; abdomen très- légércinenl diseur;

corselet rétréci antérieurement.—^ France,

Paris.

5). TELEPHORUS t.ETLS.

Fabr., 1, p. 300, 2A. —Long. 2 lig. ;.

Larg. \ lig. — Jaune-rougeâtre, avec la

lêle, la base des élytres, leur extrémité et

presque tout le dessous du corps noirs. —
Italie.

52. TELEPHORUS MAUGI5IATUS.

Fabr., d, 298, 19. — Long, k lig. \.

Larg. ^ lig. — INoire , avec le devant de la

tète, les côtés du corselet, l'angle hume-
rai, le bord des élytres, leur suture et la

base des cuisses rougeâtres.—Amérique du
Nord.

53. TELEPHORUS 2-MACCLATUS.
Fabr., 1 , 298 , 23. — Oliv. , 2 , 26 , 8

,

pi. 2, iig. IL—Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ^.— Jaune, avec le verlex, le milieu du cor-

selet et une tache arrondie à la partie

postérieure de chaque élytres, noir; an-

tennes, genoux et jambes de cette dernière

couleur. — Amérique du Nord.

5A. TELEPHORUS NEPALEBiSIS.

IlopE, in Gvay^s Zool. Miscellaay , n" 1,

p. 26. — Long. 8 lig. Larg. 2 lig. \. —
D'un beau bleu ; tète d'un brun-rouge

;

cuisses rouges; jambes et tarses d'un noir-

bleuâtre. — Ce magnifique insecte vient

du Népaul (Indes Orientales].

55. TELEPHORUS MARGIIN'IPENNIS.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — Corps al-

longé, noir; corselet d'un brun-rouge,
élytres d'un gris-blanc , avec la suture , le

bord externe et l'extrémité noirs.— Brésil.

56. TELEPHORUS RUBRO-SIG^ATUS.
Long. 5 lig. i. Larg. 1 lig. \. — D'un

noir mat; corselet avec deux points rou-

ges placés un peu en arrière ; dessous du
prolhorax, une tache de chaque côté du
mésothorax , et bords postérieui-s des seg-

mens de l'abdomen jaunes. — Brésil.

57. TELEPHORUS GAUDICHAUDII.
Long. A lig. Larg. 1 lig. \.—Noir; man-

dibules, côtés du corselet et élytres jaunes;

une tache de chaque côté du thorax et ab-

domen de même couleur; hanches rou-
geâtres. — Brésil.

58. TELEPHORUS TRICOLOR.
Long. Ix lig. Larg. 1 lig. \. — Noire ;

partie postérieure de la tête et corselet

d'un jaune orange , le dernier presnae
carré et arrondi en avant; élytres finement
gninuJeuses, et d'un blou-verdàtrc ; abdo-
men jaune. — Nouvelle-Hollande.

59. TELEPHORUS PICTUS.

Long. 3 lig. '-. Larg. J lig. — Corps al-

longé, noir ; bord postérieur du corselet et

élytres, à l'exception de la i)ase et de l'ex-

trémité, jaunes; milieu de l'abdomen de

même couleur. — Nouvelle-Hollande.

PRIONOGERUS , Perty.

Antennes longues, de onze articles: le

premier assez gros, le deuxième couri,

le troisième long, les autres égaux, trian-

gulaires, le dernier long et pointu. —
Palpes à dernier article élargi et tronqué

très-obliquciaent. — Tarses velus. — Le
corps est allongé, mou. — La tète pro-

longée en avant. — Les yeux très-gios. —
Le corselet en carré long. — Les élytres

parallèles. —Les pattes grêles.

Ce genre contient plusieurs espèces de

l'Inde; la suivante, qui est d'Afrique,

nous semble nouvelle.

PRIOIVOCERUS SENEGALEWSIS.

Long. 3 lig. 7. Larg. llig.—Jaune; tête

noire, à l'exception des parties tle la bou-

che et de la base des antennes ; bout des

élytres
,
jambes et tarses noirs. — Sénégal.

Noia. Le type du genre est le P. Cœ-
ruleipeiuiis, Perty, Obs. 7)on. Ins. Ind.,

p. 33, pi. 1, L 4.—Guérin, Voyage de Bel

langer , p. Z|3A ,
pi. 2 , fig. 2.

IDGIA, Lap.

Très-voisin àesPrionocerus, maisen dif-

fère par ses antennes non pectinées et dont

le dernier article n'est pas échancré —
Tète trés-prolongèe en avant.

IDGIA TERMIiXATA.

Long, k lig. Larg. 2 lig. 4.—Pubescente,

jaune; tête, antennes, à l'exception de la

base, extrémité des élytres, bout des cuis-

ses
,
jambes et tarses noirs. — Sénégal.

TYLOCERUS, Dalman;

Cordyloccrtis, Gdérin.

Ce genre a le port des Canfharis , mais

s'en dislingue aisément par ses antennes, qui

sont de la longueur du corps, dont le pre-

mier article est très-grand , renflé en mas-

18.
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Sue; les autres sont coniques el vont eu
grossissant jusqu'au dernier, qui est oblong,

renflé et un peu ovalaire.

1. TVLOCERL'S CRASSICORSIS.
Dalma\, Jnal. Entom.-—Long. l\ lig. ',.

Larg. 1 lig. \. — D'un noir un peu cendre ;

tête et corselet d'un jaune-orange; antennes

obscures, avec l'article basilaire brun. —
Antilles,

Nota. Une autre espèce du même genre
est décrite sous le nom â\4nietinalus par

M. Guérin. Foijagc de Dupevrey . Ins.,

p. 77, pi. H, tig. 6. — Elle est entière-

ment jaunâtre. — Nous en décrivons ici

une troisième :

2. TYLOCERUS ATRICORNIS.

EscH.—Long. 4 lig. t- Larg. 1 lig. -'. —
D'un jaune clair; antennes, extrémité des

élytres, jambes et genoux noirs. — Ma-
nilles.

Nota. Un insecte très-voisin de celui-ci,

mais à pattes entièrement noires, est peut-

être sa femelle; le dernier article des an-

tennes n'est pas dilaté ; si cet insecte forme
une espèce distincte, elle pourrait porter le

nom de Terminalis.

CAJNTHARODEMA.

Antennes de longueur moyenne
,
grêles,

filiformes. — Palpes à dernier article trian-

gulaire. — Lèvie arrondie en avant. —
Tarses grêles , à premier article cylindri-

que, les deux suivans un peu triangulaires, le

quatrième cordiforme ; crochets moyens.—
Tête ovale, trés-rétrécie en arrière en forme

de col.—Yeux petits et globuleux.—Corse-

let petit, étroit. — Ecusson triangulaire.

— Elytres assez longues et molles. —
Pattes longues.

CANTHARODEMA MARGINIPENNIS.

Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig. — D'un noir

cendré ; devant de la tête livide ; corselet

et première moitié des cuisses d'un jaune

rougeâtre ; écusson, bordure et suture des

élytres jaunes. — Amérique du Nord.

CALOCHROMUS, Giiér.

Antennes se touchant presque à leur in-

sertion, plus longues que le corps, aplaties,

avec le premier article renflé, le second
conique, petit, tronqué obliquement; les

suivants, du moins jusqu'au huitième, de
la longueur du premier, aplaties, un peu

dilatées. — Palpes maxillaires beaucoup

plui longs que les labiaux , avec le dernier

article sècuriforme. — Labre ariondi en
avant. — Tarses à pénultième article bi-

lobé. — Corps allongé
,
parallèle. — Tête

non prolongée en avant. — Mandibules
saillantes, très-arquées, terminées en pointe

simple.—Corselet presque carré.—Elytres

allongées , parallèles , recouvrant les

ailes.

CAI.OCIIROMUS GLAUCOPTERUS.
GuÉniN, Ann. Suc. Entum., t. 2, p. 159,

pi. 7 , fig. 1. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ',.

— D'un bleu obscur ; corselet et base des

élytres jaunes ; antennes , dessous du corps

et pattes d'un noir bleuâtre. — Nouvelle-

Guinée.

SILIS, Latr.

Ce genre difl'ère des Telephonis par
son corselet offrant de chaque côté en ar-

rière une échancrure, et en dessous un
petit appendice en forme de massue. — Les
antennes sont larges , aplaties , avec les

deux premiers articles très-petits. — Les
tarses sont assez courts, élargis.

Les mœurs de ces insectes n'ont pas été

observées ; ils ont des ailes.

SILIS RUBRICOLLIS.
Toussaint de Charpentier, Ho/f., p. 4,

et 6, fig. 7. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig.

— Ponctuée , noire , brillante ; corselet

rouge, rugueux au milieu, avec deux en-

foncemens sur les côtés; abdomen rouge;
jambes rougeàtres. — Dalmatie, France
Méridionale.

MALTHINUS, Latr., Schœnh. ;

Telcphorus , Oliv.

Les Malthinus ont de grands rapports

avec les Telcphorus, parmi lesquels ils

avaient été placés par Fabricius; mais les

palpes, plus allongés, sont terminés par un
article ovoïde. — Les antennes ont leur

premier article plus long , renflé à l'extré-

mité.—La tête estrètréciepostérieurement.
— Le corselet est en carré long, très-légè-

rement bombé. — Enfin les élytres sont

plus courtes que l'abdomen, et les ailes,

plissées seulement dans leur longueur, dé-
passent toujours celles-ci.

Les Malthines sont des insectes de petite

taille que l'on rencontre sur les plantes et

sur les arbres, surtout dans les bois. On ne
sait encore rien de leurs mœurs cl de leurs

transformations.
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i. HALTHINUS LATIPENNIS.

GiiUMAit, p. 14, Spec. Nov., 1,12, i23.—
Long. 6lig. Larg. i lig.\.—Brun; tèle noire,

avec le front et les parties de la bouche

jaunes; corselet avec ses bords latéraux

pâles; élylres ponctuées, avec leur extré-

mité jaune ; pattes pâles ; extrémité des

cuisses et jambes postérieures brunes. —
Amérique du Nord.

2. MALTIIIBIUS BIGUTTULIIS.

Payk. , lùniii., 3, Add. . 445, 15.

—

«Long. 2 lig. Larg. \. lig.— l'onclué, noir;

tète grande , bouche jaunâtre ; corselet

obscur, avec ses bords antérieurs et posté-

rieurs quelquefois teslacés; élylres presque

rugueuses; pattes légèrement pubescenles,

avec deux ou trois lignes élevées vers la

suture , terminées en pointe; poitrine d'un

beau noir assez brillant ; bord des scgmens
abdominaux et anus jaunâtres ; cuisses

jaunes; jambes et tarses brunâtres. —
Suéde,

3. MAI.THIRiUS SA1\!GIJI!«IC0I.MS.

FiLLEN, Monog. Canih. et Ins., i3,
17. — Long. 2 lig. Larg. { lig. — N.dr;
corselet lisse , rouge ; élylres d'un beau
noir, avec l'extrémité d'unjaune de soufre;

côtés de l'abdomen , bords des scgmens et

anus d'un jaune clair; jambes et tarses

jaunâlros. — Paris.

Zi. MALTHINUS FLAVUS.
Latr., Gcn. Crnst., 1, 261_, 4. — Mini-

mus, Oliv., 2, 26, pi. 1, fig. C. — Long.
2 lig. Larg. 7 lig. — Ponctué, jaune, avec
la partie postérieure de la tête noire ; ély-

lres obscures, avec le bord extérieur jaune,

et une tache d'un jaune citron à l'extrémité

de chaque élytre; élylres arrondies à l'ex-

trémité. — Paris.

5. MALTHINl'S FASCIATIIS.

Oliv., 2, 26, 20. pi. 3, fig. l/j.

—

Long. 2 lig. Larg. ^ lig. —Ponctué, jaune;

bord postérieur de la tète et deux taches

sur le milieu du corselet noirs ; élylres

terminées en pointe , avec des stries longi-

tudinales de gros points enfoncés jaunes;

avec l'écusson, la suture , une tache avant
l'extrémité obscurs; extrémité d'un jaune
citron ; poitrine obscure. — Paris.

6. MALTHIWUS DISPAR.
ii^TifiiMi, Spcc. Ins. Nov,, 1, 73, 124.— Long. 2 lig. Larg. j lig. — Brun ; tèle

noire; bouche jaunâtre; antennes noires,

brunes à la base ; corselet lisse, brillant
;

élylres fincmcnl ponctuées, d'un brun .noir

assez brillant; l'extrémiléd'un jaunedc sou-
fre ; dessous du corps noir

; jambes et tarses
rougeâlres. — Allemagne.

7. MAI,TIIIKUS MAUItUS.
ZiEGL. — Long. 1 lig.

J. Larg. j lig. —
Allongé, noir, peubiillanl; mandibules
et bord inférieur des scgmens abdominaux
jaunes; élylres, pattes et antennes obscures.— Versailles.

8. MALTIIINLS MARGIWATUS.
Latr., Gen. Crust., 1,261, 2. — Lesk.,

lier., p. 47, pi. A, fig. 14. — Long.
1 lig. {. Larg. i lig. — Tête noire, bril-

lante , avec les parties de la bouche jau-
nâtres; corselet noir, avec tous les bords
jaunâtres; élylres d'un brun jaunâtre,
Irés-ponciuées, avec une tache jaune à leur
extrémité; poitrine noire, brillante; abdo-
men obscur, avec les bords des segmens
jaunes; antennes noirâtres; leur base tes-

tacée, obscure; pattes d'un brun noirâtre;
les jambes plus claires. — Paris.

9. lUAI.TIIINlTS BREVICOM.IS.
Payk., Faun. Ins., 1, 269, 16.—Long.

1 lig. i. Larg.
; lig. — Noir assez brillant ;

parties de la bouche jaunes ; abdomen de
celle couleur, avec une rangée latérale de
taches noires ; élylres obscures , avec une
tache jaune à leur extrémité

; pattes et an-
tennes d'un noir obscur; corselet court.

—

Italie.

TROISIEME TKIBU.

W É L Y R I D E S
,

Latr.

Cavactcrcs. Mandibules échancrées ou
bidenlées à l'extrémité. — Palpes filifor-

mes. — Corps ovalaire. — Tèle sans élian-

glemcnl à sa parlie postérieure.

Les Mclyrides sont généralement Irés-

agilcs, cl fréquentent les (leurs et les feuil-

les des végétaux ; ils oli'rcnt presque tous
des couleurs métalliques assez brillâmes;
leur taille est au plus moyenne ; ils volent
avec facilité. Le tube alimentaire de ces
insectes a prés de trois fois la longueur du
corps. L'œsophage se renfle inseiisiblcnient,

au sorlir de la lèle, en un jabot allongé, sé-

paré par une contraclure du ventricule
chylifique; celui ci est oblong. L'intestin

grêle est assez long, filiforme. Le cœcum
gros el court. Le rectum allongé, filiiorme.
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Les vaisseaux biliaires sont au nombre de

deux, insérés comme dans les carnassiers.

Les ovaires sont composés d'une ^inglaine

de gaines triloculaires. L'oviducte esl ren-

flé à son originte, allongé, floxueux.

Les larves et les métamorphoses des Mé-
lyrides sont inconnues.

MALACHITES.

Des vésicules colorées sur les côtés du
corselet et des élytres.—Corps allongé et

glabre.

Genre : Malacldus.

MALACHIUS, Fabr. ,

Midacinus et Laius, Guérin.

Antennes sétacées, souvent en scie, et

oflianl en général des appendices de diver-

ses formes dans les mâles. — Palpes fili-

formes. — Tarses avec le quatrième arti-

cle de même longueur que les autres. —
Mandibules filiformes, courbées à l'extré-

mité. — Tète de la longueur du corselet.

—Celui-ci ordinairement arrondi, presque

aussi large que les élytres.—Celles-ci flexi-

bles, parallèles. — Des vésicules rouges,

enflées, molles, irrégulières et rélractiles
,

dont l'usage est ignoré, aux côtés du cor-

selet et du ventre. — Pattes de grandeur
moyenne.

insectes d'assez petite taille, vivant sur

les fleurs, et propres à l'Europe.

1. MALACHIUS .«NELS.

Fabr., 1, 306, 3. — Oliv., 2, 27, 2,

pi. 2, fig. 6. — Long. 3lig. Larg. 1 lig. \.— Vert-cuivreux brillant; devant de la

tête jaune ; une tache rouge à l'angle an-

térieur du corselet; élytres rouges, avec

J'angle humerai et les deux tiers antérieurs

de la suture verts. — Paris.

2. MALACHIUS RUFUS.

Fabr., 1. 306, 5. — Oliv. , 2 , 27, 1,

pi. fig. Z|.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig.;.

—

Rouge, avec une tache sur le milieu du cor-

selet, le derrière de la tète, le dessous du
corps et les pattes d'un vert-métallique

brillant ; bouche et tarses antérieurs jaunes.

— France Méridionale.

3. MALACHIUS BIPUSTULATUS.
Fabr., 1, 306. k. — Oliv., 2, 27, pi. 1,

fig. 1. — Long. 2 lig. '. Larg. 1 lig. —
Vert bleuâtre ; devant de la tète jaune ;

une gi-andc tache rouge à l'extrémité des

ïlvlres. — Paris.

[\. MALACHIUS SPIHIPEnKiS.

ZxEG., Germ., Spec. ISuv., 1, 75, 4Î7.
— Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. — Diflered'i

M. Bipustulaliis par sa couleur verte ^

point bleuâtre, la tache rouge de l'extré-

mité des élytres plus petite et n'atteignant

pas le bord extérieur , et par un pli des ély-

tres formant au bout une espèce de petite

épine. — France Méridionale.

.5. MALACHIUS DILATICORNIS.
Germ., 1, 7/i, 126. — Long. 2 lig. Lai-g.

1 lig.—D'un vert-bleuâtre ; tète fort aplatie,

anguleuse au-dessus des yeux ; le devant
jaunâtre; anteimes en scie, avec le cin-

quième article dilaté et tétraèdre ; une ta-

che rouge à l'extiémité des élytres.—France
Méridionale.

6. MALACHIUS L.ETUS.

Fabr., 1, 305, 2.— Long. 2 lig. i. Larg.

1 lig. i. — D'un bi un-jaune ; tête et extré-

mité des antennes noirâtres; une tache

longitudinale violette sur le milieu du cor-

selet; écusson, une tache un peu arrondie,

oblique sur l'angle humerai; une bande si-

nueuse en arrière des élytres et leur extré-

mité, d'un bleu-violet; dessous du corps

et pattes jaunâtres. — Indes Orientales.

7. MALACHIUS FESTIVUS.
Long. 2 lig. i. Larg. i lig. — Trés-ponc-

tué, pubescent, d'un beau vert tendre, mé-
tallique, avec les antennes, les parties de
la bouche, les pattes, la base des élytres,

les deux tiers de la suture et du bord ex-

térieur et l'exlrémilé, jaunes. — Sénégal.

8. MALACHIUS GENICULATUS.
Germ., Spec. l\'ou.,l, 73, 125.— Long.

2 lig. ';. Larg. 1 lig. — Il ressemble

beaucoup au M. Elegans, dont il diflere

par sa couleur erdinairement bleue, quel-

quefois cependant verte etbrillante; le bord

antérieur du corselet n'apoint. comirie dans

l'Elegaiis, de petite tache rouge, ou tout au

plus y ena-t ilune légère trace. — Italie.

9. MALACHIUS VIRIDIPENNIS.

Fabr., 1, 308, 12.— Long. 2 lig. Larg.

1 lig. -'. — Très large , un peu pubescent;

tête, corselet, pattes et base des antennes

rouges; élytres d'un bleu-violet; extré-

mité des antennes noire. —Cap de Bonne-

Espérance.

10. MALACHIUS /i-MACULATUS.
Fabr., 1, 308, 11. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Noir; base des antennes e»

corselet rougeâtres ; élytres d'un bleu-vio-
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J«t, avec la suture, une ligne liansveisale Larg. '- lig. — Vcit bleuâlre; tête noire;

vtrs la base et l'extrémité jaunes. — Ame- corselet et extrémité des élytres rouges. -

r.que Boréale. Taris.

11. M4LACHIUS BILBERGI.

Thumb. , ScHOEiNH. , Syii. Ins., 2, 79,

13. — Long. 2 lig. Larg. llig.—D'un vio-

let-bronzé, velu; parties de la bouche,

base des antennes, bords antérieurs et pos-

térieurs du corselet rouges; élylres bril-

lantes ;
genoux rongeîitres

;
jambes et tar-

ses pâles. — Cap de Bonne-Espérance.

12. MALACIIIUS SAJIGmNlOLENTUS.

Fabr. , 1, 307, 9. — Oliv., 2, 27, 7,

pi. 3, fig. 13. — Long. 2 lig. Larg. i. lig.

— Trés-finement ponctué , d'un vert-mé-

tallique obscur, avec les bords latérauv du
corselet et les élytres rouges. — France.

13. MALACHIUS HETEROCEULS.
T3oiSDUv. , Fayag. de Durfille , Ins., 2,

p. 136, 2.

—

Laiiis Cyniicus, (jUkr., l'oyagc

de Dupcrrey, Ins., p. 78.— Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. — D'un bleu- violet, a\e.c les

deux premiers articles des antennes jaunes.

— INouvelle-Hollande. Collect. Dupont.
Nota. M. Cinéiin a établi sur cet insecte

son genre Lains. Il lui donne pour carac-

tère d'avoir le deuxième article des anten-

nes au moins deux fois aussi long que le

premier. 11 y place aussi le Pmissvs Flavi-

cor7)is fie Fahriciiis, que M. Dalman (,/?».

lintom.) avait déjà reconim devoir être

placé parmi les Malacliius.

14. MALACHIUS VIRIDIS.

Fabr. , 1 , 307 , 8. — Oliv. . 2 , 27 , G

,

p. 3 , fig. 14. — Long. 2 lig. Larg. | lig.

— Entièrement vert, un peu velu ; devant

de la tête jaune ; front un peu bombé. —
Paris.

15. MALACHIUS ELEGANS.
Fabr. , 1 , 307 , 7. - Oliv. , 2 , 27 , 4 ,

pi. 3, fig. 12. — Long. 2 lig. Larg. ^ lig.

— "Vert, un peu velu ; devant de la tète

Jaune; élytres avec un petit point jaune à

leur extrémité — Paris.

46. MALACHIUS EQUESTRIS.
Fabr. , 1 , 309 , 22. — Oliv., 2, 27, 13,

pi. 2, fig. 11.— Long. 1 lig. {. Larg. | lig.

— Vert-obscur; élytres noires, avec une
large tache rouge, triangulaire, à leur base,

et l'extrémité de même couleur. — Paris.

17. MALACHIUS RUBRICOLI.IS.

GïLL., 1, S62.--Huficoltis, Oliv. . 2,

27, 10, pi. 2, fig. 9. — Long. 1 lig. j.

iS. MALACHIUS PALLIIMCS.

Oliv., 2, 27, l/i, pi. 2 , fig. 7. — Long.
1 lig. 7. Larg. i lig.— D'un vert-noirâtre,

peu brillant ; base des aniennos et jambes
antérieures et intermédiaires jaunes; cor-

selet oblong, rétréci postérieurement, lé-

gèrement èchancré. — Paris.

19. MALACHIUS FASCIATUS.
Fabr., 1, 309, 20. — Oliv., 2, 27, '12,

pi. 1, fig. 2. — Long. 1 lig. i. Larg.
| lig.

—Bronzé ol)scur; élytres noires, avec une
bande rouge au milieu, et l'extrémité de
même couleur. — Paris.

20. MALACHIUS CARDIAC^I.
Payk. , Fabr. , 1 . 30A , 54. — Pkevsl. ,

Li Mng. aiifs. Bohn. Naliirg., 1, 65, pi. 5,

fig. 5, J*. —Long. 1 lig. i. Larg. i lig. —
D'un noir-bleuâtre métallique, avec l'ex-

trémité des élytres rouge sur la suture;

antennes de ia Ç en scie, celles du (^ fla-

bellées. — Finlande.

21. MALACHIUS MARGINAIJS.
MÉG.—Long. 1 lig. Larg. | lig.—Vert,

peu brillant; antennes testacées, avec la

base noire; bords latéraux du corselet rou-

ges, avec un point noir au milieu; extré-

mité des élytres rouge. — Paris.

2-2. MALACHIUS COLLARIS.
Long. 1 lig. Larg. j lig. — D'un veit

peu brillant , avec le devant de la tête et

l'extrémité des élylres d'un rouge-jaunâ-

tre ; corselet rouge, avec une ligue longi-

tudinale raccourcie, noire au milieu ; an-

tennes noires à base brunâtre. — Paris.

23. MALACHIUS LOBATUS.
Oliv., 2, 27, 16, pi. 2, fig. 7. — Long.

1 lig. Larg. { lig. — Vert peu brillant;

bord postérieur du corselet , bord extérieur

des élytres et leur extrémité d'un jaune

pâle ; pattes antérieures et intermédiaires

d'un jaune-rougeâtre ; corselet arrondi an-

térieurement et latéralement, avec son bord
postérieur allonge et relevé. — Paris.

24. MALACHIUS THORACICUS.
Fabr., 1, 308, 14- — Oliv.. 2, 27, 11,

pi. 2, fig. 10. — Long. 1 lig. Larg. y lig.

—Veri-bleuâtre; tête noire; corselet rouge.
— Paris.

25. MALACHIUS PULICARIUS.
Fabr., 1, 308, 19. — Ouv., 2, 27, 9,
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pi. 1, (ig. 5. — Long. 1 )ig. {. î.arg;. ', lig.

—Tei t ; côlés du corselet et cxtréinilé des

élytres rougres. — Paris.

26. MArACHILiS PEDicriAriius.

Oliv. ,2, 27, 8, pi. 1, tig. 3. — Long,

llig. \. Larg. f lig. — Vert: les trois pre-

miers articles des antennes, les pattes ex-

cepté la base des cuisses, et extrémité des

élytres, jaunes; celles-ci terminées par une

espèce de petit onglet. — Paris.

27. MArACHRIS II.ICIS.

IIoFF. — Long. 1 lig. |. Larg. [ lig. —
D'un brun noir; bords du corselet, anten-

nes et jambes rougeâlres ; tous les bords
des élytres jaunes. — Portugal.

28. MALACHIUS ArniFROKS.

Faer. , 1 , 310 , 2A. — Oliv., 2 , 27, 17,

j)l. 3, fig. 46. — Long. ~ lig. Larg. ^ lig.

—

rSoir-verdùlre peu brillant, avec la tète, le

devant du corselet et l'extrémité des ély-

tres blancs; celles-ci terminées par un
polit appendice relevé et dilaté ; pattes et

hase des antennes jaunâtres ; leur extré-

mité obscure. — Paris.

29. IIIAI.ACIIIUS RIFASCIATLS,
BiiQUET. — Long, 1 lig. |. Larg. j lig.

— D'un bleu-violet, un peu pid)csccnl;

parties de la bouche, antennes et .cor.sclet

rouges; élytres granuleuses, d'un blanc

jaune, avec la base, une bande au milieu

qui n'atteint pas la sutuic, ell'exlrémiié

d'un beau bleu; dessous du corps noir;

)>atles jaunes , avec les cuisses obscures. —
Sénégal.

30. MAI.ACHIUS TKICOLOR,
Long. 1 lig. ^. Larg. ~ lig. — D'un brun-

rouge, pubescent ; élytres jaunes, avec une
bande violette sur la base, et une autre

lin peu arquée en arriére; dessous du coips

et pattes jaunes. — Sénégal.

31. MALACHIUS QUADUIMOTATLIS.
Long. 1 lig. i. Larg. | lig. — Noir ; cor-

selet rétréci en arriére et rouge, avec une
tache noire au milieu; élytres rugueuses,
violettes, avec le milieu de la suture rouge;

elles ont chacune une grande tache arron-

die et blanche sur la base, et une autre

transversale en ariiérc; tarses et base des

antennes rougeâlres.—Non \ cl lc-IIi)llande.

Dioln. (]ejoli insecte est trés-voisin du
M. DelUdits, (juériUi f'oyag. de Duj'crreii,

Ins., p. 78 ; mais il m'en paraît bien dis-

tinct pnr la disposition des couleurs. 11

doit aussi se rapprocncr du M. Verlitalis,

Mac-Leay, l'oyagc de King. , t. H,
p. 442, 39.

DASIDÎTES.

Caractcres. Pas de vésicules coloiiéca.
— Corps ovalaire et plus ou moins \elu.

Genres : Dasytes, Polycaon, Zygia,
Meiyvis, Pelccopfiorus.

DASYTES, Fabr.;

Mclyris, Ouv.

Antennes filiformes, souvent en scie. —
Palpes inégaux, renflés extérieurement,
tronqués obliquement à l'extiémité. —
Tarses filiformes; leurs crochets avec un
petit appendice en forme de dent. — Cor-
selet court, bordé, presque de la largeur

des élytres. — Celles-ci flexibles, allon-

gées, parallèles.

Insectes de taille moyenne on petite, vi-

vant dans le bois à leur premier état; ils

sont ailés.

1. DASYTES SPLENDIDUS.
Long. 7 lig. j. Larg. 3 lig. — D'un beau

bleu éclatant, ponctué; corselet avec de
longs cils noirs de chaque côté; élytres

avec une ligne oblique, assez étroite, jaune
en arrière, partant du bord extérieur et

n'atteignant pas la suture. — Brésil.

2. DASYTES AKTIS.

Peuty, Voyage de Spix et Mart., Ins.,

p. 29, pi. 6.7.13. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. — D'un bleu violet; tête, corselet et

base des élytres trés-velus; une large bande
transversale jaune sur le milieu des élytres.

— Brésil.

3. DASYTES BIFASCIATIS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert

obscur, couvert d'une pubescence noire et

lorgne; antennes et parties de la bouche
noires ; tout le tour du corselet et une ligne

longitudinale au milieu rouges ; élytres avec
le bord externe, une bande transversale vers

le milieu et une autre en arrière rouges
;

la partie de la suture qui s'étend entre ces

deux bandes de même couleur ; dessous du
corps et pattes d'un bronzé obscur. —
Brésil.

h- DASYTES VAKIF.CATU5,

Cf.iim., Spcc. Ins. Nov.. I, 77, 134. —
Long. 3 lig. ;. Larg. 1 lig. {. — Velu,
bronze ; corselet vcrdâtrc . finement ponc-
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taé; élylres avec une ponciualion Irès-soi-

r(?c, testacées, avec neuf taches et la siUiiie

noires ; dessous du corps d'un vert bronzé,

pubescent. — Brésil.

5. DASYTES MNEATUS.
Fabk., 2, 72. 5. — Oliv., 2. 21, pi. 1,

fig. 6. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ;;.
—

^ élu. noir, un i)eu verdâlre; base des an-

tennes, bord des élytres, un" ligne longi-

tudinale prés de la suture, formant piés de
la base et de l'extrémité un angle rentrant,

et rejoignant celle du bord extérieur, de
couleur rouge ; une autre ligne de même
couleur en forme d'S vers le milieu de l'é-

lytre, rejoignant vers In base celle delà
suture, et vers le milieu celle du bord ex-

térieur; corselet avec une ligne longitudi-

nale blanchâtre au milieu; écusson blan-

châtre. — Brésil.

6. DASYTES ATER.
Fabr., 2, 71, 1. — Oliv., 2, 21. 9, pi. 2,

fig. 8. — Long. 3 lig. -'. Larg. 1 lig. |. —
Noir, trés-velu; élytres fortement granu-
leuses ; cuisses renflées , jambes posté-

rieures arquées. — Midi de la France.

c? rare.

7. DASYTES SUB/ENEUS.
ScBCENN.,5y«. /ns.,2, 15, 20.— /llneus,

Oliv., 2, 21, U, pi. 3, fig. lA- —Long.
2 lig. Larg. 1 lig. — D'un noir un peu
bronzé, velu ; élytres fortement granuleu-
ses et presque striées ; cuisses légèrement
renflées

;
jambes droites. — Paris.

8. DASYTES 4-PlISTlIEATUS.

Fabb., 2, 596. — Ix-Macidatus , Oliv.,

2, 21, 11, pi. 1. fig. 2. — Long. 1 lig. {,

Larg. \. lig. — Velu, noir, avec une large

tache rougeâtre à l'angle humerai et une
autre à l'extrémité des élytres. — France
I\Iéridionale.

9. DASYTES SCUTELLARIS.
Fabr., 2, 72, 2. — Illig., Magaz., 3,

170, 2. — Long. U lig. Larg. 1 lig. (.
—

Diflére du D. Ater par sa couleur d'un
noir verdâtre un peu bronzé ; couvert d'un

long duvet gris-cendré. — Espagne.

10. DASYTES FUSCUMJS.
Gyll., Ins., 1, Ix, 336. — Illic, Mag.,

1 , 82, 2-3. — Long. 3 lig. Larg. j lig. —
Allongé, d'un bronzé obscur

,
pubescent,

corselet canaliculé au milieu ; élylres légè-

rement acuminées, ponctuées et presque
rugueuses, avec un duvet cendré et soyeux ;

antennes et pattes noires
;
jambes testacées

;

tarses d'un brun noir. — Suéde.

11. DASYTES RllFITARSIS.

Gyll., //is. A'i/ec., 4,337.— Long. 2 lig. i.

Larg. I lig. — Allongé, presque glabre,

d'un noir-bleuâtre; coiselcl et élytres pro-
fondément ponctués; antennes profondé-
ment en scie ; les dents allongées , tiian-

gulaires; les trois premiers articles de la

base rougeâtres; pattes noires ; tarses fer-

rugineux. — Suéde.

12. DASYTES PIf.OSlIS.

Geem., Spcc. Jus. Nov., 1, 75, 128. —
Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. ^. — D'un noir

bronzé ; couvert d'un duvet gris assez long ;

corselet ponctué sur ses bords, avec deux
impressions en avant et de longs poils noirs;

élytres presque rugueuses. — Sibérie.

13. DASYTES TRIVITTIS.

Gebm., Spcc, lus. Nov., 1, 76, 129. —
Long. 3 lig.

-l.
Larg. 1 lig. ~. — Noir; cor-

selet convexe, pubescent, rouge, avec deux
taches noires; élytres avec des stries ponc-
tuées, deux bandes de chaque côté et la

suture couvertes de poils gris courts; des-

sous du corps pubescent. — Amérique Sep-
tentrionale.

1/i. DASYTES NOBILIS.

Illig., Kœf. Prciiss., 1, 309.—Not. ad
Mus. CœnUeum.— Cyaneus, Oliv., 2, 21,

8. pi. 2, fig. 9.—Long. 2 lig. '-. Larg. |lig.

— Allongé, velu, d'un beau vert-blouâtre

brillant ; élytres granulées. — Paris.

15. DASYTES C^RUEEIÎS.
Fabb., 2, 73. 7. —Oliv.. 2, 21, 12,

pi. 2, fig. 9. —Long. 2 lig. f. Larg. \ lig.

— Très -fortement ponctué, pubescent,

d'un vert-bleu brillant ; antennes d'un noir-

bleuâtre métallique. — Paris.

16. DASYTES 2-PlJSTUIiATL'S.

Fabr., 2, 59, 6.— Panz., jP^hh. Germ.,

43, 17. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. —
Trés-ponctué, velu, noir, brillant, avec

une large tache rouge au-dessous de l'angle

humerai. — Italie.

17. DASYTES A-EISEATUS.

Germ. , Ins. Spec. Nov. , p. 76. n" 130.

— Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. }. —Trés-
velu, d'un bleu noir, avec deux ligues lon-

gitudinales droites sur chaque élytre. —
Buénos-Ayres.

Î8. DASYTES ItlOr.IO.

Gyll., Sclion., Syn. Ins., 3, app. 11,

14. — Long. 2 lig. \. Larg. f lig. — Velu

noir, sans éclat métallique; corselet court
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avec des poils bruns serrés, relevés ; ély Ires

presque rugueuses j dessous du corps pu-

bcscenl; pâlies allongées, grêles. — liar-

baiie.

19. DASYTES FI.AVIPES.

Fabe.,2, 73, (i.—Ouv., 2, 21. 16, pi. 3,

fig. G, elpl. 2. fig. 12.—Long. llig. 1'. Larg.

•', lig. — Très-allongé, liliforme, d'un noir-

verdâlre, velu, fineuienl pointillé ; abdomen
noir

;
pattes allongées ; les antérieures pres-

que entièrement lestacées; les postérieures

de cette couleur , avec les cuisses noires ;

base des antennes jaunâtre; celles du mâle

beaucoup plus longues que dans la Ç .
—

Allemagne cl Suède.

20. DASYTES FLORAMS.
Cyll., 1, 326, 3. — Oliv., 2, 21, 13,

pi. 3, fig. 13. — Long. 1 lig. l. Larg.
;
lig,

— Oblong, noir, velu, ponctué; antennes

en scie ; les dents triangulaires el aiguës
;

corselet avec une légère impression trans-

versale ; angle humerai élevé; jambes el

tarses d'un brun obscur. Mâle beaucoup
plus pelil. — Suède.

21. DASYTES PLUMBEUS.
Oliv., — Long. 1 lig. j. Larg. 1 lig. —

Enliéremenl d'un vert obscur, légèrement

velu; ély Ires finement striées ; jambes jau-

nâtres; tarses bruns. — Paris.

22. DASYTES LI9IEARIS.

Fabr., 2, 73, 11. — Crkutzer. 421,

pi. 3, fig. 25. — Long. 2 lig. Larg. [ lig.

— Trés-allongé, filiforme, vcrdûtio, peu
brillant , très-ponctué ; une ligne enfoncée

au milieu du corselet; extrémité des ély-

tres en pointe; abdomen vetl-brillanl; pat-

tes el antennes noires. — Paris.

25. DASYTES PALMPES.
Illig., Mng., 1, 83, 4. — Panz., Faun.

Germ., 6, 11. — Long. 1 lig. !.. Larg. ~ lig.

— Vert-bronzé, recouvert d'un duvet épais

el cendré
;
pattes el antennes jaunes. —

Paris.

2Z|. DASYTES NIGRICORSIS.

Fabr.. 2, 73, 10. — Long. 1 lig. i. Larg.
i lig. — Ovale, d'un vert-bronzé obscur;

élylres fortement ponctuées, pubescenles;

base des antennes, jambes el tarses en

grande partie lestacés. — Paris.

25. DASYTES IVIGER.

Fabb., 2, 72. l\. — Mctyris FiUasa

,

Ouv., 2, 21, 10, pi. 2, fig. ÎO. — Long.

1 lij. ;. Larg. i lig. — Allongé , noir, un

peu verdâtrc, velu, finement ponctué; une
impression longitudinale de chaque côlé du
corselet. Mâle plus petit. — Paris.

26. DASYTES TAKSALIS.

Gyll., t. IV. p. 337. — Long. 1 lig. ^
Larg. i lig. — Oblong, velu, vert-bleuâtre;

élytres profondément ponctuées ; antennes

fortement en scie; leur base et les tarses

d'un brun ferrugineux. — Suède.

27. DASYTES OBSCURUS.
Gyll., Ins. Suec, 1, 3, add. 685, 1-2.

— Long. 2 lig. \. Larg. | lig. — Allongé,

d'un noir légèrement verdâtre ; corselet

court; élytres finement ponctuées, un peu

dilatées vers leur milieu ; l'angle humerai
élevé ; antennes un peu en scie ; celles du
mâle très-allongées ;

pieds allongés, grêles ;

jambes et tarses d'un brun ferrugineux. —
Suède.

28. DASYTES PAtPERCUI.US,
Meg. — Long.l lig. i. Larg. f lig. —

Très-ponctué, velu, noir, peu brillant;

élytres d'un vert cuivreux, assez brillantes
;

tarses bruns. — Paris. Très-rare.

29. DASYTES PUNCTATIJS.

Germ., Spec. Ins. Nov., 1 , 77, 132. —

-

Long. 1 lig. i. Larg. } lig. — D'un verl

bronzé, pubescent, ponctué; antennes rou-

ges, plus obscures â rexlrémilé ; élytres

assez fortement ponctuées
;
pattes rouges ;

cuisses brunes. — Styrie.

30. DASYTES CHALYB.CUS.
Germ., Spec. 1ns. Nov., 1. 78, 133. —

Long. 1 lig.
l.

Larg. { lig. — Un peu velu,

d'un noir bleu ; antennes et pattes noires;

corselet vaguement ponctué et deux im-

pressions transversales; élytres assez forte-

ment ponctuées, brillantes; dessous du
corps et pattes noires. — Styrie.

81. DASYTES RUBIDDS.
Gyll., Schon. Syn. Ins., 3, app. 12, 16.

— Long. 1 lig. ;. Larg. { lig. — D'un noir

violet, velu, ponctué; élytres d'un brun
marron; leur extrémité plus claire; an-

tennes el pattes ferrugineuses. — Hongrie.

POLYCAON.

Ce genre dilTère des Dasytcs par les an-

tennes n premier article un peu renfle, le

deuxième court , les autres raccourcis ,

triangulaires, les cinq derniers formant une

massue transversale allant en grossissant

jusqu'à l'extrémité ; le dernier arrondi, un
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pp-j pointu à l'extrémité. — Têle iillongéc.

- ^Jorsclct arrondi. — Ecusson long. —
FJytrcs assez grandes, beaucoup plus larges

que le corselet, élargies en arriére.

porYCAOi\ cmi-iEMSis.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. i. — Granu-
leux, vert, très-pubesccnt; élytres d'un

jaune orangé , avec deux larges bandes

tiansveisales d'un noir-bronzé lerne ; l'une

un peu arquée vers le tiers de la longueur,

l'autre plus en arriére et sinueuse ; elles

n'atteignent pas le bord exieine; abdomen
d'un vert éclatant. — Chili.

ZYGIA, Latii.

Antennes à deuxième article presque co-

nique, troisième un peu cylindrique, qua-

trième plus court que le précédent, et les

suivans en scie et presque transversaux ; le

dernier ovalaire.— La tête longue , incli-

née. —G oi-selet bombé. — Les élytres de
consistance solide. — Les pattes assez

grêles.

ZYGIA OBI-ONGA.
Fabr. , 2, 22, 1.— Latr. , Gcn. Cvust.

et Ins. , 1 , 26/i.— Oliv., 8 , Dg. o.— Rou-
geâtre, avec la tète et les élytres d'un bleu-

verdâtre, avec trois côtes élevées.— Orient

et Pyrénées.

MELYRIS, Fabr., Oliv., Latb.

Antennes de onze articles , en forme de
cônes renversés, et peu dilatées. — Palpes

presque filiformes. — Tarses fdiformes
,

leurs crochets avec un potit appendice en
forme de dent.— Tête allongée , Irès-incli-

née. — Corselet peu bombé. — Ecusson
transversal.— Elytres un peu bombées, de
ronsistance solide. — Pattes assez longues.

Insectes ailés, propres à l'Afrique.

1. MELVP.IS VIRIDIS.

Fabr., 1, 311, 2.— Ouv., 2, 21. 1,

pi. 1, fig. 1.— Long. 5 lig. Larg. 2 Jig. {.— Entièrement d'un vert éclatant; très-

fortement ponctué; corselet plan; élytres

avec trois côtes longitudinales élevées. —
Cap de Bonne-Espérance.

2. MEI-YKIS ABDOMiniAMS.
Fabr., 1, 310, 1.— Oliv., t. II, 21, 2,

pi. 1, fig. 7.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. -;.

— Plus allongé que le Firidis, bleu, velu;

corselet un peu bombé , avec une petite

cote longitudinale de chaque côté; élytres

très-fortement ponctuées, avec trois côtes

élevées; abdomen rougeâtre.— Sénégal.

PELECOPHORUS, Dej.

NoIO.VllS, SCHOEN.

Latr.

Ce genre diffère desDasytes, par le der-

nier article des palpes maxillaires, plus

grand et sécuriforme. — Les antennes sont

sensiblement plus grosses vers leur extré-

mité. - Le premier article des tarses est

extrêmement court.

1. rEi.ECOPnoRUs illigeri.

ScHOEN. ,1, 2, 53, 6, pi. /i. fig. 7.—
Long. 2 lig. T. Larg. ]- lig.— ?îoir bronzé,

brillant, profondément ponctué ; antennes

noires, leur base ferrugineuse, l'extrémité

pubescente ; côtés du corselet blanchâtres;

deux bandes sinueuses, de celle couleur,

sur les élytres ; dessous du corps et cuisscf

pubesccns, d'un brun-noirâlre
;
jambes et

tarses pâles; palpes un peu ferrugineux.

—

Ile-de-France.

2. PELECOPHORUS VITTATUS.

Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.— Noir, velu ;

parties de la bouche, antennes et côtés du
corselet jaunes; élytres granuleuses, bru-

nes, avec trois bandes longitudinales noi-

res; les bords latéraux jaunes; dessous du

corps noir ; les pattes jaunes. — Ile-de-

France.

QUATRIÈME TRIBU.

CLAIIIONES,
Latreille.

Caractères. Mandibules toujours bifi-

des. — Palpes , ou deux d'entre eux au

moins, avancés, plus gros à l'extrémité. —

•

Pénultième article des tarses bilobé. —
Tête sans étranglement à sa partie posté-

rieure.

Le corps des CLairones est ordinaire-

ment presque cylindrique , avec la têle et

le corselet plus étroits que l'abdomen, et les

yeux échancrés. On rencontre ces Insectes

sur les fleurs, le tronc des vieux arbres ou
dans le bois. Les larves, qui ont été obser-

vées, sont carnassières. On ne peut douter

cependant que celles de certains genres ne.

vivent aux dépens du bois, et nous avons

surpris plusieurs fois le Tillus J occu-

pé à déposer ses œufs dans dos trous cy-

lindriques, nu movrn d'un oviductc rélrac-

tiîp.
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Los Clniroitcs sonl de jolis insectes, gé-

néialeiuciil velus, revèlus de couleurs va-

riées, souvent biilJanles, quelquefois mé-

talliques. Toutes les espèces connues sonl

pourvues d'ailes.— Le tube alimentaire a

environ deux fois la longueur du corps.—

Le jabot est excessivement court, conoïde.

et sépare par une valvule annulaire du

ventricule cliylifique. —Celui-ci est cylin-

droïde flexueux.— L'intestin grêle est fort

court. — Le cœcum oblong. — Le rectum

bien marqué, filiforme, droit.—Les vais-

seaux biliaires sonl au nombre de six, insé-

rés à l'extrémité du ventricule chylifique ,

et à l'origine du cœcum.—L'ovaire se com-

pose d'une trentaine de gaines biloculaires,

réunies en un faisceau.— L'oviducle est as-

sez gros, cylindroïdc, et ésl reçu ,
avec le

rectum, dans un étui commun membra-

neux.

TILLITES.

Caractcre.t. Tarses offrant distinctement

cinq articles.— Palpes maxillaires filifor-

mes ou ovalaires.

Genres: Cj/iidrus, Lalr., rUlus, Oliv.,

TiUoidea, Lap., Cymatodera, Gray.

Ce sont de très-jolis insectes, dont les

couleurs sonl vives et agréables; la plupart

vivent dans les bois.

TILLUS.

depuis le quatrième jusqu'au dixième in-

clusivement. — Palpes maxillaires lilifor-

mes, palpes labiaux terminés par un article

grand , sécuriforme. — Tarses avec leur

troisième et quatrième articles dilatés, en

forme de triangle renversé.—Tête courte

,

aiTondie.— Corselet cylindrique.— Ecus-

son pelit. — Elytres convexes, allongées,

un peu élargies vers l'extrémité. — Pattes

assez, grandes.

Ces insectes, de forme allongée cl

pourvus d'ailes, subissent leurs métamor-

phoses dans le bois; à l'étal parfait , ils

ne s'éloignent pas des lieux où ils se soûl

développés.

CYLIDRUS, Latr. ;

Trichodcs, Fabr.

Anlemies avec leurs quatre premiers ar-

ticles cylindriques; les suivans dentés en

scie; le dernier oblong.— Palpes maxillai-

res avec le dernier article cylindrique. —
Le dernier des labiaux en cône renversé.

Tarses à cinq articles distincts; le der-

nier bilobé. — Tète allongée.— Mandibu-

les fortes, longues, bidentées au côté in-

terne et pointues. — Corselet aminci. —
Corps allongé, cylindrique.

CYMDRUS CYAMEtS.

Fabr. , 1 , 285 . 8.— Long. 5 lig. Larg.

4 ]ig. >.— D'un beau bleu brillant, avec

l'abdomen et les pattes lestacées ;
antennes

noires , avec leur base jaunâtre ; cuisses un

peu renflées.— Ile-Bourbon.

TILLUS, Oliv. , Latr. , Panz., Kirbt;

Chrysovida, Linn. ; Clerus , Fabr.

Antennes de onze articles, allant en gros-

sissant vers le bout , et formant une scie

1, TILI.US EI.OiVGATUS.

1 , 281 , d.— Oliv. , 2 , 22, pi. 1, fig. 1.

— Long. 4 lig. i. Larg. 1 lig. \. — D'un

bleu presque .noir, un peu velu; antennes

et panes noires ; corselet rouge ; élylrcs

avec des stries longitudinales formées de

points enfoncés ; les intervalles un peu ru-

gueux.— Paris. Rare.

2. TILMJS AMBULANS.

Fabr., 1, 282, 4.—Panz., Faun. Gcrm.,

8, fig. 9.— Long. 4 Hg- f Larg. 1 lig. {.

— Ne diffère du T. Elongatus, dont il est

peut-êlre le ç^, que par sa couleur, entière-

ment d'un bleu presque noir.—Paris. Très-

rare.

3. TIIXCS BIFASCIATUS.

Klug.— Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. 7.—
Pubescenl , d'un brun-rouge ; antennes ,

excepté la base et une tache sur le devant

du corselet, noires ;ély 1res jaunes, avec une

large tachebleuesur l'angle humerai, et une

autre arrondie vers l'extrémité; pattes jau-

nes.— Cap de Bonne -Espérance.

4. TIIXUS MNEATOCOI-I.IS.

Long. 4 lig. 7. Larg. 1 lig. 7. — D'un

jaune -orangé, pubescenl, avec trois bandes

longitudinales noires sur le corselet; écus-

son, bords latéraux , extrémité des élylres,

abdomen, antennes et pattes de même cou-

leur ; des côtes élevées sur les élylrcs.—Sé-

négal,

5. TILLUS TERMINATDS.

Klijg. — Long. 4 Larg. 1 lig. }.- Un
peu pubescenl, rouge; antennes cl deux

taches transversales sur le corselet, noires:

élylres finement ponctuées , d'un bieu-

noii-, avec l'extrcmilé jaune. — Cap oc

Bonne-Espérance.
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cinq articles.—Palpes terminés eu inassue.
TILLOIDES ; Genres : Priocera , kiriui ; Axinn .

Tilltis, Fabu. Kir.Bï ; Euvxjjms, Kirby.

Ce genre dilTèie des Tillns par ses an-

tennes moins allongées, plus élargies et ter-

minées, depuis le sixième article, par une
massue brusque dentée en scie; le dernier

article des palpes maxillaires plus allongé et

comprimé.— Le corselet rétréci et comme
étranglé poslérieurcmcnt. — Les élytres

ne sont nullement élargies vers l'extrémité.

Mêmes mœurs que les Tillns.

i. TILI-OIDES CSIIFASCIATUS.

Fabr., 1 . 281 , 9, — Oliv., 4, 76, 21,

pi. 2, fig. 21.— Long. 2 lig. {. Larg. |- lig.

—Pondue ; la base des élytres l'est forte-

mont; noir; base des élytres rouge; une
bande transversale blanche vers le milieu.

— Paris.

2. TILLOIDES SENEGALEKSIS.

Lap., yïnn. de laSoc. Eut,, t. I, p. 399 ,

n° 2. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ;.
—

Fortement ponctué, tréspubescent, d'un

brun-rouge; moitié postérieure des élytres

noire , avec une bande transversale blan-

che qui n'atteint pas la suture. — Sénégal.

CYMATODERA,GRAy.

Ce genre se distingue de tous ceux de

ce groupe par sa tête, grande, arrondie.—

•

Son labre échancré. — Ses antennes fili-

formes. — Ses palpes maxillaires ova-

aires. — Corps allongé. — Pattes assez

longues.

CYMATODEP.A HOPEI.

Gray, Anim. Kingdom, pi. 48, t. I. —
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. — D'un brun obs-

cur ; élytres couvertes de petites stries lon-

gitudinales, formées de points enfoncés ;

elles présentent une tache jaune prés de la

base, une ligne oblique au milieu, allant

en remontant vers la suture et prés de l'ex-

trémité, une autre qui se dirige en descen-

dant vers cette partie ; pattes et antennes

rougeâtres.—Mexique.

Nota. C'est ici qu'il faut placer trois

nouveaux genres que je nomme Sodamus ,

Pallenis et Natalis. Ils différent dcsCyma-
lodera, le premier par ses antennes à neuf

derniers articles dilatés, le second n'en of-

frant que six , et le dernier seulement

trois.

PRIOIVOCERITES.

Caractères. Tarses offrant distinctemerv»

PRIOCERA, KiRBY, Latu.

Antennes dentées en scie.—Palpes maxil

laires filiformes, à dernier article oblong

et comprimé ; les labiaux terminés par un
article sécuriforme. — Tarses avec leurs

cinq articles distincts. — Corselet presque

cylindrique , très-resserré. — Coips li-

néaire.

PRIOCEKA VAKIEGATA.
KiRBY, Trans. Soc. lAnn. ,12, p. 479 ,

pi. 21 , fig. 7.— Long. 6 lig. Larg. 2 lig.—

Velue, d'un brun-noiràlre luisant; corselet

ponctué ; base des élytres fortement ponc-

tuée ; deux taches jaunes sur chaque ély-

tre, avec une large bande brune ,
près d'une

autre jaune ; tarses et anus roux. — Brésil.

AXINA, KiHBY.

Diffère du genre TiUits par les quatre

palpes terminés par un article grand, sécu-

riforme ; les quatre premiers articles des

tarses garnis en dessous de pelotles mem-
braneuses en forme de lobes. — Le corse-

let est presque cylindrique. — Le corps lé-

gèrement déprimé. — Corps linéaire.

1. AXINA ASALIS.

KiRBY, Cent. Nov. Ins. , 391, pi. 21,
fig. 6. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig.—Velue,

d'un jaune-rougeâlre pâle , brune en des-

sous; côtés des élytres, deux fascies et les

pattes brunes; les derniers segmens de l'ab-

domcu d'un jaune pâle. — Brésil.

2. A\INA RIJFITARSIS.

Perty, Foyag. de SpLv etMartiusJns.,

p. 30, pi. 6. f. 16. — Long. 5 lig. {. Larg.

i lig. — D'un brun pâle; élytres jaunes,

avec une petite bande 'tansversale en ar-

rière, un peu oblique et brune ; elles sont

parsemées de poils de même couleur; des-

sous du corps d'un brun de poix ; extré-

mité de l'abdomen jaune; tarses brunâtres.

— Brésil.

Nota. Mon genre Evenus se reconnaît

dans ce groupe, par ses tarses à troisième

et (juatrième article bifides. Il est remar-

quable par son corps très-grêle, filiforme,

yeux très -proéminents. Celte coupe est

formée sur une espèce de Madagascar.

EURYPUS, Kikby , Latu.

Diffère du genre Tillus par les quatre



286 CLEIIUS.

palpes leiminéspai un arlicle séciuifonnc;
les quatre pi Piiiicis ai liclcs des tarses sont
entiers; le pénultième bilohé. — Le cor-
selet est presque carré.— Le corps déprimé.

EURYPLS RUBEWS.
KiKBY, Cent. Ins., 389, pi. 21, fig. 5.—

Long. 6 lig. — Linéaire, Irés-poiictue,

rougeâlre , avec l'extrémité dos antennes,
la base des élytres, le côté externe et une.
petite ligne au sommet prés de la suture,
noirs. — Brésil.

MOTOXITES.

Caractères. Tarses n'ofTraut que quatre
articles distincts. — Antennnes grossissant

insensiblement.

Genres: Aofooîus, Fabr, ,Clerus, Fabr. ;

Stygmatium, Gray; Denops. Steven.

NOTOXUS, Fabr.
;

Opilo, Latreille ; Clerus, Ouv.

Antennes filiformes, renflées vers l'ex-

trémité. — Palpes terminés par un arli-

cle fortement sécuriforme. — Tarses ayant
leur premier article peu apparent; les trois

suivans spongieux en dessons, élargis et bi-

lobés: le dernier allongé.—Tète arrondie.— Yeux assez saillans. — Mandibules ar-

quées, aiguës, unidentées au côté interne.
— Mâchoires bifides. — Corselet allongé.
—Ecusson très-petit. — Elytres allongées.— Pattes moyennes.

Les insectes dans ce genre sont ailés ; on
les trouve sur le bois; leurs mœurs et leurs
transformations ne sont pas encore connues.

^. NOTOXUS MOLLIS.
Fabr., 1, 287, 3. — Oliv. , 4, 76, 10,

pi. 10, fig. 10.— Long. Zilig. Larg.
J
lig.—

Pubescent; tète d'un brun-rougeâiie clair,

avec une tache humérale, une bande au mi-
lieu, et une autre sur l'extrémité

, jaunes;
base des cuisses et abdomen de même cou-
leur ; antennes et tarses rougeâtrcs.—Paris.

2. NOTOXCS UMFASCI/VTUfi.
Fabr., 1, 281, 9. — Long. 2 lig. {.

Larg. { lig. — Très-fortement ponctué,
pubescent , d'un brun un peu cuivreux

;

élytres avec des stries de gros points enfon
ces, une tache blanche vers les deux tiers

|K)stérieuis, et l'extrémité iaunàtre. —
Italie.

CLERUS, Fabr.;

Tkanasimus , Late.

Arc'.ennes de onze articles : le premier

long, en massue; le deuxième trés-pelit.

Ics^ suivans formant insensiblement un mas-
sue, le dernier ovale. — Palpes à dernier
article sécuriforme. — Tarses à cinq arti-

cles distincts bilobés. — Tête grande. —
Corselet bombé. — Ecusson tiés-petit , ar-

rondi en arriére. — Elytres un peu apla-

ties, courtes, presque parallèles. — Pattes
assez fortes.

Insectes de couleur variée , de taille

moyenne. Ils vivent sur le bois et volent
avec facilité.

1. CLERUS MUTILLARIUS.
Fabr. ,1,279, 1. —Ouv., 4,76, 12,

pi. 1, fig. 12. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

— Pubescent. noir; base des élytres très-

fortement ponctuée , rouge , une bande
blanche interrompue \ersle tiers antérieur,

et une autre beaucoup plus large vers les

deux tiers postérieurs; dessous du corps et

pattes avec des poils gris ; abdomen rou-
geâlre. — Paris.

2. CLERUS ABDOMINALIS.
Meg. , Germ. , Spec. Ins. Nov. , 1 , 80,

138. — Long. Zi lig. -. Larg. 1 lig. {. —
D'un brun-noir, couvert de poils giis; ély-

tres brunes, avec des stries ponctuées, et

deux fascies testacées, l'une au milieu, di-

latée vers 'a suture l'autre avant l'extré-

mité, raccourcie en dehors ; abdomen fer-

rugineux : dessous du corps et pattes bruns.— Bengale.

3. CLERUS FOKMICARIUS.
Fabr. , 1 , 28, 5. — Otiv., 4,75. 13,

pi. 1, fig. 13. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig i.

— Tète noire ; corselet, dessous du corps
et base des élytres, rouges, cette dernière

partie tiés-ponctuée ; une bande étroite

blanche se relevant prés de la suture au
tiers antérieur et une autre très-large à la

paitie postérieure. — Paris.

4. CLERUS ICHmEUMONEUS.
Fabh,, 1 , 280 , 3. — Ouv. , 4 , 76 , 15

,

pi. 1, fig. 15. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {.— Très-ponctué
, pubescent, rouge

;
poi-

trine, pattes, une fascie au tiers antérieur
de l'élytre et leur extrémité, noires. —
Caroline.

5. CLERUS MYRMECODES.
HoFF. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. . —

Très-ponctué, pubescent, noir; élytres avec
des stries de points enfoncés, la base rouge
et une petite fascie transversale blanche rac-

courcie sur le milieu. — Espagne.
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6- CLERCS A MACUI.ATUS.

1''aijr., 1,2S1,8.— Va!*7.., Failli. Genn.,

43, 15. — Long. 2 lig. Larg. | )ig.—ïrès-

ponclué
,
pubescenl , noir; parties de la

bouche, base des antennes, des cuisses,

jambes, tarses et corselet, rouges; élylres

avec (les stries ponctuées, et deux taches

blanches sur chacune. — Allemagne.

7. CI-ERUS SANGUINEIIS.

Say. — Long. 2 lig. Larg. i lig. — Pu-
hescent; têle et corselet bruns; un enfon-

cement longitudinal sur ce dernier: ély-

lres fortement ponctuées, d'un rouge clair

ainsi que les pattes. — Amérique Boréale.

8. C.LERUS HCHERALIS.
Gekm., Spcc. Ins. Nov., 1, 80, 137. —

Long. 2 lig. Larg. ^ lig. — Noir, couvert

de poils gris ; antennes et pattes antérieures

fauves; élytres très-ponctuées, avec l'angle

humerai testacé. — Amérique du Nord.

9. CLERUS GAMBIENSIS.
Long. A lig. Larg. 1 lig. ^. — Corps al-

longé, pubescent, rouge; élytresponctuées,

striées, avec la base, une bande au milieu

et extrémité d'un bleu obscur; patles et

extrémité des antennes noirs. — Sénégal.

STYGMATÏUM, Gray.

Antennes grêles, un peu plus longues

que la tète et le corselet
,
presque fdifor-

mes, le dernier pointu. — Palpes maxil-

laires à dernier article fdiforme. — Tarses

trés-élargis. — Pattes fortes, longues. —
Les cuisses postérieures dépassant l'extré-

mité des élylres, surtout dans les mâles.

1. STYGMATÏUM CICINDEEOIDES.
Gray, yînn. Kingdom, Ins., pi. 48, f. 2.

— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ^'. — Noir,
pubescent, ponctué ; élytres granuleuses à

la base, avec deux petites bandes étroites,

irrégulières , grises; extrémité de même
couleur ; abdomen rouge

;
pattes et anten-

nes brunes.— Java.

Nota. J'ai formé sous le nom de Oma-
dius {Rev. Elit. , t. IV) un genre nouveau
surdes insectes qui diffèrent des précédents

par leurs tarses grêles.

DENOPS, Steven
;

Cierus, Steven olim.

Antennes grossissant vers l'extrémité,

en forme de scie ; dernier article ovoïde et

acéré à la pointe. — Palpes maxillaires su-

bulés; les labiaux à dernier article Irésa'-

longé , obconique , tronqué. — Tarses
grêles. — Tète d'une grandeur remarqua-
ble. — Chaperon large et échancré. —
Mandibules fortes, proéminentes et acérées.— Corselet très-long, renflé près de la

tète, qui en est entouré comme par un ca-

puchon et très-rétréci en arriére près des
élytres.

nESOl'S LONGICOI.LIS.

Steven, Mus. Vnirers.. p. 44, pl- 2.—
Bulletin des Nat. de Moscou, 1. 1".— Long.

3 lig. — Tète, corselet, base des élytres et

patles d'un rouge foncé; élytres d'un noir

luisant, avec une bande jaune au milieu.

— Caucase.

Nota. Nous n'avons pas vu ce genre en
nature; c'est peut-être le même que celui

que j'ai désigné sous le nom de Tenerus
{Revue Eut., t. IV).

CORYlMETITES.

Caractères. Antennes à trois derniers ar-

ticles beaucoup plus gros que les autres.

Genres : Trichodes , Corynetes , Eno-
piium, Platyiwptera.

Ce sont de jolis insectes, de taille

moyenne ou au-dessous; on les trouve sur

les fleurs, dans les bois; quelques espèces

fréquentent les corps en décomposition.

TRICHODES, Fabr.;

Clerus, Latr. , Otiv.

Antennnes avec leurs articles intermé-
diaires très-courts, terminées par une mas-
sue presque triangulaire, formée de trois

articles transversaux serrés.—Palpes maxil-

laires ayant leur dernier article en forme
de triangle allongé, le même des labiaux

sécuiiforme. — Tarses avec le premier ar-

ticle caché sous le second, et point appa-
rent en dessus; les articles intermédiaires

larges, bilobés et garnis en dessous de pe-
lottes. — Tète assez hirge. — Mâchoires
terminées par un lobe frangé. — Corselet

allongé, plus étroit que les élytres.—Ecus-
son petit.—Elytres étroites, de la longueur
de l'abdomen. — Pâlies de longueur
moyenne. — Les cuisses postérieures ren-

flées dans quelques mâles.

Les insectes de ce genre sont pourvus
d'ailes; ils fréquentent les fleurs; ils ont

en général des couleurs brillantes et va-

riées, et le corps couvert de poils et de du-
vet; leurslarves se nourrissent de celles des
Hyménoptères.



TRICnODI.S.

1. TRICHODES APIARICS.

Fabr. , 1 , 28/|, 6. — Ouv. , Z) , 76 , /|

,

pi 1, fipr. Long:.7 lig. Larg. 2 lig. ;.—TrOs-
vclu, d'un bleu violet; élylies rouges sur

l'écusson, deux bandes transversales et une

tache près de l'extrémité, d'un noir-violet;

la première de ces bandes est située vers

le tiers de l'élytre , l'autre vers les deux

tiers, et la tache transversale surla suture,

mais ne touchant pas au bout de l'élytre.

—

Paris.

2. TRICHODES ALVEARIUS.

Fabr., i, 284, 7.— Geoff., 1, 304- pi. 5,

fig. li. — Long. 6 lig. Laig. 2 lig. — Ne
diffère du précédent qu'en ce c[u'il est plus

velu et que la tache transversale des élytres

est terminale. — Paris.

3. TRICHODES CRABROMIFORMIS.
Fabr., 1, 285, 9. — Ouv., 4, 76,1,

pi. 1, fig. 1. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

— Velu , d'un bleu-violet; élytres rouges,

avec deux bandes transversales, et l'c.stré-

mité d'un bleu foncé; cuisses postérieures

très-renflées. — Morée, îles Ioniennes.

4. TRICHODES SIPYLIJS.

Fabr. , 4 , 284 . 4- — Ouv. . 4 , 76 , 7

,

pi. 1, fig. 7. — Très-ponctué, presque ru-

gueux, velu; lête et corselet d'un vert-bleu;

dessous du corps, pattes et élytres d'un

beau vert; ces dernières, avec la nioilié du
bord inférieur, etdeux caches transversales

et latérales sur chaque élylre, d'un juune-

rouge. — Afrique.

5. TRICHODES 8-PUNCTATrS.
Fabr. , 1 , 283 , 1. — Ouv. , 4, 76 . 8 ,

pi. 1, fig. 8. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. {.

—Velu, d'un bleu foncé; élytres d'un

rouge de brique, avec quatre points d'un

bleu foncé sur chacune; l'un de ceux-ci est

situé vers le tiers de l'élytre au milieu
;

deux autres l'un à côté de l'autre vers les

deuxtiers, et le dernier près de l'extrémité.

— Espagne.

6. TRICHODES LEPIDUS.

Brullé , Expéd. se. de Morée , 7/(s.
,

p. 154, n" 230. pi. 37, f. 7. —Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. — Très-velu, d'un vert écla-

tant, avec trois bandes transversales rou-

ges sur chaque élytres ces bandes n'attei-

gnent pas la suture; l'un couvre l'angle hu-

merai, et se prolonge, d'un côté derrière

l'écusson, et de l'autre le long du bord ex-

térieur jusqu'à la seconde bande; celie-ci

est vers le milieu ; la troisième est plus loin

que les deux tiers cl se prolonge en forme
de lunule le long du bord extérieur jusqu'à

rcxirémilé. — Egypte et Grèce.

7. TRICHODES APIVORUS.
Gkrm.. Spcc. Ins. Nor., 1, 81, l.'HJ. —

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. {. — Velu , bien ;

élytres ponctuées, d'un beau rouge, avec
deux fascies entières et l'extrémité d'un
bleu-noir. — Amérique du Nord.

8. TRICHODES AMMIOS.
FABr,., 1,284, 5.—Oliv., 4,76, 3, pi. 1,

fig. 5. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—Très-
velu, vert; corselet couvert d'un duvet
jaunâtre ; élytres ayant chacune trois ban-
des transversales jaunes n'atteignant pas la

suture; l'une vers le tiers s'élargit subite-

ment prés de la suture et se prolonge le

long du bord extérieur jusqu'à la seconde
bande ; celle-ci est au milieu ; la troisième

est très-près de l'extrémité et va en i emon-
tant vers la suture, elle est un peu arquée.
— Espagne.

9. TRICHODES LEUCOPSIDEDS.
Ouv.. 4. 76, 6. pi. 1, fig. 6. — Long.

5 lig. Larg. 2 lig. — Très-fortement ponc-
tué, velu, d'un bleu-verdâtre, avec les an-
tennes, les tarses elles palpes jaunes; ély-

tres d'un rouge-jaunâtre, avec la suture, lin

petit point humerai, l'extrémité et deux fas-

cies transveisales sur le disque d'un beau
bleu, la première raccourcie. — Espagne.

10. TRICHODES FAVARIUS.
Illic, Meg. , J , 80. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. '. — Trés-ponclué, velu , d'un beau
bleu-verdûtre en dessous; élytres rouges ,

avec la base près de l'écusson, deux fascies

et l'extrémité bleues. — Slyi ie.

11. TRICHODES IIVSICIVIS.

Stfven, Bulletin des Nat. de Moscou, 1. 1,

(édit. Lequien), p. 10, pi. 1, f. 5. —Long.
6 lig. Larg. 2 lig. ',. — D'un bleu bronzé .

couvert de poils jaunes ; élytres jaunes,

avec deux bandes et une tache sin- l'exlrè-

milé , bleues. — Perse orientale.

12. TRICHODES PKNCTATUS.
Steven, Bulletin des Nat. de Moscou, f. 1

,

(édit. Lequien), p. 11, pi. 1, f. 6. — Long.
5 lig. Larg. 2 lig. — Bleu, couvert d'une
villosité cendrée, criblé de points; élytres

avec la bordure et trois bandes irrégulièrcs

rouges. — Crimée.

13. TRICHODES QOADRIGUTTATfS.
Steven, Bulletin des Nat. deMoscou, J. 1.
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(édit. Lequien),p. 11, pi. 1, f. 7.

—

Quadri-

guttatus, Brullé, Expéd. de Morée, Ins.,

p. 156, n" 236, pi. 37, f. 10. — Long.
5 lig. Larg. 2 lig. — Bleu, couvert d'une

|)ul)escence serrée et grise; élytres avec deux
taches latérales rouges. — Russie méri-

dionale et Grèce.

Nota. L'on tiouve plusieurs autres bel-

les espèces de ce genre décrites et figurées

dans le grand ouvrage sur les insectes de

Morée de notre ami M. BruUé; une au-

tre Nutelli est décrite dans la centurie de

M. Kirby; elle est de l'Amérique du Nord.

CORYNETES, Fabr. ;

Necrobia, Latr., Oliv.

Antennes de onze articles : le premier

très-gros; les autres presque cylindriques;

les trois derniers formant une massue. —
Palpes courts, avec le dernier article large,

triangulaire. — Tarses cylindriques. —
Mandibules unidentées intérieurement. —
Tête petite. — Corselet arrondi. — Ecus-
son petit.— Elytres un peu plus larges que
le corselet et légèrement aplaties.

Insectes de petite taille, de couleurs as-

sez éclatantes, vivant aux dépens des corps

en putréfaction. Leurs larves sont allon-

gées, avec six pattes et deux crochets écail-

leux vers l'anus.

PREMliîRE DIVISION.

Massue des aniennes courte. — Le der-

nier article trèsèlargi.

1. CORYNETES RUFICOLLIS.
Fabr., 1, 286, 3. — Oliv., 4, 76, 3,

pi. 1, fig. 3. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig.

— Violet; corselet, base des élytres, des-

sous du thorax et pattes rouges. — France,
Indes-Orientales, Brésil.

2. CORYNETES RUFIPES.

Fabr., 1, 286, 2. — Ouv., 4, 76, 2,
|)1. 1, fig. 2.— Long. 2 lig. ~. Larg. 1 lig. i.

— Violet ; corselet un peu verdâtre ; base
des antennes et pattes rouges. — Paris.

3. corynetes violaceus.
Fabr., 1, 285, 1.— Oliv., 4, 76, 1,

pi. 1, fig. 1. — Long. 2 lig. |. Larg. \ lig.

— Violet, fortement ponctué. — Paris.

4. CORYNETES BICOLOR.

Long. 1 lig. Larg. 1 lig. — Légèrement
pubesceni, Irès-ponctuc , bleu,, assez bril-

Janl ; élytres avec des gros points enfoncés
;

Insectes. I.

corselet , base des antennes et parties de la

bouche rouges. — Espagne.

5. CORYNETES COLURIS.
ScHCENH., Syn. Ins., 2, 51, 5. — Long.

2 lig. i. Larg. 1 lig. —Ponctué, noir, velu
;

premier article des antennes, parties do ]f

bouche et corselet, rouges ; élytres d'«
noir bronzé, fortement ponctuées; patu,
d'un brun rouge. — Indes-Orientales. ??

^

DEUXlkME DIVISION.

Massue des antennes allongée ; le der-
nier article presque de la même grosseur
que les autres.

6. CORINETES CHAtiYBœUS.
Knoch. — Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.

— Violet, fortement ponctué; corselet un
peu verdâtre. — Paris.

Cette espèce s'éloigne par ses mœurs des
espèces précédentes : on la trouve souvent
dans les maisons, où elle vit à l'état de larve
dans le vieux bois.

Nota. J'ai formé dans la Revue Entom..
t. IV, deux nouveaux genres qui rentrent
dans ce groupe. Tous les deux ont les trois

derniers articles des antennes formant une
massue ovalaire ; mais dans l'un, Theano

,

les cuisses postérieures dépassent l'extré-

mité des élytres; dans l'autre, Prosymnus,
elles sont beaucoup plus courtes.

ENOPLIUM, Latr.;

Tilliis, Oliv., Fabr.;

Corynetes, Fabr.

Antennes avec le dernier allongé, ovale
;

les deux précédens dilatés au côté interne
en forme de dents : ces trois articles for-
mant une massue dentée en scie. — Palpes
longs, terminés par un article plus grand,
comprimé, presque sécuri/ornie. — Tarsey
n'ayant en dessous que quatre articles ap-
parens. — Tête et corselet plus étroits que
l'abdomen. — Celui-ci allongé.

Jolis insectes de moyenne taille et pour-
vus d'ailes; on les trouve sur les fleurs et
le bois; on ne sait encore rien de leurs
transformations.

1. ENOPIJCM MBERATIIM.
Kirby, Cent. (édit. Lequicn), p. 18,

n° 3. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — D'un
jaune sale

, pubescent ; tètp et corselet
bruns; une bande longitudinale de chaque
côté de ce dernier; élytres finement ponc-
tuées, excepté la base, qui l'est assez for-

19
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temenl, avec une baude longitudinale sur

chacune ,
qui part de l'angle humerai et

vers les deux tiers postérieurs , se termine

en rejoignant le bord extérieur ; une petite

tache de même couleur à l'extrémité; an-

tennes noires , à l'exception de la base. —
Brésil.

2. ENOPMIM PILOSUM.
FoBSTER. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i.

'— Noir ,
pubescent , finement ponctué ;

corselet rouge, avec deux bandes longitu-

dinales noires; élytres un peu élargies en

arriére. — Amérique Boréale.

3. E!\OPMUM SANGUIIMICOLLE.

Fabr., 1, 287, 5. — Long. 4 lig. j. Larg.

1 lig. |. — Trés-linement ponctué, velu,

d'un beau bleu verdâtre ; base desantennes,

corselet et abdomen rouges; tarses bruns «

jambes noires; les deux premiers des ély-

ires avec des points enfonces disposés en
stries. — France Boréale.

4. E\OPML'M AMERICANUM.
Palisot de Beauvois, Ins. Jfr. et Jmér.

— Long. 4 lig- Larg. 1 lig. \.— Trésponc-
tué, presque rugueux, pubcscent, noir;

corselet rouge. — Amérique.

5. ENOPLIUM SERRATIf.OllIVE.

Fabr., 1 , 282 , 5. — Oliv. , 2, 221, 2
,

pi. 1. fig. 2. — Long. 2 lig. ^. Larg. i lig.

— Très ponctué, pubescent, noir; élytres

lestacées. — France.

PLATYNOPTERA, Chevr.

Antennes de onze articles : le premier

grand ; les sept suivans très-petits, triangu-

laires, transversaux; les trois derniers lar-

ges, comprimés, ayant chacun la longueur

des huit précédens réunis; le dernier ar-

rondi à l'extrémité. — Palpes à dernier ar-

ticle très-fortement sécuriforme. — Tarses

ayant quatre articles visibles. — Tête ar-

rondie. — Corselet presque cylindrique.

— Ecusson ponciiforme. — Elytres dila-

tées.

L'insecte qui compose ce genre a la

forme des Lycus.

PLATYNOPTERA UCIFORMIS.
Chevr.. liev. Eut., t. Il, pi. 30. —

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Pubescent,
noir; parties de la bouche, chaperon, un
point sur le front, tour du corselet, et une
large bande transversale sur les élytres,

jaunes, — Brésil.

^oia. Mon genre Ichnca {liev. lint.,

t. IV) a le faciès du précédent, mais en
diiïére par ses antennes, formées de huit

articles seulement.

CINQUIÈME TRIBU.

XYLOTROGUES
,

Latreille.

Caracières. Mandibules dentées.—Tète
avec un étranglement à sa partie posté-

rieure. — Corps allongé, étroit et presque
toujours linéaire.

La tribu des Xylotrogucs se compose
d'un petit nombre d'espèces, généralement
assez rares. On les trouve sur le bois, où
leurs larves subissent leurs métamorphoses.

ATRACTOCÉUITES.

Caracières. Palpes maxillaires dépassant

de beaucoup les labiaux, formant des es-

pèces de peignes dans les |-^, et terminés
dans les J par un article grand, ovoïde. —
Antennes assez courtes, un peu dilatées au
milieu, plus minces à l'extrémité. — Corps
mou.

Genres : Atractocerus, Lymexylon, lly-

le ceci us.

Les Atractocérites renferment les plus

grands insectes de la tribu des Xilotrogucs.

Leur corps est très-allongé, et leurs élytres

plus ou moins raccourcies.

ATRACTOCERUS, Palisot DE BEAnvois;

Lyme.rylon , Fabr. ; Necydalis, Linn, ;

Macrogaster , THU^B.

Antennes eourles, presque fusiformes,

comprimées. — Palpes ma.villaires longs ,

pectines au côté interne et en bas; palpes

labiaux plus courts, à dernier article très-

grand, arqué. — Tarses filiformes. — Man-
dibules très-courtes, bifides, légèrement
— Tête ovale. — Corselet carré. — Ecus-

son divisé en deux parties. — Elytres rudi-

mentaires , en forme de petite écaille
,

échancréesau bord postérieur. — Ailes dé-

ployées et plissées en éventail. — Pattes

moyennes ; les deux premières paires trè.s-

rapprochées entre elles. — Corps allongé,

linéaire.

Les insectes de ce genre ressemblent à

certains Orthoptères du genre , et vivent

dans le bois.

1. ATRACTOCERtS DIPTERORCH.
Perty , Voyage de Spix et Mariins ,
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p. 25, p!. 5, f. i5. — jirasiliciisis. Lkpf.i.t.

et Serv., Eno/cl. Métliod.. t. X, p. 309, 1.

— Long. IS "lig. Larg. 2 lig. {. — Très-

finement ponctué , brun , avec une raie

longitudinale jaune sur le corselet et sur le

verlex. — Brésil.

2. ATRACTOtEP.US MECYDAI.OIDES.

Pal. deBeauv.—L. Jbbreriaiinn,¥abc,
2, 87, 2. — Long. 13 lig. Larg:. 2 lig. —
Très-ponctué, noir, avec une raie longitu-

dinale jaune sur le milieu du corselet et du
vertex ; tête allongée ; corps brun.

LYMEXYLON, Fabr.

Anlennes courtes dans la J , assez lon-

gues dans le (^ , légèrement renflées au

milieu, et amincies vers le bout; les trois

premiers articles un peu plus courts que
les autres. — Palpes maxillaires beaucoup
plus longs que les labiaux, pendans; ses

articles allant en grossissant vers le bout
dans les Ç , comme en peigne ou en forme
de houppe dans les (^. — Tarses à articles

entiers, filiformes ; les quatre postérieurs

très -allongés. —Mandibules courtes. —
— Tète inclinée, presque globuleuse. —
Corselet presque cylindrique. — Elytres

flexibles, presque de la longueur de l'ab-

domen , allant en s'amincissant de la base

vers l'extrémité. — Corps trés-allongé, li-

néaire. — Pattes grêles.

Insectes ailés, vivant dans l'intérieur du
bois, où leurs larves, fort longues et grêles,

subissent leurs métamorphoses. Elles font

quelquefois de grands ravages dans les fo-

rêts de chênes du nord de l'Europe et dans
les chantiers de construction. L'insecte

parfait se trouve sur le buis.

LYMEXYI.OIS NAVALE.
Fabr., 2, 88, A , ? . — Flaripes, 2, 88,

5. — Oliv.
, 2, 25, A, pi. i , fig. 4. — Long.

6 lig. j. Larg. 1 lig. — D'un jaune fauve
,

plus pâle en dessous, avec la tête , le bord
extérieur et l'extrémité des élytres noirs

;

cette dernière couleur domine davantage
dans le (5*. — Paris.

HYLECQETUS , Latk. ;

Lymexylon, Fabr. , Oliv.

Ce genre , confondu par Fabricius avec
les Lymexylon, en diffère par ses antennes
en scie, comprimées, à articles transver-

saux, et par son corselet presque carré et la

tête aplatie antérieurement. — Ecusson

grand, triangulaire, relevé et sillonné dans
son milieu.

Les insectes de ce genre ont les mêmes
habitudes et se trouvent dans les mêmes en-
droits que 1 es Lymexylon.

^. HYLECœTUS DERMESTOIDES.
Fabr.. 2, 87, (^.— Oliv., 2, pi. 1, fig. \,

(^—L. Proboscideutn, Fabr., 2, 87, 3, Ç .

— L. Marci, Oliv., 2, 25, 2, pi. 1, fig. 2,

$. - Long. 5 lig. j. Larg. 1 lig. i.— J
D'un fauve pâle, avec les ye.ix et la poi-

trine noirs; extrémité des antennes noirâ-

tre.

^ Noir ; élytres d'un fauve-roussâtre

,

avec l'extrémité noire.— Allemagne.

2. HYLECOETUS BRASILIENSIS.
Lap.. Jnn. Soc. Ent. t. l, p. 398, n" 21.

— Longi. 8 lig. Larg. 1 lig. :):.— Cylindri-

que , trés-allongé, d'un brun clair; pattes

et élytres jaunâtres ; corselet très-long , re-

levé en avant; antennes fortement pecti-

nées.— Brésil.

RHYSODITES.

Caractères. Palpes très-courts, sembla-
bles dans les deux sexes, composés d'arti-

cles simples. — Antennes filiformes. —
Corps de consistance solide.

Genres : Rhysodés. Cupes.

Les Rliysoclites sont des insectes do
moyenne taille, de forme allongée, un peu
aplatie, avec des élytres solides et entières;

leurs larves sont inconnues.

RHYSODES, Latr., Dal.;

Clinidium, Kirby ; Ips, Oliv.

Antennes moniliformes ; le dernier arti-

cle conique. — Palpes très-courts. — Tar-

ses entiers. — Mandibules courtes, fortes,

presque tridentéesà leur extrémité.—Tête
dégagée, aplatie. — Corselet allongé, ré-

tréci et légèrement déprimé en avant, un
peu plus étroit que les élytres. — Ecusson
peu visible. — Elytres presque parallèles.

—Pattes courtes.— Coips linéaire.

Les insectes de ce genre semblent, par

leur faciès , se rapprocher de certains

genres de la famille dos Xylophages :

ils ont les mêmes habitudes que ces der-

niers.

RHYSODES EXARATUS.
Dalm. , Analect. Ent., p. ^o.— Eiiro-

pœiis, Dej., Collect.— Long. 3 lig. i. Larg.

1 lig, --D'un brun-marron luisant; tête siJ

15*.
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avec trois enfoncemens Leurs mouvemens sont lents et timides ;

lorsqu'ils se croient menacés de quelque
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lonnée ; corsele

longitudinaux profonds et ponctués.— Ely-

tres avec sept stries fortement ponctuées
,

les intervalles lisses.—Pyrénées.

Nota. On connoît deux autres espèces

de ce genre
,

propres à l'Amérique du
Nord, et une de Madagascar. (Voyez la Re-

vue Entomologique t. IV.)

CUPES , Latr. , Fabk.

Antennes longues, à articles presque cy-

lindriques; le premier gros, le deuxième
très-court. — Palpes égaux, courts, à der-

nier article tronqué.— Tarses a dernier ar-

ticle bilobé. — Mandibules courtes, épais-

ses, avec une petite dent intérieure à l'ex-

trémité.— Tête dégagée, trés-rabotcuse.

—

Corselet court, presque carré, plus étroit

que les élytres, avec deux impressions laté-

rales obliques, relevé au milieu.— Ecussoii

petit , arrondi. — Elytres trés-légéremenî

bombées, s'arrondissant un peu vers l'ex-

trémité. — Pattes courtes. — Corps li-

néaire.

Insectes de rAmérique-Septentrionalc.

Leurs mœurs ne sont pas encore connues.

1. CUPES CAPITATA.
Fabr. , 2, 66; Coq. lll. , 3, 30, 1.

—

Long. A lig. Larg. 1 lig. -i.— D'un briip.

obscur; tête d'un jaune-roussâtre ; élytres

avec neuf stries couvertes de gros points en-

foncés, presque carrés; les intervalles lis-

ses; les quatrième et cinquième plus élevés

que les autres.— Caroline.

2. CUPES CIIXEP.EA.

Long, k lig. Larg. i lig.— Diffère du

Capilata par sa couleur d'un gris clair,

avec de nombreuses marbrures longitudi-

nales jaunes.— Géorgie.

SIXIÈME TRIBTJ.

PTINIORES,
Latreille.

Caractères. Mandibules dentées.— Pal-

pes renflés à l'extrémité. — Corps ovoïde.

— Pénultième article des tarses entier.

—

Tête sans étranglement à sa partie postè-

1 ieure.

Les Ptinîores sont des insectes de petite

taille, de couleurs ])eu variées et obscures,

et connus, pour la plupart, par les ravages

qu'ils font dans le bois, les meubles et dans

les collections d'objets d'histoire naturelle.

danger, ils contrefont le mort, et demeu-
rent la tête baissée, les antennes inclinées

et les pattes contractées dans une léthargie

apparente. Los individusailés font rarement

usage de leurs ailes.

Les larves vivent dans le bois et les aga-

rics. Leur corps est souvent courbé en arc,

mou, avec la tète et les pieds écailleux;

elles ont de fortes mandibules et se con-

struisent, pour la transformation, une coque
avec les fragmens de matières qu'elles ont

rongées.

Les Piiniores , soumis aux investigations

anatomiques, ont présenté un canal digestif

trois fois plus long que le corps, avec le ja-

bot peu marqué.—Le ventricule chylifique

terminé par un bourrelet saillant pour l'in-

sertion des vaisseaux biliaires; ceux-ci ont

quatre insertions distinctes. — L'intestin

g^rêle est fdiforme. — Le cœcum gros
,

ovoïde, et le rectum allongé, fort grêle.

PTaiMTES.

Genres : Anobium, Dorcatoma, Piili-

7)»s , Xylelinus , Ochina , Ptinus , Ue-
dobia, Gibbium.

ANOBIUM, Fabr., Oliv., Latr.,

Pajnz., Payk., etc. ;

Ptinus, LiNK., Degéeï^ ; Bynhus, Geoff.;

Dryophilus, Chev.

Antennes filiformes , insérées près des

yeux, de onze articles; les trois dernieis

écartés, très-allongés, épais.— Palpes fili-

formes, assez courts.— Tarses filiformes, a

premier article long, les autres un peu apla-

tis, courts, presque cordiformes.— Tète
enfoncée dans le corselet. — Mandibules
courtes, tridentées à l'extrémité.— Mâchoi-

res bifides. — Corselet court , bombé. —
Ecusson petit. — Elytres convexes, allon-

gées.— Pattes moyennes.
Ces insectes vivent dans le bois; les pe-

tits trous cylindriques qu'ils font leur ont

fait donner en françois le nom de Prei-

lestes; ils sont connus par leurs ravages et

le petit bruit qu'ils produisent lorsqu'ils

veulent s'accoupler, et que le peuple dési-

gne quelquefois sous le nom d'horloge de
1,1 mort. On ignore la manière dont ils pro-

duisent ce bruit. Leurs larves sont molles,

allongées, avec six pattes courtes, et deux
mandibules fories et tranchantes.



Ces insectes sont de petite taille, aptes au

vol et de couleurs sombres.

Les Dryopliiliis , de M. Chevrolat, sont

des mâles de quelques espèces de ce genre,

à trois derniers articles des antennes très-

longs.

PREMIÈKE DIVISION.

Elyîrpsavecdes Stries réguliéresde points

enfoncés.

1. ANOBIUM STRIATUM.

FàBR., 1, 321,2.

—

Panz., Faim. Germ.,

66, 4.—Long. 2 lig. f. Larg. 1 lig.—Brun

pubescent; corselet avec cinq enfoncemens,

deux aux bords latéraux, deux autres près

de l'écusson, et un en dessus au milieu;

bord postérieur, avec des poils jaunes;

stries des élytres fortement ponctuées. —
Allemagne.

2. ANOEICM CRENULATUM.
Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig.— D'un brun

clair, pubescent; corselet plus étroit que

les élytres; celles-ci un peu dilatées à l'ex-

trémité, avec des stries de gros points en-

foncés presque carrés. — Allemagne.

3. ANOBIIM r.UFIPES.

Fabr., 1, 322, k- — Gyll., Ins. Siiec. ,

i , 289. 2. — Long. 2 lig. 7. Larg. 1 lig. —
Ponctué, pubescent, brun; antennes, pattes

c\ quelquefois les élytres, d'un brunrouge
clair; stries des élytres fortement ponc-

î'iées.
—

"Vosges.

4. anobjum castaneum.
Fabr. , 1 , 322 , 5. — Oliv. , 2 , 16 , 3

,

pi. 1 , fig. 2. — Long. 2 lig. |. Larg. \ lig.

—Finement ponctué, d'un brun clair, avec

les stries des élytres garnies de points irré-

gulierspeu profonds, presque transversaux.

— Paris.

5. ASiOBIUM OBLOÎÏGUM.
ZiÉG. — Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig, —

>î'ubescent, brnn-rougeâtre ou testacé; ex-

trémité des élytres un peu obscure; arti-

jcles de la base des antennes trés-serrés. —
i'aris.

6. ANOBIUM ABIETIS.

Fabr., 1, 323, 10. — Panz., Faun.,
Germ. , 67, 7.—Long. llig. i. Larg. j lig.

— Trés-finement ponctué, pubescent, d'un
luun-roiigeàlrc clair. — Paris.

7. A\OE!l!SI ABIETIKUM.
GïLL., lus, Stiec, 1, 298, 10. — Long.

2 lig. 7. Larg. ^ lig. — Très-fortement

ponctué, pubescent, d'un brun clair. —
Allemagne.

8. ANOBIUM DEliTICOLLE.

Panz., Faun. Germ., 35, 8. — Long.

2 lig. {. Larg. 1 lig.—D'un brun-noirâtre,

pubescent; angles postérieurs du corselet

terminés en une petite dent; antennes et

pattes brunes. — Paris. Rare.

9. ASOBIUM PERTINAX.

Fabr. , 1 , 322, 6. — Striciium. Oliv.
,

2, 4 6, 6, pi. 2, (Ig. 7. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Brun ; couvert d'un léger

duvetsoyeux, court, gris; antennes, parties

de la bouche et tarses plus clairs; corselet

relevé dans son milieu postérieur en une

espèce de bosse, et comprimé latéralement.

— Paris.

10. AKOBIUM TRICOEOR.
Oliv., 2, 16, 7, pi. 2, (ig. 10. — Long.

1 lig. i. Larg. i- lig. — Pubescent, noir;

élytres d'un brun-rougcàtre ; écusson brun-

noirâtre, arrondi, déprimé antérieurement,

avec un enfoncement transversal ; antennes

et pattes testacées. — Paris.

11. A^iOBIUM PANICEUM.
Faer., 1, 323, 9. — Oliv., 2, 16, 8,

pi. 2, fig. 9. — Long. 1 lig. {. Larg. i lig.

— D'un brun-rougeâtre ou ferrugineux,

trcs-pubescent ; antennes et pattes un peu

plus claires. — Paris.

12. ANORIUM PUSILLCM.

Gyll. , Ins. Suec, 1, 294, 6.— Long. ilig.

Larg. \ lig. — Très-finement ponctué, pu-

bescent, noir ; antennes et pattes jaunâtres;

stries des élytres finement ponctuées. —
Suède.

DEUXlîiME DIVISION.

Elytres ponctuées ii régulièrement.

13. ANOBIUM TESSEf.EATEM.

Fabr.,1, 321, 1.—Oliv., 2, 16, l,pl. 1,

fig. 1. — Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. 7. —
Trés-ponctué, avec nn giand nombre de

petits faisceaux de poils jaunâtres qui for-

ment sur la tête, le corselet et les élytres

une espèce de marqueterie ; antennes tes-

tacées; dessous du corps et pattes couverts

de poils gris-jaunâtres. — Paris.

ili. ANOBUJM MOîXE.
Fabh., 1, 323, 8. — Oliv.. 2, 16, 5,

pi. 2, lig. 8. — Long. 1 lig. \. Larg. { l'fr.
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— Trés-ponctué, pubescent, d'un brun-

rougeâtre ou tcslacé ; yeux noirs. —
Paris.

15. AROBIUM SERICATi'M.

Long. 1 lig. \. Larg. \ lig. — Trèsfine-

iiient ponctué , presque lisse , noir , cou-

\ert d'un duvet gris jaunâtre ; antennes,

parties de la bouche, pattes et extrémité

de l'abdomen testacées. — Paris.

16. ASOBIUM BIPLAGIATUM.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. j. — Couvert

d'une pubescencetrés-serrée et d'un blanc-

gris; corselet avec une élévation un peu

obscure en arriére ; élylres offrant chacune

une grande tache d'un brun obscur, ar-

rondie et située sur le milieu des élylres

prés du bord externe ; cet espace est for-

tement strié, ponctué ; dessous du corps et

pattes trés-velus, comme le dessus; antennes

brunes.— Sénégal. Collect. de M. Buquet.

17. ANOBIUM ELEVATUM.
BoQ., Collect., — Long. 3 lig. 4- Larg.

1 lig. {. — Telu , d'un gris-jaune marbré
de brun ,

parsemé de longs poils assez

écartés ; corselet trés-élevé et terminé

presque en pointe au milieu ; élytres ru-

gueuses, striées, ponctuées; dessous du
corps et pattes jaunes. — Brésil.

DORCATOMA, Herest , Fabr. , Latr. ;

Dermestes , Panz.

Antennes de neuf articles; les trois der-

niers plus grands, les septièmes et huitièmes

dentés en scie. — Palpes terminés par un
article sécuriforme ; les maxillaires plus

longs. — Tarses filiformes, leurs articles

serrés. — Tète presque cachée sous le cor-

selet. — Mandibules épaisses, bifides. —
Mâchoires bilobées.—Corselet transversal.

— Ecusson petit.—Elytres bombées, assez

larges. — Pattes moyennes.— Corps glo-

buleux.

Les insectes de ce genre vivent dans les

Agarics et sur le bois.

1. DORCATOMA BUBENS.
ScHOENH. , Elit. Hefte , 2 , 1 03, 3, pi. 3

,

fig. 12. — Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. —
Entièrement rouge, ferrugineux , très-con-

vexe et très-large ; une ligne longitudi-

nale, enfoncée sur le milieu de la tête et

du corselet; ce dernier très-large ei fine-

ment ponctué; élytres fortement ponc-
tuées, ayant chacune une dizaine de côtes

élevées, longitudinales. — Rouen; trouvé

par M. Lebns.

2. DORCATOMA STRIATO l'IUCTATUM.

Long, i lig. Larg. \ lig. — Globuleux;

tète et corselet finement ponctués et noirs;

ce dernier très-large , transversal , d'un

brun-rougeâtre ; élytres trésconvexes, très-

peu pubescenles, avec des stries longitudi-

nales assez fortes, composées de points

assez gros ; intervalles des stries ponctués ;

base des antennes et pattes d'un rouge clair.

— Paris , forêt de Saint-Germain.

3. DORCATOMA DRESDENSE.
Fabr., Ent. Keft., 2, 96, pi. 3. fig. 10.

— Bistriatmn , Payk. — Long, j lig.

Larg. I lig. — Ovale-allongé, d'un brun
presque noir, trés-pubescent, entièrement

ponctué ; élytres avec deux stries longitu-

dinales sur chacune près de leur bord ex-

térieur. — Paris. Rare.

4. DORCATOMA MERIDIONALE.

Nob. — Long, f lig. Larg. \ lig. — Plus

court que le précédent, pubescent; élytres

d'un brun-rougeâtre; parties delà bouche
et pattes jaunâtres; bord extérieur de cha-

que élytre offrant deux stries longitudi-

nales comme dans le Dresdense, — Mar-
seille.

5. DORCATOMA BICOLOR.
Germ.. Col. Spec. Noi\, p. 79. —Long.

1 lig. ~. Larg. 1 lig. — Ponctué, noir, pu-

bescent; corselet transversal, rouge, ainsi

que la tète ; antennes et pieds rougeâtres.

— Amérique Septentrionale.

6. DORCATOMA HEDER^.
Blondel, Coll.— Long, i lig. Larg. jlig.

— Diffère du Dresrfe/isis par la couleur de

ses pattes, qui est d'un jaune testacé, ainsi

que les palpes, et par le manque des deux
stries du bord de l'élytre. — Versailles.

Espèce découverte par M. Blondel.

7. DORCATOMA CASTANEUM.
Gyll., ScHœNH.. Syn. lns.,2,ll[0,2.—

Long. 1 lig. Larg. | lig. — D'un brun-mar-

ron brillant, lisse ; corselet très-convexe
;

élytres avec une seule strie prés de la su-

ture ; abdomen ferrugineux ; pattes grêles,

d'un brun ferrugineux. — Amérique Mé-
ridionale.

PTILINUS, Geoff., Oliv.

Ptinus, LiNN.

Latr.

Antennes insérées en avant des yeux, de

onze articles; le premier renflé, le deuxième

très-courts; les neuf suivans dentés en scio
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dans les Ç ,
poilenl un appendice en forme

de rameau dans les çj'.— Palpes filiformes;

les maxillaires plus longs, à dernier article

pointu. — Tarses ayant leurs articles en-

tiers. — Tête verticale, yeux petits, man-
dibules courtes. — Corselet bombé. —
Elytres allongées, presque cylindriques.

—

Pattes moyennes.
Les insectes de ce genre vivent dans le

bois, à l'état de larve et d'insecte parfait;

ils font peu d'usage de leurs ailes.

1. PTILINUS DENTIGOr.niIS.

CoUect. — Long. 2 }. Larg, 1 lig. —
Corps un peu élargi, gris, pubescenl;élytres

avec des côtes longitudinales ; antennes

jaunâtres.—Sénégal.

2. PTILINUS FLAVESCENS.
ScHœNH. , Sy7i. Ins.,t. II, p. dd2. —

Piilinus flabellicornis, Mégerle. — Long.
2 lig. Larg. f lig. — Tète et corselet

noirs ; élytres brunes, avec des stries régu-

lières de points enfoncés et deux ou trois

petites côtes très-peu élevées; antennes,

parties de la bouche et pattes fauves; cuis-

ses brunâtres ; premier filet des antennes
seulement plus petit que les autres. —
Paris.

3. PTILISUS PECTIMICORHIIS.

Fabr., 1, 329,2. — Ouv., 2, 17,4,
pi. 1, fig. 1. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
D'un brun-noir ; élytres avec des stries de
points enfoncés peu réguliers ; antennes et

pattes jaunes ; cuisses brunes ; premier et

second filet des antennes plus courts que
les autres. — Paris.

XYLETINUS, Late. ,

Piilinus, Fabr., Panz., Germ., Gyli.. ;

Anobiam, Illig. ;

Serrocenus, Kugl.

Les Xyletinus différent des Piilinus par
leurs antennes dentées en scie, semblables
dans les deux sexes. — Le corps est en
ovale court.

Les mœurs sont les mêmes que celles des

Piilinus.

1. XVLETiaïUS PALMDUS.
Germ. , Sp. Nov. , 1 , 79, 135.— Long.

2 i lig. — Laig. 1 lig. — Testacé
, pubes-

cent; élytres avec des stries lisses; yeux
noirs. — Russie.

2. XYLETimUS PECTINATUS.
Fabr., 1, 329, 4—Panz., Faun. Germ.,

I?, p!. 9. — Long. 1 \ lig. — Larg,
l lig. —

Légèrement pubescent ; d'un brun noir,

avecles bords du corselet et des élytres un
peu plus clairs; antennes, parties de la bou-
che et pattes jaunes ; cuisses obscures

;

élytres striées. — Paris.

3. XYLETINUS ATF.R.

Panz., Faun. Germ., 35, k^. — Serra-
tas, Fabr. , 1, 330, 5. — Long. 1 lig. '-.

Larg. ~ lig. — D'un noir mat; élytres avec
d^s stries lisses; pattes rougeâtres. —
France.

l\. XYLETINUS FLAVIPES.
Long. 1 lig. 1. Larg. i. lig.—Trés-fine-

ment ponctué, pubescent ; d'un brun noir
;

élytres striées; cuisses et jambes rougeâ-
tres. — Allemagne.

5. XYLETiaïUS CASTANEUS.
ScHŒiNH. , Syn. Ins., apprnd. — Long.

1 lig. i. Larg. \ lig. — Très -finement
ponctué ; d'un brun-noir luisant

; pattes

rougeâtres. — Antilles.

6. XYLETINUS VILLOSUS.
Dej., Collect.—[Long. 1 lig. Larg. | lig.

— Trés-finemenl ponctué , avec uutluvei
grisâtre ; d'un brun jaunâtre, avec l'exlré-

mitè des élytres et les pattes plus claires.— Dalmatie.

OCHINA, ZiÉGL.;

Xyletinus, Latr. , Germ.;

Anobium, Sturm.

Les Ocfiina différent des Xyletinus pai

leurs antennes, un peu moins dentées en
scie, un peu plus longues, avec les deuxième
et troisième articles de longueur égale.

1. OCHIIKA SANGUinilCOLLIS.

ZiÉGL. — Long. 1 lig. ^. Larg.
f

lig. —
Très -ponctuée, pubescente , d'un noir-

bleuâtre brillant, avec le corselet, l'extré-

mité des élytres et les pattes rouges. —
France Méridionale.

2. OCHIIVA IIEDER^.
Gersi. — Long. 1 lig. J. Larg. f lig. —

Pubescente ; d'un brun rougeâtre , avec
deux fascies transversales , formées de pe-
tits poils gris, l'une prés de la base, l'autre

vers l'extrémité de l'élytre ; antennes, par-
lies de la bouche et pattes d'un jaune rou-
goâlre. — Paris.

PTINUS, Linné;

Bruchus, Geoffroy.

Antennes insérées entre les yeux, fili»
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formes , de onze articles

IIEDOBIA.

le premier ren-

de , le suivant court, les autres piesque

égaux entre eux , allongés et cylindiiques

dans les (^, plus courts et presque coniques

dans les $ .—Palpes presque filiformes; les

maxillaires plus longs, à dernier article un

peu renflé; les'labiaux terminés par un article

ovale. — Tarses grêles, filiformes, avec

tous leurs crochets très-apparens. — Tête

assez petite. — Yeux saillans. — Corselet

étranglé en arriére, s'avançant dans les J
en forme de capuchon sur la tête. — Ecus-

son petit.— Ely 1res oblongues, presque pa-

rallèles dans les ^ , ovales et bombées dans

les Ç . — Patte- assez longues.

Ces insectes, de très -petite taille, sont

en général de couleurs sombres. Les $
sont aptères. On les trouve dans les mai-

sons, sur le vieux bois, etc. Pour échapper

aux dangers qui les menacent, ils contre-

font le mort. Les larves ont le corps mou,

ridé, un peu velu ; six pattes terminées par

un seul crochet. Elles se nourrissent de

fois, de plantes et d'animaux desséchés.

1. PTINUS CREN/VTUS.

Fabr., 1, 326, 8. — Minutas . Panz.,

Ent. Germ., 1, 114, 12.— Globulus

,

Dahl. — Long. ilig. Larg. | lig. — Brun ;

couvert d'un duvet gris-jaunâtre ; élytres

avec tics stries de gros points enfoncés. —
Paris.

2. PTINUS MINCTUS.

Long. 1 lig. Larg. -i. lig.—Brun, pubes-

cent; corselet avec deux tubercules velus
,

et deux pointes latérales en forme de

dents; élytres striées, avec l'écusson et

deux bandes transversales blanches ; an-

tennes et pattes testacées. — Paris.

3. PTINUS 6-PKNCTATlIS.

Panz. , Faun. Germ., 1 , 20. — Gyll.,

Ins. Sitec, 1, 306, h- —Long. 1 lig. i.

Larg. llig.—Corselet brunâtre, avec deux

petits tubercules pointus sur les bords laté-

raux; élytres noires, striées, avec l'écusson,

une tache au-dessous de l'angle humerai

,

et une petite fascie prés de l'extrémité

,

blanches : dessous du corps et devant delà

tête couverts de poils blancs.— Antennes

et pattes brunes. — Paris.

II. PTI!«IJS ORNATUS.

Germ.. Spec. ISov., 1, 78, 134- — Pid-

ckellus, ZiÉGL.— Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig.

— Pubescent ; corselet sillonné au milieu,

trés-velu, avec deux tubercules arrondis,

et deux petites élévations latérales en forme

de dents; brun ou rojgeàtre ; élytres av"C

des stries de points enfoncés ; l'écusson et

deux petites fascies transversales blanches;

antennes et pattes testacées. — Paris.

5. PTINUS TESTACEUS.
ZiÉGL. — Long. 1 lig. i. Larg. | lig. —

DilTére du P. Feer par les tubercules du
corselet, peu élevés, point velus, et sa cou-

leur d'un brun-rouge , sans fascies sur les

élytres. — Paris.

6. PTINUS FUR.
Fabr., 1, 325, 6. — Ouv.. 2, 17. 3,

pi. 1, lig. 1. — Long. 1 lig. i. Larg. } lig.

—
• Corselet avec deux tubercules au milieu

trés-velus, et deux élévations latérales en

forme de dents ;
pubescent ; d'un brun,

rouge, avec l'écusson et deux petites fascies

blanches ; antennes et pattes testacées. —
Paris.

7. PTINUS RCFIPES.

Fabr. 1, 325, 3. — Oi.iv., 2, 17, 7,

pi. 2, fig. 8. (5* $. — Elegans, Fabr.,

1, 325, 5. — Pubescent; corselet avec qua-

tre tubercules et une ligne enfoncée au mi-

lieu; tête, corselet, antennes, pattes et

dessous du corps d'un jaune rougeàtre ,

couverts de poils d'un gris jaunâtre ; élytres

noires, avec des siries de points enfoncés;

l'écusson , deux fascies sur les élytres, et un
point à l'extrémité de celles-ci, bleus.

Far. (J. D'un brun noir, pubescent,

avec les antennes et les pattes rouges. —
Paris.

f^ar. Ç . Antennes, corselet, dessous du
corps, pattes, bord inférieur des élytres,

rougeâtres. — Paris.

HEDOBIA, ZiÉGLER, Latr. ;

Ptinus, Fabr.

Les Hedobia différent des Ptinus par

leurs antennes, un peu dentées en scie et

plus écartées à leur base ;
par leurs tarses

courts, larges, aplatis, composés d'articles

cordiformes; les crochets du dernier petits

et cachés.

Ces insectes vivent dans le bois, comme
les Ptinus .- la larve s'y construit une coque

oblongue, soyeuse, revêtue en dessu" d'une

enveloppe sétacée. Les Ç sont ailées, aussi

bien que les ç^.

1. HEDOBIA mPERIAMS.
Fabr., 1, 316, 7. — Oliv. , 2, 17, 2,

pi. 1, fig, 4.—Long. 2 lig. 7. Larg. 1 lig. î-

Trés-ponctuée
,
pubescenle , brune ; cor-
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selel relevé postéiieurement en carène ar-

rondie ; les côlés et le devant de la tèle

,

l'extrémité des élytres, le dessous du corps

et les pattes couverts d'un duvet assez

épais , blanchâtre
,
qui forme également

sur les élytres une tache irrégulièrement

bilobée, séparée quelquefois en plusieurs

petites taches isolées; écusson blanc; an-

tennes, parties de la bouche et pattes fer-

rugineuses. — Paris.

2. hedobia pubescens.
Fabr., 1, 324, 1. — Oliv., 2, 17, 5,

pi. 1, fig. 7.— Long. 3lig. j. Larg. 1 lig. i.

— Trés-ponctuée, pubescente, noire ; ély-

tres testacées, avec des stries couvertes de
points enfoncés. — Paris.

GIBBIUM, ScopoLi;

Ptinus, Fabr., Oliv.;

Bvuchus, Geoffroy.

Antennes insérées au-devant des yeux,
sétacées, composées d'articles cylindriques

très-légèrement comprimés : les deuxième,
troisième et quatrième plus épais; le der-
nier allongé, terminé en pointe. — Palpes
filiformes; les maxillaires plus longs. —
Tarses courts. — Tète inclinée. — Yeux
très -petits et aplatis. — Corselet court,
transversal , cylindrique

,
prolongé au mi-

lieu de son bord postérieur.— Point d'é-

cusson visible. — Elytres trés-convexes
,

soudées, embrassant l'abdomen. — Celui-ci

très-grand, renflé, comprime latéralement,
— Pattes assez grandes et fortes; les posté-

rieures longues. — Les cuisses terminées
en massue. — Les jambes postérieures lé-

gèrement arquées.

Insectes de très petite taille, ayant le

faciès d'une araignée, le corps transparent,

et vivant dans les endroits peu fréquentés

des maisons, dans les débris de végétaux
,

les vieux papiers, dans les herbiers et les

collections d'animaux.

1. GIBBIl'Mt SCOTIAS.

Fabr., 1 , 327, 1/i. —Oliv., 2, 17, 9,
pi. 1. fig. 2. — Long. 1 lig. ^. Larg. 1 lig.

— D'un brun-marron très -luisant, lisse;

antennes et pattes pubescentes. — Paris.

2. GIBBICM ÂMERICASiUM.
Long. 1 lig. Larg. f lig. — Finement

pubescent; d'un gris clair; élytres seules

d'un brun foncé luisant; corselet avec deux
élévations longitudinales.—-Pérou.

3. GIBBIUM Hir.TICOLLE.

Latr. — Long. 1 lig. l. Larg. 1 lig. —
D'un brun presque noir, avec le corselet

couvert d'un épais duvet gris jaunâtre, for-

mant quatre tubercules ; dernier article des

antennes plus court que dans le G. Scotias,
— Paris. Très-rare.
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Adckicera (genre), Adélocére. 234
— lirasiliensis, A. du Brésil. id.
— CItabanii, A. de Chabanne. id.

— Ovalis, A. ovale. iif.

Aciipalpus (genre), Acupalpe. 8G— Hrimnipes, A. à. pattes brunes. 87— Cognaliis, A. parent. id.— Collaris, A. à collier. 88— Conspiitui;, A. sale. 87— Discicoltis, A. discicolle. 86— Distinctits, A. distinct. 88— Dorsalis, A. dorsal. 87— rJongalus, A. allongé. 88
— Exiguus, A. exigu. 87 '

— Ftavicotlis, A. à cou jaune. id.

-- Fiitvtis, A. fauve. 88
— Metatlcsctna, A. mélallique. id.

-- ^feridianus, A. du Midi. 87— \igriceps, A. à tèie no're. (VA

~ Ptacidus, A. paisible. id.— /'iislitlatiis, A. pustule. 88
— liufitlwra.v, A. a corselet roux. 87

Page..

— Rufit lus, A. roussâtre. 88
y/^'((6«s (genre), Agabe. 163— .Serricornis, A. a antennes en scie. 164
Agonoderus (genre), Agonodére. 91— Infuscatus, A. enfumé. iJ.

— Lineola, A. linéolé. id.

— Paltipes, A. à pattes pâles. id.

A^onum, (genre), Agone. 125— Atralutn, A. noir. 126— Lugubre, A. lugubre. Ul.— Marginatum, A. bordé. 125— Modestum, A. modeste. id.

— Parum-functatum, .\. peu ponc-
tué. 125— Pelidnum, A. pelidne. 126

— Sexpiinctatum, A. à six points. 125— .Sordidum, A. sale. 126— f'ersutum, A. adroit. 125
Agrii (genre), Agre. 37— /Enea, A. bronzée. id.— Aterrima, A. trés-noire. id.

— Atlelaboides, A. attelabe. 38— Attenuata, A. atténuée. id.— DrevicolUs, A. à cou court. id.— Brunipennis, A. à ailes brunes. 37— Buqueti, A. de Buquet. 38— 6anc6//û?«, A. cancellee. 36— Catenutata, A. à chaînettes. 37— Chalchoptcra, A. à ailes bronzées. 38— Chevrolati, A. de Chevrolat. 39— ('uprea, A. cuivreuse. id.— Ciipripennis, A. à ailes cuivreuses, id.— Erythropus, A. pattes rouges. 37— Exarala, A. sillonnée. 38— Excavata, A. excavée. 37— Femorata, A. fémorale. 38— Filiformis, A. filiforme. id.
— (tcmnuita, A. pev]ée. id.— Geniculata, A. géniculé. id.
— Infuscala, A. enfumée. 37— Immersa, A. immergée. 38— Mutiiplicata, A. multipliée. id.— Piiifescens, A. roussâtre. 37— Ruficornis, A. à antennes rousses. 38— ilufipes, A. à pieds roux. id.— Splcndida, A. éclatante. 39— Pariolosa, A. variolée. 37

Agiulites (groupe de la tribu des Bu-
prestides). 219

.y^'W/ui (genre). Agrile. 219
— Bifasciatni;, A. a dcux bandes. 220— Biguttaliis. A. a deux gouttes. id.

— Scx Gutidtus, A. à six gouttes. id.



TABLK.

— Hvperici, A. du milpertuis.

— Olivaeeus, A. olivâtre.

— Viridis. A. vert.

— Untlatiis, A. onde.

Pjges.

220

id.

id.

Agriotites (groupe de la Iribu des Ela-

térides).

A'^rtMes (genre), Agriole.

.— GaUicus,A. français,

_ GUvellii.1. A. d'un gris jaunâtre.

_ Pilosus, A. velu.

_ Segctb, A. des moissons.

_ Spiitalor,A. cracheur.

_- Ttbialis, A. libiai.

— ('ariabilif, A. variable.

.'f^rypinus (genre), Agrypne.

— Alomarius, A. à alôme.

— Conspersus, A. arrosé.

Fasciatus, A. à bandes transver

sales.

— Murinus, A. souris.

— Ornaficollts. A. à cou crue.

— Fariiis, A. varié.

Alaux (genre), Alaude.

— Lusciosus, A. borgne.

— Miops, A. miope.

— Oculalus, A. oculé,

Aleochara (genre), Aleochare.

— Fitmala, A. enfumée.

— ISù(c/rt, A. brillante.

Aleoch\iudes (tribu de la famille des

23.3

2iS

2/i9

24«

2/!i9

2hS
248
id.

id.

247
id.

id.

id.

248
id.

id.

236
237
id.

236
196
id.

id.

195Brachélytres).

A LEOciiARiTES (groupe de la tribu des

Aleocharides),

Alccton (
genrej. Alecton.

— Discoida/is, A. discoïdal.

Alloirius (genre), Allotrie.

— Çuadricotlis, A. à cou carré.

,4mam (^genre), Amare.
— Aprwaria, A. des lieux chauds.

— ih-imnca, A. brunâtre.

— Eximia, A. très-petite.

— Familiaris, A. familière.

— Fusca, A. brune.

— Patricia, A. patrice.

— Similiita, A. semblable.

— Spinipcs, A. à pattes épineuses.

— Slriato-punctala, A. à stries ponc-

tuées, id-

— Fulgaris, A. vulgaire. 121

Amabites (groupe de la tribu desCara-

b.ques). 122

Amaurus (genre), Amaure. 237
— Fuscipcs, A. à pattes brunes. id.

— Sencgalcnsis, A. du Sénégal. id.

— Tomentnsus, A. laineux. id.

Amblygnatus (genreK Amblygnale. 91
— Ceplmlotes, A. à grosse têle. '(/.

— Corvinits, A. corbeau. id.

195
266
id.

231
id.

122
id.

id.

id.

id.

id.

id.

421

122

— JantÊnus, A. violet. 91

AiJiorplwsoma{gBme), Amorphosome. 220

— Penicillata, A. à pinceaux. id.

Aniydeles (genre), Amydete. 2()2

— Apicalis, A. terminal. 264
— p/ttW(>orn('«, A. à antennes velues, id.

— Figorsii, A. de Vigors. id.

Anaulacds (genre). Anaulaque. 123
— Sericipcnnis. A. à ély très soyeuses, id.

Ancltomcnus (genre), Anchomene.
— Anf^tislicollis, A. à cou étroit.

— Oblongtis, A. oblong.

— Prasimis, Aj vert.

Anelastes (genre j, Anelaste.

— Druryi, A. de Dtury.

Anisomera (genre), Anisomére.
— Bislriata, A. bistriée.

Anobium (genre), Vrillette.

— Abietinnm, A. des sapins.

— Abietis, A. du sapin.

— Biplagiatum, A. à deux taches.

— Castaneum, A. marron.

— Crenulalutn, A. crénelé.

— Deniicolte, A. à cou dentelé.

— Molle, A. mou.
— Oblongum, A. oblong.

— Paniceutn, A. boulanger.

— Perttnax, A. impertinent.

— Piisitliim, A. très-petit.

— Hnfipes, A. à pattes rousses.

— Sericatum, A. soyeux.

— Striatum, A. strié.

— Tricolor, A. tricolor,

— Tessellatum, A. marqueté.

— Anlarclia (genre), Antarctie

Garnifex , bourreau.

Anlhaxia (genre), Anlhaxie.

— Cichorii, A. de la Chicorée.

— Manca, A. manchotte.

— Nilida, A. brillante.

— Nitidiila, A. nitidule.

— Salicis, A. du saule.

— Sepulchralis, A. sépulchral.

— Fiminalis, A. de l'osier.

— Vmbcllatarum, A. des ombelles.

Anlhia (genre). Anthie.

— Bigultata, A. à deux gouttes,

— Burchelli, A. de Burcbell.

—Cinclipennis, A. à élytres bordées.

— Dccemgutlata, A. à dix gouttes.

— Duodecimgutlala , A. à douze

gouttes.

— Gracilis, A. gréie.

— Omoplata, A. à larges épaules.

— Limhala, A. limhée.

— Macilenla, A. maigre.

— Margmaia, A. bordée.

— Nimrod, A. nimrod.

126
127
id.

id.

257
id-

4 67

IfiS

ï92
293
i'I.

294
293
(•(/.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

294
293
id.

id.

Î24

21K
(V,

Id.

id.

Id.

id.

id.

id.

td.

59
61

00
Id.

61
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Papes.

— Maxillosa, A. à «grandes mâchoires. 60
— Bugosopunctata, A. rugo-ponc-

îuée. 61

—Seplcmgultaia, A. à septgoulles. iil.

— Sexguttttla, A. à six gouttes. 60
— Seœmacitlafa, A. à six taches. id.

— Siilcaia, A. sillonnée. [cl.

— Thoracica, A. thoracique. id.

— Venalor, A. chasseresse. id.

— Fitlosa, A.-^clae. 61

Anthobium (genre), Anthobie. 491

— Briinneiim, A. brune. 192

— Ox\acanthiim, A. à épines poin-

tues". 192

— liivuiare, A. riverain. id.—Salicis, A. du saule. id

— Striattim, A. strié. id.

— Fiburni, A. du viorne. id.

Anlhophagus {genre), Anthophage. 192

— Caraboidcs, A. caraboïde. id.

— Obscurus, A. obscure- id.

/Epus (genre), ^pe. 156
— Fulvcscens, A. fauve. id.

Aphanisticus [genre). 22

1

— Emarginalus, A. bordé, id.

—Pusillus, A. petit. "/.

Aploa (genre). Ap'oa. 53
— Piola, A. peinte. id.

Jpotomus (genre), Apotome. 73
— Hufus, A. roux. id.

— Testaccus, A. testacé. "/.

Aptlnus (genre), Apline. 50
— Alpinus, A. des Alpes. id.

— Atrntu.'i, A. noir. id.

— Balista, A. baliste. id.

— Jacutans, A. lançant. id.

—Mutilatus, A. mutilé. id.

— Nigripennis, A. à ailes noires. id.

— Pyrenœ-us, A. des Pyrénées. id.

Argutor (genre), Argutor. 106
— Abaxoides, A. abaxe i 07
— Amœnus, A. agréable. id.

— Amaroides, A. amara. id.

— Jiarbanis, A. barbare. id.

— Dcpressus, A. déprimé. 106
— Erytliropus, A. à pattes rouées. 'd,

— Interslinctus, distinct. la.

— J.ongicoUis, A. à long cou. 107
— Liicidulas, A. brillant- 106
— Pullus, A. poussin. 107
— Pumitio, A. petit. 106
— Pusillus, A. très-petit. 107
— Rubripcs. A. à pattes rougeà-

tres. 106
— Rufus, A. ronn.. 107
— Spadiceus, A. rougeâtre. id.

— 5irc«Hi/s, A. courageux. 100
— Vernalis. A. printanier. 107

~ Unclulatus,A. ondulé. 107

Arislus (genre), A liste. 71

— Capito, A. à grosse tête. id.

— Cœruleus, A. bleuâtre. 73
— Cyancus, A. bleu. id.

— Longicornis, A. à longues anten-

nes, id.

— Nitidulus, A., brillant. id.

— Obscurus, A. obscure. id.

— Spharoccphalus, A. à tète ronde, id.

— Sulcatus. A. sillonné. id.

Arsinoe (genre). Arsinoé. id.

— Quadrigutlata, A. à quatre gout-

tes, id.

Articerus (genre), Arlicére. 206
— Armatus, A. armé. id.

Asporina (genre), Asporine. 135
— Gigantea, A. géante. id.

Astrapœus (genrej, Astrapée. 173
— Utmineus. A. de l'orme. id.

Aspisoma (genre). Aspisome. 269
— Ditaiatum, A. dilaté. id.

— Ignitum, A. de feu. id.

— Maculatum, A. tacheté. id.

Alopa (genre), Atope. 258
— Ccrvina, A. cerf. id.

— Cinerea, A. cendrée. id.

Atopites (groupe). 257
Atractocérites (groupe). 290

Atractncerus (genre), Atractocére. 290
— Dipicrorum, À. des Diptères. id.

— Necydaloides, A. necydale. 291

Axina (genre), Axine. 285
— Analis. A. anal. id.

— lîufilarsis, A. à tarses roux. id.

Axinoioma (genre). Axinolome. 76
— Fallax, A. trompeuse. id.

Badisler (genre). Badi>ter. 131
—Bipuslulatus, B. à deux pustules. 132
— HumeruUs, B. humerai. id.

— Lacertopus, B. à pattes de Lé-

zard, id.

— Pdtatus, B. à bouclier. id.

Baripus (genre), Baripe. 98
— Rivn/is, B. riverain. id.

— Speciosus, B. remarquable. 99

Barysojnus {genre). Barysorne. 9Z(

— Cayenncnsis, B. de Cayeiine. 9j
— Festivus, B. agréable. id.

— Gyllenhaiii, B. de Gyllenhal. id.

— Hopfneri, B. de Hopfner. id.

— Scalaris. B. échelonné. id.

— Semi-viltatus, B. à demi-bande, id.

Batrisus (genre). Balrise. 20/i

— Forrnicarius, B. des fourmis. id.

— Fcnustus, B. joli. id.

Belionota (genre), Bélionote. 217
— SculcUarls, B. écu.ssonné. id.



TABLJ

liMiiiiDioNiTEs (groupe de la iribu des

Carabiques).

Bcmbidium (genrej, Bembidion.

— Arliculatum, B. articulé,

— Impressum, B. imprimé.
— Paludosuui, B. des marais.

— Quailri-giittaUnn,B. àZi gouttes.
•

B. à quatre

452

153
id.

152
UL

— Quadrimaciilatum ,

taches. ^53

— Strtalum, B. strié. ««•

Dlediiis (genre). Bledie. 187

—Frac<icorn(«,B. àantennesbrisées. 188

— Gytlcnhalli, B. de Gyllefthal. <(/.

— Tricornis , B. à trois cornes. id.

C/cmH« (genre). Blemus. 155

— y^reo/fl^u.S B. aréole. 156

nictlitsa (genre), Blethise. 150

— Mulllpunctaia, B. à plusieurs

points.

notUdiara (genre). Bolitochare.

— Analis, B. anale.

— Angustula, B. étroite.

_ Bolcti, B. du bolet.

— Cinnamomea, V>. cnnnelle.

— Coltari.1, B. à collier.

— Deprcssn, B. déprimé.
— Fiingi, B. du champignon.

— Linearis, B. linéaire.

— Nîgriiula, B. noirâtre.

— Pimu/f'o, B. petite.

_ Serïcea, B. soyeuse.

_ Socialis, B. sociale.

— Terminalts, B. terminale.

— Brachélïtres (famille de la sec-

tion des Pentamères). 171

Brachinites (groupe de la tribu des

Carabiques).

Drachinus (genre). Brachine.

— Africanus, B. africain.

— Bimaculatiis, B. à deux taches.

— Bombarda, B. Bombardier.

— Catoirei,B. de Catoire.

— Causticus, B. caustique.

— Comptanatus, B. aplani.

— Crepitans, B. pétillant.

— Cruciaiiis, B. à croix.

— Dorsalis, B. dorsal.

— Etsians, B. lançant.

— Exhalans, B. exhalant.

— Explodcns, B. fulminant.

— Glabratiis, B. glabre.

— Grœcus, B. grec.

— Hispaniciis, B. d'Espagne.

— Jttrinei, B. de J urine.

—Nigricornis, B. à antennes noires,

— Parallelus, B. parallèle.

— Psophia, B. psophie.

— Rtifwcps, B. a tête rousse.

151
198
id.

id.

199
id.

198
id.

199
198

199
id.

19S

199
198

303

— Sclopcta, B. pistolet. .'52

— Sencgaknsis, B. du S néga'l. 51
— Sexmaculatus, B. à six taches. id.

Bracliygnalhus (genre), Brachygnate. 135
— Fcstivtis, B. agréable. 136

-Fitlgidipeiinis,B. à élytres éclatan-

tes. 135
— Intermcdius, B. intermédiaire. l''>6

— Minutus, B. petit. id.

— Muticiis, B. mulique. id.

Briaxys (genre), Briaxyde. 203

— Fossiilala. B. à fossettes. id.

— llœmatica, B. ensanglanté. id.

— Jmprc.isn, B. imprimé. id.

— Jimcorum, B. des joncs. id.

— Longicornis, B. à longues cor-

nes.

— Sangiiinea, B. couleur de sang.

— Xanthoplera^ B. à ailes brunes.

RupRESTiDES (tribu de la famille des

Sternoxps).

Bupreslis (genre). Bupreste.

— /Erica. B. bronzée.

— Angalaris, B. angulaire.

— Auslriaca, B. d'Autriche.

— Bcrolincmis, B. de Berlin.

— Collaris, B. à collier.

— Flavo-maculala, B. à taches jau-

nes.

— Gigantea, B, géant.

— Mariana. B. mariane.

— Micans, B. brillant.

— Porcata, B. sillonné.

— Ptmclala, B. ponctué.

— Rutilam, B. rutilant.

— liustica, B. rustique.

—Radians, B. rayonnant.

— Tripiinctala, B. à trois points.

BuFRESTiTEs (groupe de la Iribu de

Buprestides).

Bylliiniis (genre). Bylhine.

— Bulbifcr, B. bulbifére.

— Bureau, B. de Burell.

— Curttsianits, B. de Curtis.

— GlabricoUis, B. à cou glabre.

— Punciicotlis, B. à cou ponctué.

— Ruficotlis. B. à cou roux.

— Scciirigcr, B. porte-hache.

Cafuts (genre). Cafie.

— Alerrimits, G. très noir.

— Naniis, C.nain.
— Xanllwlomus, C. jaunâtre.

Calalhus (genre), Calalhe.

— Circiimseplus, C. entouré.

— Cislcloidcs, C. Cisteloïde.

— Complanatiis, C. aplani.

— Fiilvipes, C. à pieds roux.

— Fusais, C. brun.

id.

id.

id.

210
215
216
id.

id.

217
216

id.

215
id.

216
id.

215
218
215
218
id.

213
203
id.

id.

id.

id.

20/j

id.

203

179
id.

id.

id'

102

103
102
103
102

103
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— Glabricotlis, C. à cou glabre. 402
— (7 »-c^'ari//s, C. sociable. 103
— Latus, C. élargi. 4 02
— Melanocephaliis, C. à télé noire. 103
— Melallicus, C. métallique. «rf.

— Micropterus, G. à ailes petites. id.

— Of/iro/7<cr».<;,C.àéljlresjaunâtres. id.

— Holundico'lia, C. à cou arrondi. id.

«Calatbites (groupe de la tribu des
Garabiques). 100

Calochromus (genre), Calochrome. 276
— Glattcoptcrus, C. à élytres verdâ-

tres. Id.

Calodcrus (genre), Galodére. 249
— j4di'C7ia, G. étranger. 250
— DiguUatus, C. à deux gouttes. 2/|9

— DiscicolUs, C. à cou à disque. id.

— Ebcnintis, G. noir d'ébène. 250
— Eqidscti, G, de la prèle. id.

— Exai-atus, C. -sillonné. id.

— Pictus, G. peint. 2A7— Bipundatus, G. à deux points, id.

— Scxpunctaliis , C. à six points. 250
— Strialo punclatus, C. à stries

ponctuées. 2/i9

— Sobrinii.f, C. COUsin. 250
— Submaculalus, G. tacheté. 247— Rtiftcotlis. G. à cou roux. id.

— Riijtpcs, G. à pattes rousses. id.

— Thoruciciis, C. tboracique. id.

Calopteron (genre), Galopteron. 261
— JHcolor, G. bicolore. 263
— Brasiliense, G. du Brésil. id.

,
— Fosciatiim, G. à bandes. id.

— Limbaiiim, G. bordé. id.

— Tricotor, G. tricolore. id,

l^ulosonia (genre), Galosome. 146
— Auro-punctalum , G. ponctué

d'or. id.

— Inda^-alor, G. chasseur. 447
— Inçiii.sitor, C inquisiteur, 146
— Sycophanla, C. sycophante. id.

Calyptocepbalus (genre), Calytocé-
phale. 265

— Fasciatus, C. à bandes. Id.

— Goryi, G. de Gory. id.

— Tlioracicus, G. thoraciqiie. id.

Callcida (genre), Calleide. 40— j4n(;uitala. G- étroite. id.

— Cyanipennis, G. à pattes bleues. 41— Décora, G. décorée. 40— Fasciala, C. à bandes. 41— Marginata, G. bordée. 40
— BitficoUis, G. à cou roux. 41

Ciiilirliipis (genre', Gallirhipe. 255
— liicolor, G. bicolore. 256
— Gory, G. de Gory. id.

— Insularis. G, insulaire. id.

BLE.

Pages.

— Scapularis, C. scapulaire. 256
Callistites (groupe de la tribu des

Garabiques). 427
Catlistiis (genre), Galliste. id.

— Liinatus, G. lunule. id.

Camptoscelis {genre), Camploscéle. 114
— HoUcntoia, G. hottentote. id.

Camptodontus (genre) , Gamptodonte. 66— Cayennensis, G. de Gayenne. id.

— Clivinoides, G. divine. id.

Ciimpytus (genre), Gampyle. 240
— Borealis, G. boréal. id.

— Dcnlicoltis, G. à cou denté. id.

— Lincaris, G. linéaire. id.

( ait tharodcma {genre) . Cantharodème. 276
— Marginipcnnis , C. à élytres bor-

dées, id

Ci:pt\odis (genre), Capnode. 21 i— Cariosa, G. cariée. Id.

— Tencbrionis, Ténébrion. id.

— Tcnebricosa, G. ténébreuse. 215
GviiADiQUES (tribu de la famille des

Garnassiers). 26
Cnrabus (genre), Carabe. 144
— Alternons, C. allernanl. 142
— AlyssidoUis, C. alyssidote. id.

— Arvensls, G. des champs. id.

— Auraius, G. doré. 443
— Aaro-nitens, G. éclatant d'or. id.

— Carceli, G. de Carcéle. 444
— Calenulalus, G. a chaînettes. 442
— Cancellains, G. cancellé. 4 43
— Clathralus, G. treillage. id.

— Cœlaliis, G. sculpié. 441
— Convexiis, G. convexe. 4 45
— Cyaneus, G. bleu. 446
— Depressus, G. déprimé. c/.

— Exasperatiis, C. exaspère. 144
— Farinesl, C. de farines. id.

— Festivus, C. joli. 44"j

— Gemmatiis, G. perlé. 445
— Glabratus, G. glabre. 144
— Granulatus,C. granule. 443
— Hispanus, G. d'Espagne. 445
— Horlensis, G. des jardins. Id.

— Irregularis, G. irrégulier. 446
— Latreiltei, G. de Latreilie. 445
— Lotliaringus, C lorrain. 443
— Lusitaniens, G. lusitanique. 142
— Mefancholicus, C. mélancolique. 144
— Monilis, C. à collier. 442
— Movticola, C. des montagnes. 445
— Nitcns, G. brillant. 144
— Punctalo auratus, G. ponctué

d'or. 443
— Piirpurascens, C. pourpré. 4/i4

— Pyrcncpus, G. Pyrénéen. 44'3

— lititi/ans, G. rutilant. 4;|5
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— Soltevi. C. de Solier. 144
— Splendens, C. éclatant. 445
— Sylvestris, G. des forêts. ici.

— Fagans, C. erroinl. 142
— Fiotaceus, C. violacé. 144

Cardiarderus (genre), Cardiadére. 98
— Chloroticus, C. verdàtre. id.

Cardtomeriis (genre), Cardiomére. 125
— Gcnei, C. Gêné. id.

Carennm (genre). Carène. 65
— Cyancum, G. bleu. Id.

— Marginatum, C. bordé. id.

Carnassiers (famille de la section des

Pentamères). 8

Ca^non/a (genre), Casnonie. 27
— Geniculata, G. géniculée. 28
— Jnaujualis, C. inégale. id.

— M(icttlicornis,G. à antennes tache-

tées, id.

— Pcnsytnanica, C. de Pensylvanie. 27
— Quadri-maculata, C. à quatre ta-

ches. 28
— /îu/ï/?e.s C. à pattes rousses. 27
— lîuficollis, C. à cou roux. id.

— Scnegalensis , G. du Sénégal. 28
— k-Signata, G. à quatre taches. id.

— Transversalis, C. transversale. id,

— Faricornis, C. à antennesvariées. id.

Casnoidea fgenre), Casnoïde. id,

— Cyanoccphala, G. à tête bleue. id.

Caladrom us {genre), Catadrome. 121
— Tenebrioides, C. ténébrioïde. id.

Catascopus (genre), Catascope. i54— ^quatas, C. égal. jrf.

— BrasUiensis, G. du Brésil. d.

— Elcgans, C. élégant. d.

— Quadrimaculatus, C. à 4 taches. 55
— Riifipes, G. à pattes rousses. id.

— Scnegalensis, G. du Sénégal. 54
— Smaragdtilus, G. émeraude. id.

Catapiesis (genre), Catapiése. 69
— iVafWrt, G. brillante. 70

Carieras (genre), Cartere. 72
— Intcrruptus^C. interrompu. id.

Cebiuonites (tribu de la famille des

MaLAI ODERMES). 252

Cctno (genre), Cebrion. 252
— Abdominalis, G. abdominal. 253
— Bicotor, C. bicolor. 252
— Fuscus, C. brun. 253
— Gigas, C. géant. id.

— G'taber, G. glabre. id,

— Minutas, C. trés-pelit. id.

— Morio, G. bouU'on. 254
— Olivaceus, G. olivâtre. 253
^- Piceas, C. brunâtre. id.

— Punctalus; G. ponctué. id.

— UuficoUis, G. à cou roux. id.

iNS 1.

Pages.

— Teslaccas, C. teslacé. 253
Ceplmtodendron (genre), Gepiialaden-

dron. 225— lîainicorne, C. à antennes rameu-
ses. ,V.

Ccphalotes (genre), Gephalotc. jl5— Nobilis, G. noble. id.— Vulgaris, C. vulgaire. id.

Cerophytum (genre), Cerophyle. 228
— Elateroides, C. élaier. id.

Ctctnrfe/rt (genre), Cicindéle. 14— Analis, G. anale. 20
' — Aprica, G. des lieux chauds. 16
— Auruknta, C âorée. 15
— iBartora, G. barbare. 18
— Biramosa , G. birameuse. id.

— Campestris, G. champêtre. 16
— Chatybca, C. bleue. 19
— C/iinen»ts, G. chinoise. 15
— Cincta, G. ceinte. id.

— Circamdata, G. entourée. 17
— Concinna, G. gracieuse. 19
— Cylindricollis, G. à cou cylindri- 20

que.

— D(/<jce?'a<a, C. déchiquetée. il
— Dumolini. G. de Duntoliii. 18
— Festiva, G. agréable. 19
— Flexuosa, G. fiexuense. i 8

— Funesta, G. funeste. 20
— Germrtntca, G. germanique. 19
— Goudotii, G. de Gou-dot. 17
— Gracilis, C. grêle. 19
— Guttata, G. gutlulée. 16
— Hybrida, G. hybride. id.

— La<re(7/ct, C. Latreiile. 18
— Liltoralis, G . des rivages. 17
— Longipes, G. à longs pieds. 19
— Lugdunensis, G. lyonnaise. 17
— Luc<«osa, G. en deuil. 16
— Lagubris, C. lugubre. 15
— Maara, G. maure. 16
— Mexicana, G. mexicaine. 18
— Nigrita, G. négresse. 16
— Nivea, G. blanc de neige. 18
— Pa/f/rfosa, C. des marais. 19
— li-Panctata, G. à quatre points. 20
— Qaadrilineata, G. à quatre lignes. 18
— Regalis, G. royale. 15
— i?j/7arja, G. riveraine. 16
— Sexguttata, C. à six gouttes. id.

— Sinaata, C. sinuée. 17
— Sobrina, C. cousine. 19
— Soluta, G. déliée. l7
— Sytvatica, G. des forêts. id.

— Sylvicola, G. des bois. id.

— Tenuipes, C. à pattes grêles. 19
— Transversalis, G. transversale. 16
— Tncolor, G. tricolore. 17

20



Pages.

— Trifasiiala, C. à trois bandes. 18
— Trisi^nala, C. à trois taches. 17
— Upsilon, C. upsilon. 18
— Vasscleti, C. de \asselet. 15
— Vcrsicolor, C. versicolore. 20
— Viriclula, C. verdûtre. id.

— Villala, C. à bandes longitudina-

les. 15
— Zwichii, C. Zwick. 18

CiciNDELETES { tribu de la famille des

Carnassikrs). 8

Clllœus (genre), Cillée. 190
— Caslaneiis, C. marron. 191
— SiiliiraHs, C. suturale. ict.

Chalcolepidhis (genre), Chalcolépidie. 237
— Aurai us, C. dorée. 238
— Aiireolatits, C. auréolé. i(/,

— Obscurus. G. obscur. id.

— /'o/ra^Hi, C. canaliculé. id.

— Striatus, C. strié. 237
— Su'calus, C. sillonné. 238
— f'irms, C. verdâlre. 237

Cliamœrliipis (genre), Chamœrhipe. 256
— Scnegalensis. C. du Sénégal. 257

Chalybe (genre), Chalybe. 156
— Leprieuri, C. de Leprieur. id.

Chasolium (genre), ChasoJie. 190
— Erncstini,C d'Llrnestine. id.

Clielonarium (genre) , Chelonarie. 228
— ^/rf/w, C. noir. 229
— Bcauvoisi, C. Beauvais. id.

—Hœmorvlwuru, C. hémorrhoïdal. 228
— Punctalum, C. ponctué. 229
— iSif;nalu)n, C. marqué. 228
— Vndalum, C. onde. id.

Cliennium (genre), Ghennie. 201
— Bitubcrcutcilum, C. a deux tuber-

cules, id.

Chfœnius (genre), Ghlœnie. 128
— /Eratus, G. bronzé. 129
— Agrorum, C des champs. id.

— Bori^iœ, C. de Borgia. id.

— Cœruleus, G. bleu. 130
— Chrysoceplialus, C. à tète dorée, id.

—Feslivus, C. agréable. 129— Holoscriccus, G. soyeux. 130
— Melanocornis , G. à antennes

noires. 129
— Nigricornis, G. à antennes noirâ-

tres, id.—Nigripes, C. à pattes noires. 130
— li-Notatus, C. à quatre taches. 12cS

— Quadrisulcatus, C. quadri-sillon-

né. 130
— Sclirankii,C. de Schrank. 129
— Spoliaius, G. dépouillé. id.

— Sulcicollis, C. à cou sillonné. 130
—Tibialis,C. tibial. 190

Pages.

— Fc/u/inHi, C. ^-eloulé. 129
— Vesiitus, G. vêtu. id.

Cralocerus (genre Gratocère). 75
— Monilicornis, C. à antennes en

collier. 75
Chrysociiroa (genre), Chrysocre. 212
— Bicolor, C. bicolore. id.

— F«/^'irf(i, C. éclatante. 213
— Fuhninans. G. fulminante. id.

— Imperialis, G. impériale. id.

— Occllata, G. ocellée. id.

— Opulenta, G. opulente. 212
— Speciosa. C. remarquable. 213
— Fitlata, G. à bandes. id.

Ghrïsochroites (groupe de la tribu

des BupREiTiDEs). 210
Cltry.<tobolhris (genre), Chrysobotride. 217
— A/finis, C. voisin. 218

Glairones ( tribu de la famille des
Malacodermes). 283

C/ai)(^'cr (genre), Glavigère. 205
— Ttslaceus, G. teslacé, id.

— Longicornis, G. à longues anten-

nes. 206
C1erus (genre), Clere. 286
— Abdominalis, G. abdominal. id.

— Formicarius, G. fourmi. id.

— Gambicnsis, G. de la Gambie. 287
— Humcralis, G. épaulé. id.

— Ichneumoneus, C. Ichneumon. 286
— Mutillarius, G. Mutille. 286
— Myrmecodes, G. Myrmécode. id.

— Quadrimaculaliis, G. à 4 taches.

— Sanguineus, G. rouge de sang. id.

Clidicus (genre) , Glidique. 209
— Grandis, grand. id.

CUvina (genre), Clivine. 67
— Arenaria, C. dessables. id,

— Bipustulala, G. a deux pustules, id.

— Crcna/a, G. crénelée. id.

— Lobata, G. lobée. id.

— Mandibularis, G. mandibulaire. id.

— Picipes, G. à pattes brunes. id.

— Ypsiton, C. ypsilon. id,

Cnemacanthus (genre), Cnemacanthe. lli
— Cyancus, G. bleu. 115
— Dcsmarcstii, C. de Desmarest. Id.

— Gibbosus, G. gibbeux. id-

Cnemidolus (genre), Gnemidote. 169
— Cffswiî, G. ciselé. id.

Coléoptères (ordre). A
Caluslomus (genre), Gœloslome. 123
— Picipcs, C. à pattes brunes. id.

Colobogastcr (genre), Golobogastre. 217
Colpodes (genre), Colpode. 57
— Ducluinnani, C. de Buchannan. «V.

— Brunncus, G. brun. id.

— Hnrdwicliii, C. de Haardwich. id.
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Cuhmbctcs (genre), Colymbéle. 160
— Aùbrcviatus, C. raccourci. 161

— Jdspersus, C. arrosé. 162
— Avilis, C. agile. id.

— Aler, C. noir. 161
— 2-GuilaUis, C, à deux goulles. id.

— 2Punctatiis, C. bi-ponclué. 162
— Bipiistittatus, C. à deux taches. 160
—Brtinneus, C. brun. 163
—Cliatconditus, C. à dos bronzé. id.

—Collaris, C. a collier. 162
—Didymus, C. divisé. 161

—Femoralis, C. fémoral. 163
— Fcnestraltis, C. fenestré. «V.

— Fuliginosus . C. enfumé. 161

— Fnsciis, C. brun. 160
— Gultatiis, C. à gouttes. 161

— [x-Gultaius, C. à quatre gouties. id.

— Gyllenliali, G. de «yllenhal. 162
—Insiitaris, C. insulaire. id.

— Mcxicanus, C. mexicain. I63

— Mrtfu/rt^us, C. tacheté. 161
— Nolatiis, C. marqueté. 162
— Obtongus, C. oblong. 163
—Paludosus. C. des marais. id.

— Snowdomus, C. du Snowdon. 163
— Stitrmii, C. de Sturm. id.

Cotliiiris (genre), Colliure. 2^
— Audotiinii, C. d'Audouin. id.

— Crassicornis, C. à antennes épais-

ses, id.

— Elcgans, C. élégante, 25

— Horsfieldii, C. d'Horsfield. 24
— Longicollis, C. à long cou. id.

-— Lugubris, C. lugubre. 25

— Modcsta, C. modeste. 2A
— Robynsli, C. de Uobyns. id.

Conoderus (genre), Conodére. 232
— Formosus, C. beau. id.

— Malleatus, C. martelé. id.

Cophosus (genre), Cophose. 114

Cylindricus, C. cylindrique. id.

— Magnus, C. grand. id.

CopcUilus (genre), Copelate. 164
— Posticatus, C. postérieur. id.

Copiia (genre), Coptie. 137
— Annota, C. armée. id.

Coprophilus (genre), Coprophile. 189
— Rugosus, C. rugueux. 190

ro/)<?/rferrt (genre), Coptydére. 45
— ^rata, C. bronzée. 46
— Emarginata, C. bordée. 45
— Fcsttva» C. jolie. id.

— Signala, (!. marquetée. 45
— Undulnta, C. ondulée. 46

Cotdi&tcs (genre), Cordiste. 30
— Aciiminalus. G. acuminé. 31

— liitincdis
.^ C. bi-entouré. <V.

PilgO

— Uifasdalus, (]. à deux bandes. ol
— Cinclus, G. ceint. itt.

— Maciilalus, C. tacheté. id.

— Quadrimaculalus,Q. à 4 taches, id.

Corsyra (genre), Corsyre. 52
— FiLutln, G. Fusule. id.

GoRYNETiTEs (groupe de la tribu dos

Gi.AiRoiNEs). 287
Corynctcs (genre), Gorynéte. 289
— Bicolor, C. bicolore. Id.

— Chalybœus, G. bleuâtre. (//.

— Collaris, G. à cou tacheté. id.

— Riijicotlis, C. à cou roux. id.

— Riifipes, C. à pattes rousses. id.

— Violaccus, C. violacé. id.

Coscinia (genre), Goscinie. 73
— Basalis, G. basai. id.

— Fasciata,C. à bandes transversales, id.

— Scliuppclii,C. de Schuppel. id.

Cratognathites (groupe de la tribu

des Carabiques). 96

Cratognathtts (genre), Gratognathe. id.

— Mandibitlaris, G. mandibulaire. ul.

— Scaritidcs, G. Scarile. id.

Cratomerus (genre), Gratomère. 218
—Cyanicornis, G. à antennes bleues. 219

Cratacanthus (genres Gratacanthe. 74
— l'cnsylvaniciis, C. de Pensylvanie. id.

Crcophilus (genre), Gréophile. 173
— MaxillostLi, C. à grandes mâchoires, id.

— Faricgalus, G. varié. id.

Cyrptostoma [genre), Gyrptostome. 227
—5/)mtco?-ne,G. à antennes épineuses. 228

Cryptostomites igroupe de la tribu

des Eucnémides). 227

Cijptob.ttis (genre), Cryptobate. 41

— Cyanoptera, G. à ailes bleues. id.

Cryptobium (genre), Gryptobie. ISl
— Fraclicorne, C à antennes brisées, id.

CTBNonACTyLiTEs (groupe de la tribu

Garabiques). 36

Ctenodaclyla [genre), Gtenodactyle. id,

— Chevrolati, G. de Ghevrolat. 37
— Drapiczii, G. de Drapiez. id.

— Maculata, G. tachetée. id.

— Tristis, G. triste. id.

Clcnisles (genre), Cténiste. 201
— Ucjconii, C. de Dejean. id.

— Palpalis, G. à gros palpes. id.

Ctenip us [genre], CXénxçe. 101
— Alpinus, G. des Alpes. 102
— Angustatus, C. étroit. 101
— Cœritteus, C. bleu. id.

— Elegam, C. élégant. 102
— Oblongus, C. oblong, 101

— Tcrricola, G. terrestre id.

— Vcnustus, C. beau. 102

Ctmiccra (genre), Gtenicère. 238



Pages.

— Afjinls, C. voisin. 239
— Aidica, C. aulique. 238
-/Eruginosa, C. rouillé. 239
— Bœbcri, C. de Bœber. id.

— Castanea, C. marron. ('/.

— Ciiprea, C. cuivreuse. id.

— Hœmalodes, C. sanglante. id.

— Pecdnicornis, C. à antennes pec-

tinées. 238
— Signala, C. marquée. id.

Ctbnostomites (groupe de la tribu des

Carabiques). 22

Clenosloma (genre), Cténostome. 22
— Formicarittm, C. fourmi. id.

— Riigosum, C. rugueux. id.

— Trinolalum, G. à trois points. id.

Ciipcs (genre), Cupes. 292
— Capilala, C. à grosse tête. id.

— Cinerea, C. cendrée. id.

Cybister (genre), Cybister. 159
— Rœselii, C. de Hœsel. ICO

Cychrites (groupe de la tribu des

Carabiques). 138
Cycbrus (genre), Cychre. 438
— Altenuatiis, C. atténué. 139
— Elongattts, C. allongé. id.

— Italicus, G. d'Italie. 138
— Busiratus, G. éperonné. 139

CïCLosoMiTES (groupe de la tribu des
Garabiques). 95

Cyclosomtts (genre), Cyclosome. 96
— Buqueti, G. de Buquet. id.

— Flexuo.iu.i,G. flexaeux. id.

Cylindroderus (genre), Cylindrodére. 251
— /^(Cmora/(/»-, G. fémoral. 252

Cylindrus (genre), Gylindre. 284
— Cyaneus, G. bleu. id.

Cymalodcra (genre), Cymatodère. 285
— Hopci, G. de Hope. id.

CïMiNDiTEs (groupe de la tribu des

Garabiques). 39
Cymindis (genre), Gyminde. id.

— A.viltaris, G. axillaire. 40
— Bisignata, C. a deux taches. id.

— Cingulala, G. à ceinture. id.

— Coadunata, G. confondue. id,

— Homagrica , G. Homagrique. id.

— Humeralis, G. humérale. 39
— Lineata, G. à lignes. id.

— Melanocepliala, G. à tête noire. id.

— Miliaris, C. miliaire. 40— Variegata, G. variée. id.

Cyntliia (genre), Cynthie. 135
— Depressicoltis, C. à cou déprimé, id.

Gyphonites (groupe de la tribu des

Cébrionites). 259
Cyphon (genre), Gyphon. 259
— Africanus, C. africain. 260

Pages.

— Griseus, C. gris. 259— Limbaliis, C. bordé. id.

— Ovalis, G. ovale. id.

— Padi, G. du Padus. id.

— Pallidus, G. pâle. id.

— Pubescens, C. pubcscenl. id.

— Scriptiis, G. écrit. id.

Daptits {genre], Baple. 73
— Incrassattis, D. épaissi. id.

— Vittatus, D. à bandes longitudi-

nales, id.

Dasïtites (groupe de la tribu des
Melyrides). 280

Dasytes (genre), Dasyte. id.

— Jter, D. noir. 281
— Antis , D. Antis. 280
— Bifasciattis, D. à deux bandes. id.

— Bipustulatus, D. à deux pustules. 281
—Chalybœus, D. bleuâtre. 282
— CcBrutcus, D. bleu 281
— Flavipes, D. à pattes jaunes. 282
— Florali.1, D. des fleurs. id.

—Fufculus, D. brunâtre. 281
— Lincatus, D. à lignes. id.

— ^-Lincatus, D. à quatre lignes. id.

— Linearis, D. linéaire. 282
— Mario, D. bouffon. 281
— Niger, D. noir. 282
—Nigricornis, D. à antennes noires, id.

— Nobilis, D. noble. 281
— Obscf.rus, D. obscur. 282
— Pallipes, D. à pattes pâles. id.

— Pauperculits. D. pauvre. id.

— Pihsiis, D. poilu. 281
— Plumbcus, D. plombé. 282
— Punclalus, D. ponctué. id.

— liPusttilntus, D. à quatre pustu-

les, id.

— Hiibidits, D. rougeâlre. 282
— Rttfitarsis, D. à tarses roux. id.

— Scntclhiris, D. écussonné. id.

— Splendidus, D. spîendide. 280
— Subceneus, D. bronzé. 2f)l

— Tarsalis, D. tarsal. 282
— Triviltis, D. à trois bandes. 28)

— Varicgatus, D. varié. 280
Demetrias (genre), Démétn'ade. 42
— Atricapillus, D. à poils noirs. id.

— Elongatulus, D. allongé. id.

— Imperialis, D. impérial. id.

— Vnipiinclatus, D. uniponctué. id.

Denops (genre), Denope. 287
— Longicollis, D. à long cou. id.

Dercylus (genre), Dercyle. 137
— Alcr, D. noir. id.

Dianous (genre), Dianoude. 186
— Cœrulescens, D. bleuâtre. id.

Diaphorus (genre), Diaphore. 33
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— Leconlei, D. de Lecoaie. 33
DicoELiTEs (groupe de la tribu des Ca-

rabiques). 131

Dicœ/its (genre), Dicœle. 434
— Purpuratus, D. pourpré. id.

Dicrn7iycluis (genre), Dicronyque. 251
— Senegalensis, D. du Sénégal. id.

— Scrraticornis, D. à antennes en

scie. id.

Diclyoplera (genre), Diclyoptére. 261
— Âiirora, D. aurore. id.

— Minuta, D. petite. id.

— San-^uinca, D. rouge de sang. id.

Diorichc (genre), Dioriche. 123
— Torta, 1). contournée. id.

Dinodes (genre), Dinode. 131
— Aztireiis, D. azuré. id.

— Maillei, D. de Maille. id.

— liufifemoraliis, D. à cuisses rousses, id.

Dirh Ji;iis (genre), Dirhague. 224
— MintUus, D. petit. id.

— Pyt^mœtts, D. Pygmée. id.

— Ornnlun, D. orné. 225
Dùc/jyrù/.î (genre), Dischyrie. 67
— /Encus, D. bronzé. 68
— Arclicus. D. arctique. id.

— Cylindriciis, D. cylindrique. id.

— Gibbus, D. gibbeux. id.

— ISilidus, D, brillant. id.

— Kufipcs, D. à pattes rousses. id.

— Scmistriatus, D. demi-strié. id.

— Thoracicus, D. thoiecique. id.

Distrigus (genre), Distrige. 117—Impressicolli-s, D. à cou imprimé. 118
DiTOMiTES (groupe de la tribu des

Carabiques). 70
Dilomu.< (genre), Ditome. 70
— Calydoniu.i. D. calydon. 71
— Cornutus, D. cornu. id.

— Dama, D. daim. Id.

— Fulvipei, D. à pâlies fauves. id.

— Siagonoides, D. siagone. id.

Dollcaon (genre). 18

1

— Lalhi'obioides, D. lathrobion. 182
DoUchiis (genre). 100
— Badius, D. brun jaunâtre. 101
— Flavicornis, D. à antennes jaunes. 100
— Riifipennis, D. à ailes rousses. 101
— Rufipes, D. à pattes rousses. id.

— Stristi, D. id.

— Sulcatus, D. sillonné. id.

Dorcatoma (genre). Dorcatome. 294— Bicolor, D. bicolore. id.

— Caslanca, D. marron. id.

— Dresdense, D. de Dresde, id.

— Hederœ, D. du lierre. id.

— Méridionale, D. méridionale. id.

~ Rubcns, D. rougeâlre. id.

f

— Strialo-punclatiim, D. à stries

ponctuées. 295
ùrepanus, (genre), Drépan. 53— Brasiliensis. D. du Brésil. id.— Excrucians, D. tourmenté. id
— Lacordairci, D. de Lacordaire. id.

Dromius (genre), Dromie. 42— Agilis, D. agile. 43— Bifaxcititus, D. à deux bandes. id.

— Corlicalis, D. des écorces. id.

— Fenestraliis, D. fenestré. id.

— Glabralus, D. glabre. id.

— Linearis, D. linéaire. id.

— Metanoccphalus, D. à tête noire, id.

— Pallipcs, D. à pattes pâles. id.

— Pitnctalellus, D. ponctué. id.

— Çitadrillum, D. quadrille. 44— Qiiadrimaculaluii,l).a quatre ta-

ches. 43— Quadripimctalu.i,D. àquaiie points, id.

— l^-Sigllatus, D. a quatre signes id.

— Tritncatellii.f. D. tronqué. id.

Drilu.<t (genre), Drile. 270
— Flavescon.'!, D. jaunâtre. id.— Fiili icolli.t, D. à cou fauve. id.

— Pectiniitiis, D. à cou en peigne. 274
Drimostowa (genre), Drimostome. 118— Sclianherri, D. de Schœnlierr. id.

Dromica (genre), Dromique. 21
— Coarclntu, D. 1 élrécie. id.

— Tttberculata, C. luberculée. id.

— Vittata, D. a bandes. id.

Dnisilta (genre), Drusille. 199— Canallcti/ata, D, canaliculée. id.

— £'a;ara/a, D. sillonnée. id.

Drypta (genre), Drypte. 33— Aii.sirali.s. D. australe. o!i

— Cylindricoltis, G. à cou cylindri-

que. 33— Dorsalis. 3/j— Emarginala. D. bordée. 3o— FUivipcs, D. à pattes fauves. o!i

— Iris, D. Lis. id.

— Lineola, D. linéolée. 33
— Longicollis, D. à long cou. 34— litiftcollis, D. à cou roux. id.

Dryptdytra (genre). Dryptelytre. 264— Cayenncnsis, D. de Cayenne. id.

Dryptites (groupe de la tribu des
Carabiques). 32

Dyneutcs (genre). 170
— Americanus, D. américain. 471
— Potitus, D. lisse. id.—Sinnosipennis, D. à ailes sinueuses, id.

— Varians, D. variant. id.

Dyscoliis (genre), Dyscole. 53
— Brunnett.-!, D. brun. id.

— Memnonius, D. Memnon. id.
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— /Eneipennls, D. à ailes bronzées
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— Ruficapilltix, E. à poils roux. 184
— Scabcr, E. rude. id.

Erypus (genre), Erype. 134
— Scydmanoidcs, E. scydman. id.

EschschoUzia (genre), Eschschollzic. ?32
— Rhombea, R. rhombe. id.

Ellira (genre), Ellire. 265
— Laleralis, E. Jatérale. 266
— Marginala, E. marginée. id.

— Interriipta. E. interrompue. id.

Ê((6r(a (genre), Eubrie. 260

,
— Ptiltislris, E. des marais. id.

Eucatosoma (genre), Eucalosome. 223
— Fcrsicolor, E. versicolore. id.

Eincplialus (genre), Eucéphale. 91
— Capcn.tis, E. du Cap. id.

Euchey/a (genre 1, Eucheyle. 56
— Flavilabri.t, E, à lèvre jaune. id.

Eiichrca (genre), Euchroa. 135
EuciMEMiTES (groupe de la tribu des

Euchemidesj. 222
— NitidicoUlx, E. à cou brillant. id.

EucNEMiDES (tribu de la famille des

Sternoxes). 221
Ettcnanis (genre), Eucnémide. 226
— Capticinus, E. capucin. id.

— Monilicornis, E. à antennes en

collier. id.

— Sericatus, E. soyeux. id.

Euleplus (genre), Eulepte. 126
— Geniculatiis, E. noueux. id.

Eulissus (genre), Eulisse. 180
— Chalybeus, E. bleuâtre. id.

Eumicriis (genre), Eumicre. 201/

—Helwigiis, E. de Helwig. id.

— Rufieosnis, E. à antennes rousses, id.

— Rufus, E. roux. id.

— Tarsaias, E. tarse. id.

£(/nec<cs (genre), Eunecte. IGO
— Slicticus. E. piqueté. id.

Eunostus (genre), Eunoste. 34
— Latreillei, E. de Latreille. 35

Euptectus (genre), Euplecte. 204
— Ambiguus, E. ambigu. 205
— Bicolor, E. bicolore. id.

— Karstenii, E. de Karsten. id.

— Kirbyi, E. de Kirby. id.

— Lesfcrbrookianus , E. Lester-

brooke. id.

— Nanus, E. nain. id.

— Pusillus, E. petit. id.

— 5an^««?î6(«, E. rouge. id.

— Signatus, E. marqueté. id.

— Sulcicollis, E. à cou sillonne. id.

Eiiprosopus (genre), Euprosope. 22—Quadrinotatus, E. à quatre taches, id.

JÎH(roc<cs (genre). Eu trocte. 117
— Auricliakeus, E. doré, ';'

Pages.

— Congener, E. congénère. 117

Eurydira (genre), Eurydére. 55
— Armala, E. armée. id.

— Spinosa, E. épineuse. id.

— Striaia, E. striée. id.

— Subicevis, E. lisse. id.

Eurypus (genre), Eurype. 285
— Rdbcns, E. rougeâlre. 286

Fa/agria (genre), Falagrie. 199
— Impressa, F. imprimée. 200
— A'(>-rt, F. noire. 19»
— Nigrita, F. négresse. 200
— /?ii;H/flm-, F. des ruisseaux. id.

— Sulcala, F. sillonnée. 199

Feronites
(
groupe de la tribu des

Carabiques). 104
Forna.v (genre), Fornace. 225
— Ruficollis, F. à cou roux. 226

Galbodema (genre), Galbodeme. 227
— Marmoratum . G. marbré. id.

Galba (genre). Galbe. 226
— Orientalis, G. orientale. id.

— Grandis, G. grande. id.

Gâter ita (genre), Galerite. 35
— Africana, G. africaine. 36
— Americana, G. américaine. 35
—AngusticolUs, G- à cou étroit. id,

— Brachinoidcs, G. Brachinoïde. 36
— Brasilicnsis, G. du Brésil. 35
— Borealis, (i. boréale. id.

—Collaris, G. à collier. 36
— Cyanipcnnis, F. à ailes bleuâ-

tres. 35
— Lacordairei, G. de Lacordaire. 36
— Lecontei, G. de Leconte. 35
— Insularis, G. insulaire. 36
— Inlerstitialis, G. intersliliale. id

— Occidentalis, G. occidentale. 3!

— Ruficollis, G. à cou roux. 3(i

— Vnicolor, G. unicolore. 3J

Geobius fgenre), Géobie. 13'

— Pubcscens, G. pubescent. id.

Geobœnus (genre), Geobene. S(i

— Laleralis, G. latéral. id.

Geodromus (genre), Géodrome. 75
— Dumolinii, G. de Dumoulin. 75

Gibbium (genre), Gibbie. 297
— Aniericanum, G. américain. id.

— Hirlicolle, G. à cou hérissé. id.

— Scoiias, G. naviculaire. id.

Gtyptus (genre), Glypte. 72
— Sculpiilis, G. ciselé. 73

Graphipterus (genre), Graphiplére. 57
— Ancora, G. ancre. 58
— Arcuatus, G. voûté. id.

— Bartiicletnyi, G. de Barthélémy, id.

— Cicindeloides , G. ciciudeloïde. id.

— Cnrdigcr, G. en forme de cœur. l'rf.



TABLE.
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— Exclamationis, G. point d'excla-

mation. 58
— Hoppei, G. de Hope. 59
— Incanus, G. à poils blancs. id.— Limbalus, G. bordé. 58
— Liictuosus, G. déplorable. 57
— Mulliguttatiis, G. à plusieurs ta-

ches, id.

— Minutas, G. petit. 58
— Obsolclus , G. usé. 59— Obscurim, G. obscur. id,

— Peleteri, G. de Pelelier. 58
— Sencgalcnsis, G. du Séncgral. 59— Trilinmtus , G. à trois lignes. 58— f^arlegatus, G. varié. 57— l'eslitus, G. fourré. 59
— y'iftatus, G. à bandes. id.

Gymnusa (genre), Gymnuse. 196— Brcvicolli.s, G. à cou court. id.

Gynandromorplius (genre), Gynaiidro-
morphe. 86

— Etruscus, G. étrusque. id.

Gynandropus (genre), Gynandrope. 92
— Anxcricanus, G. américain. id.

Gyrophœna (genre), Gyrophœne. 197
— JSana, G. naine. 198— ISitidula, G. brillante. 197
— Polita, G. polie. 198

Gyrohypnus (genre), Gyrohypne. 179— ^/<ernan4-, G. alternant. 180— £a<i/c/irH,v, G. Balychre. id.— E/cgans, G. élégant. 179— Elongatus, G. allongé. id.

— Fitlgidiis, G. éclatant. id.

— Godet i, G. de Goudot. 180
— Pyropterus, G. à ailes de feu. 179— Ocliraccit.'i, G. couleur d'ocre. 180

GïRiNiTES (tribu de la famille des
Hydrocanthares). 1C9

Gyrinus (genre), Gyrin. id.

— Mncus, G. bronzé. 170
— Bicolor, G. bicolor. 170— Dejeani, G. de Dejean. id.

— Z,(nca«(«, G. linée. 169— Marinas, G. marin. id.

— Minatas, G. petit. 170
— Nataior, G. nageur. 169
— Slriatus, G. strié. id.

— ViUosas, G. velu. 170
Haliplus (genre), Haliple. 168
— Bisiriotata.';, H. bi-strié. id.

— Elevaius, H. élevé. id.

— Ferrugincus, H. ferrugineux, id.

— Impressus, H. imprimé. id.

— Obliquas, H. oblique. id.

Harpalus (genre), Harpale. 76
— Aciculatus, H. en aiguille. 82
— ^rcus, H. bronzé, id.

Patres.

— ^neas, H. cuivré. 77— Anxius, H. inquiet. 81— CatceaUts, H. chau.'sé. 79— C'autus, H. ruse. 81— Confusas, H. confus. 77— Comcntaneus, li. conséquent. 78— Cupreus, H. cuivré. id.— Dispar, H, dispare. T^— Distinguendus, H. varié. id.

— Emarginatus, II. bordé. id.— Ephippium, H. bâté. 82— Ferrugineus, H, ferrugineux. 79— Ftavicornis, H. à aniennes jaunes. 81— Ftavitarsis, H. à tarses jaunes. 82— Fuscipalpis, H, à palpes bruns. 81— Fascus, H. brun. 83— Griseas, H. gris. 77— Hcrbivagus, H. des herbages. 80— Ilirtipes, H. à pattes hérissées, id.

— Honestus, H. bien fait. 78— JHospcs, H. étranger. 75— HoUcntola, H. bottentot. 79— hvpiger, H. laborieux. 81— Imprcssipentiis, H. à ailes impri-
mées. 78

— Lutcicornli, H. à antennes jaunâ-
tres. 79— Latcralls, H. latéral. 78— Limbatas, H. bordé. 79— Melancolicus, H. mélancolique. SI— Margincllas, II. marginé. 80

— Maxilbsus, H. à grandes mâchoi-
res. 79— Minutas, H. petit. 78— Nigripennis, H. à ailes noires. • 77— Optabilis, K, désirable. 8ft

— Patrnelis, H. parent. 77— Perplexas, H. embrouillé. 79— Picipennis, H, à ailes noirâtres. 82— P/'é'er, H. paresseux. 7S— Pulcheltus, H. ]o\i. 83— P((/c/icr, H. beau. 78
— Pumilus, H. nain. 78— Punctato-siriaias,\i. puncto-strié. 79
— %-Punctalus, H. à huit points. 78— [\-Punctalus, H. à quatre points. 70— Pygmœus, H. pygmée. 78— Hubripcs, H. à pattes rousses. 80— Ruficornis, H. à antennes rousses. 77— Rafilabris, H. à lèvre rousse. 83— Satyrus, H. satyre. 80— Saponariu.i, H. savonnier, 82— Semiviolaceas , H. violet. 80
— Serripes, H. à pattes en scie. 81
— Servus, H. esclave. 82
— Siculas, II. de Sicile. 79
— Sobrinus, H. cousin. 80— Solitaris, H. solitaire. id.
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— Sulcalulus, H. sillonné. 77

— Sulpliiiripes, H. à pâlies soufrées. 78

— Tardus, H. lent. 81

— Tenebrosits, H. lénébreux. le/.

— Tomcnlosus. H. velu. 82

— Xanthorhaphus, II. à pointes jau-

nes. "/.

— ZaZroiV/cs, H. zabroïde. 80

Hedobia (genre), Hedobie. 296

— Impcrialis, H. impérial. 297
— Pubesccns, H. pubesceut. id.

Jleliolis {génie), Héliolide. 257
— liopei, H, de Hope. id-

Hctluo {genre), HeWno. 47
— Bcmaculalus, H. à deux taches. id,

— Costa tus, H. à grosses côtes, id.

— Hirtus, H. hérissé. id.

— Impiclus, H. immaculé. id.

— Tripustulatus, H. à trois taches, id.

Helluomorplta (^enre), Helluomorphe. Ifl

— Bellicosa, H. belliqueuse. 48
— Héros, II. héros. id.

— PreB'ista, H. brûlée. id.

Hœmatodcs (genre), Hématode. 175
— Bicolor, H. bicolore. id.

Hemiops (genre), Hémiope. 254
— Plana, II. plane. id,

Ihmirliipus (genre), Ilémirhipe. 234
— Lineatus, H. linée. id.

— 5-Signatits, H. à cinq taches. id.

Jlemitclcs (genre), Hémitele. 70
— Jnterriiplus, H, interrompu. id.

lictcraclumla (genre), Helerachante. U8
— Depressa, H. déprimée. 119

Hcxtigonia (genre), Hexagonie. 46
— Terminata, H. terminée. id.

Jlomalumorpita (genre), Homalomor-
phe. 70

— Castanea, H. marron. id.

Homaloia (genre), Homalole. 197
— Plana, H. lisse. id.

Hyan [genre), Hyade. 266
— Deniicornis, H. à antennes den-

tées, id.

Hydrocanthares (famille de la section

des Pentamères). 156
Hydroporus (genre). Hydropore. 164
— Aniœnus, H. agréable. 166
— Conflttens, H. confluent. 167
— Daldd, H. de Dabi. 165
— Dcpressus, H. déprimé. id.

— Dorsalis, H. dorsal. id.

— Erythrocephalus, H. à tête rouge, id.

— Flavipes, H. à pattes jaunes. 166
— Fliiviatilis, H. fluviatile. 167
— Gendnus, H. double. 166
— Grantdaris, H. granulé. id.

— Griseostriatiis, H. gris-strié. ÎC5

—/nœ^Hfl/i'.v, H. inégal.
-ifitj— Lineatus, H. linéé. ,V/,— Lcpidus, H. joli. i,/

-— Minuiissimiis, M. Irés-peiit. id,— Opalrinus, H. Opalre. 1(35— Picipcs, H. à pattes brunes. id.— Pictus, H. peint. 157— Planus, H. lisse. ig5— 6-Pustulatus, H. à six taches. 166— Pu.itu lattis, II. taché. 105— Ucticutalus, H. réticulé. 157— Tristis, H. triste. iQQ
Hygrobia (genre), Ilygrobie. 168— Hermanni, d'Hermann. id.

Hylecœtus igenrej. Hytecœlc. 291— Brasilicnsis, H. du IJrésil. id.— Dermcstoides, H. dermesloide. id.

Hyperion (genre), Hypérion. 69— Schroleri, H. de Schroter. id.

Hypharpax (genre), Hypharpace. 123— Latcratis, H. latéral. id.

Hyppolœtis (genre), Hyppolélide. 95— Rttfa, \\. roussi. /rf.

Uyphydrus (genre), Hyphydre. 167— Oi'alus, H, ovale. id.

— Faricgatus, H. varié. id.

HypocYPHTiTES (groupe de la tribu des
Tachinides). 193

Hypocyphtus (genre), Hypocyphte. 193—Livviusculus, H. lis.se. 194
—Longicornis, H. àlonguesaiitcnnes. id.

Ictinus (genre), Icline. 48— Brunneus, I. brun. 49— Prœustus, I. brûlé. id.— Rogeri, 1. de Roger. /[s
Idgia (genre!, Idgie. 275— Terminata, I. terminée. id.

Ino (genre), Ino. 192— Picla, I. peinte. id.

Insectes (classe). 1
Jrcsia ^genre), Irésie. 44— Lacordairei, I. de Lacordairc. id.

Julodis (genre), lulode. 21

1

— Fascicularis, 1. à pinceaux. id,

— Variolaris, I. variolée. id.— Hirta, l. hérissée. 2J2
Lachnophorus (genre), Lachnophore. I55— Pilosus, L. velu. id.— Pubescens, L. pubescent. id.

Laccopinlas (genre), Laccophile. I64— Minutas, L. petit. id.— Varicgatus, L. varié. id.

Lairus (genre), Laire. 258— Afjfinis, L. parent. id,— Marmoratus, L. marbré. id.— Sulcatus, L. sillonné. 2(J1

L4MPY BIDES (tribu de la famille des
Malacodermes). id.
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Lampïiiites (groupe de la liibu des
Lampyrides). 263

Lampyrh (genre), Lampyre. 267
— Dyluatia, L. Diluatie. id,

— Nociiluca, L. flamme de nuit. Ul.

— Splendidttla, L. splendide. id.

— Zenkeri, L. de Zenker. id.

Lamprocera (genre), Lamprocère. 264
— Grandis, L. grand. 265

Lophidius (genre), Lophidie. 124
— Teslaceiis, L. testacé. id.

Lasiocera (genre), Lasiocère. 29
— Nitidula, L. brillante. id.

Lathrobiïes (groupe de la tribu des
Staphylinides). 180

Litlhrobitim (genre), Lathrobie. 181
— E/on/,'atiim, L. allongé. id.

— Fulvipennc, L. à ailes rousses. id.

— Tcrminatum, L. terminé. id.

Lcbia (genre), Lébie. 44— Bifaseiala, L, à deux bandes. 45— Ch/oroceplmla, L. à tète dorée. 44— Crux-minor. D. petite croix. id.

— Cyanocephala, L. à tète bleuâtre, id.

— Cyathigera, L. porte-coupe. id.

— Fiilvico/lis, L. à cou roux. id.

— Humeratis, L. humérale. 45— Hœmorrhoidalis, L. hémorrhoï-
dale. id.

— ll'Maciilala, L. à quatre taches, id.

— Melanura, L. à bout noir. id.

— Nigripeii, L. à pattes noires. 44— Picta, L. peinte. id.

— Pubipennis, L. à ailes velues. id.

— Rti/ipes, L. à pattes rousses. id.

— Setlata, L. sellée. id.

— Turciva, L. turque. id.

— Viitala, L. à bandes. 45
Lebiites (groupe de la tribu des Cara-

biques). 41
Lcistus (genre), Léiste. 147— Fulvibarbis, L. à poils roux. id.

— Indentalus, L. édenté. 148— Janiis, L. Janus. id.

— Nigricans, L. noirâtre. id.

— Nitidiis, L. brillant. 147—Spinibarbis, L. à barbe épineuse. 147— Spinilabris, L. à lèvre épineuse, id.

— Terminattis, L. terminé. id.

fjcistrophus (genre), Leistrophe. 174
— Gravenhorsti, h. de Gravenhorst. id.

Lcptochirus (genre). Leptochire. 186— Lœvis, L. lisse. id.

— Minutas, L. petit. id.

— Scoriaceus, L. à scories. id.

Lcptotrachetus (genre), Leptotrachéle. 29
— Basalis, L. basai. id.

— Brasilivnsis, L. du Brésil. id.

Pages.

— Dorsalis, L. dorsal. 29— Siituraiis, L- suturai. id.

— Testacciis, L. testacé. id.

Lcsliciis (genre), Lestiqiio. 120
— .Janlhintis, L. violet. id.

Leticorea (genre), Leucorée. 167— Tarsata, L. à gros tarses. id.

Licintis (genre), Licine. 132
— /E7 ((«<««, L. plane. 133
— Jgricola, L. des champs. 132— Cassidcits. L. aplati. id.

— Depressus, L. déprimé. 133
~ Hoffinanseggii, L. de Hoffman-

segg. 1 32— Oblongus, L. oblong. 433
— Sl/phoidcs, L. silpha. id.

LissoMiTEs
(
groupe de la tribu des

Eucnemides). 229
Lissomus (genre), Lissome. 229
— Eqiicstris, L. chevalier. 230
— Lacordairei, L. de Lacordaire. 229
— PunctulaUis, L. ponctué. id.

Lobœderus (genre), Lobœdere. 239
— Monilicornis, L. à antennes en

collier. 240
LomccUiisa (genre), Lomechuse. 195
— Dentata, L. dentée. id.

— Emarginala, L. bordée. id.

— Paradoxa, L. paradoxe. id.

LoMECHusiTES (groupe de la tribu des
Aléocharides). 195

Loricera (genre), Loricére. 127— Pilicornis, L. à antennes velues. 128
Loxocrepis {genre), Loxocrépide. 126
— Ruficeps, L. à tète rousse. id.

Lucidota (genre), Lucidote. 266
Luciota (genrej. Luciole. 269
— Discicollis, L. à cou à disque. 270— lialica, L. d'Italie. id.

— Melanura, L. à bout noir. id.

— Prœusta, L. brûlé. id.

— Punclicoliis, L. à cou ponctué. id.

— F«»a/a,L. àbandeslongiludinales.269
Lacio (genre), Lucio. 266— Abdoininalis, L. abdominal. id.

Liidius (genrej, Ludie. 240— /Eneus, L. bronzé. 241
— Brasiliensis, L. du Brésil. id.

— Cruciatus, L. en croix. 240— Ferrugineiis, L. ferrugineux. id.

— Fufcus, L. brun. id.

— Ilolosericcus, L. soyeux. 241— Hiinieralis, L. humerai. id.— Imprcssus, L. imprimé. id.

— Incinctus, L. non entouré^ id.

— Latus, L. large. id.

— Mélancolie IIs, L, mélancolique, id.

— Melallicas, h, métallique. id.
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Mcgalophlhalnius (genre), Méga-
lophthalme. 265

— Bennctti, M. de Benne It. icJ.

— MeUmurus, M. à bout noir. ifJ.

Mela7wtiis (genre), Melanote. 99
— Flavipcs, M. à pattes jaunes. id.

— Imprcssifrons , M. à front impri-

mé. 100

Melasis (genre), Mélaside. 223
— FlabcUicornis, M. à antennes fla-

bellées. id.

Melœnus (genre), Melœne. lli

— Elcgans, M, élégant. id.

Melyrides (tribu de la famille des Ma-
jacodermes). 277

Mclyris (genre), Melyre. 283
— Abdominulis, M. abdominal. id.

— Firidis, M. vert. id.

Mctriiis (genre), Mélrie. ik9
— Conlracliis, M. contracté. id.

.Miiroc!ieila(seme). Microcheile. d35
— Picea, RI. brune. id.

Microccra (genre), Microcère. ^97
— Inflala, M. gonflée. id.

Microdcma (genre), Microdéme. 209
— Tlwracica, M. thoracique. id.

Micropcplus (genre), Micropeple. 4 93
— MaiUd, M. de Maille. id.

— Porcatit.i, M. sillonné. id.

— Slaphylinoidca, M. stapliylin. id.

MicROPTÈBEs(sous-fnmille). d71
Misccliis (genre), Miscéle. 31
— Jaranits, M. de Java. 32

Molops (genre), Molope. 113
— Tcrricolu, M. terrestre. lili

Monocrcpidiiis (genre), Monocrépidie. 232
— Geminatiis, M. doublé. id.

— Pallipes, M. a pattes pâles. id.

— Pubescens, M. pubescenl. i^.

— Unifasciaias, M. à une seule ban-

de. 233
Mormolycc (genre), Mormolyce. 119
— Phyllodcs, M. en feuille. id.

Morio (genre), Morio. 68
— Brasilicmis , M. du Brésil. 69
— Monilicornis, M. à antennes en

collier. id.

— Orienlalis, M. oriental. id.

— Pyf;m(pus, M. pygmée. id.

Myas (genre), Myade. 120
— Cliatybeits, M. bleuâtre. id.

— Rugosicoltis, M. à cou rugueux, id.

Nebria (genre), Nebrie. 148
— AnguslicolUs, N. à cou étroit. 149
— /^rc/iflr/«, N. dessables. 148— Brevicollis, N. à cou court. id.

— Caslatica, N. marron. 149
—Foudrasii, N. de Voudras. id.

Pjgpt.

— Gytlenlialii, N. de Gyllenlial. 148— l'icicornis, N. à antennes brunâ-
tres. î49— Psanmiodes, N. des sahles, id.

— Btibripes, N. à pattes i ouges. id.—Sabtilosa, N. sablonniére. 148
Neerhtes (groupe de la tribu des Ca-

rabiqties). 147
IVcniutodcs (genre), Nematode. 222
— Procerultis, N.loag. id.

— Salilbcrgi, N. de Sahlberge. id.

— Ft7,/m, N. m. 223
Nomiits (genre), Nomie. 49— Grœctis, N. grec. id.

Noliophiliis (genre), Notiophile. 151
— Aqualiciis, N. aquatique. id.

— Biguttaltis, N. à deux gouttes. td.

— li-Punctatus, N. à quatre points, id.

Noteras (genre), notère. 164
— Capricornis, N. capricorne. id.

— Crassicomis, N.à antennes épaisses, id.

NoToxiTES (groupe de la tribu des

Cleurones). 286
Noloxu.1 (genrej, Notoxe. 286
— Gambiensis, N. de la Gambie. 286
— Ihimeralis, N. humerai. id.

— Ichnenmoneus, ÎN. Iclineumon. 286
— Macula us. ?*. tacheté, 287
— Mollis, N. mou. 286
— Mulillarius, N. mutille. 286
— Myrmccodes, N. foui mi. id.

— Sanguincus, N. rouge de sang. 287
— Vnifasciatus , N. à une bande. 286

Nycteis (genre), Nycteide. 56
— Brevicollis, N. à cou court, id.

— Madagascariensis, N. de Mada-
gascar.

Nycteus (genre), Nyclée. 260
— Iltemorrhous, N. hémorrhoïdal. id,

— Mcridionalis, "S. méridional. id.

Ochina (genre). Ocliine. 295
— Hcdcrœ, O. du lierre. id.

— SanguinicoUis , 0. à cou ensan-

glanté, id.

OcTPORiTEs (groupe de la tribu des

Staphylinides). 172
Odacanthites (groupe), de la tribu des

Carabiques. 27

Odacantha (genre), Odacanthe. 30
— Melannra, O. à bout noir, id.

— Scnegalensis, 0. du Sénégal. id.

Odontocheila (genre), Odontocheile. 20
— /Ji/7»nc/a<a,0. bi-ponctuée. 21

— Cayennensis, O. de Cayenne. id.

— Cylindrica, O. cylindrique. id.

— Luridipcs, G. à pattes jaunâtres, id.

— Margiiw-guttala, O. bordée de
taches. id.



TABLE.

— Mticllcollls, O. à cou brillant. 21
— Nodicornis, O. à antennes ren-

flées, id.

— Rufipes, O. à pattes rousses. id.

— Fentratis, O. ventrale. id.

Oligota (genre), Olifrote. 197
— Ptisillima, O. Irés-petite. id.

OUsthopus (genrej, Olislhope. 126
— Rotundiitiis, O. arrondi. id.

OEphiditts (genre), CEphidie. 123
— Jdciwides, O. adelioide. id.

Omalidbs (tribu de la famille des bra-

chélytres). 190
Omalium (genre), Omalie. 191—Assimile, O. semblable. id.

— Crenatum, O. crénelé. id.

— Depressinn, O. déprimé. id.

— Ophihalmium, O. ophthalmique. id,

— Piceum, O. noirâtre. id,

— Tcctiim, O. couvert. id,

Omalisus{geme), Oaialise. 263
— Crenalus, O, crénelé. id.

—Sangidnipcnnis, 0. à ailes rouges, id.

— Sttturalis, G. suturai. id.

Omalosoma (genre), Oma\osome. 113
— Cyanea, O. bleuâtre. id,

Omplireus (genre), Omithrée. 100
— Morio, O. bouffon. id.

Omophron (genre), Omophron. 151
— Capense, O. du Cap. id.

— Leconiei, O. de Leconle. 152
— Limbatum, O. bordé. 151

Omasetis (genre), Omase. 107
— Anthraeinus, O. lugubre. 108
— Aterrimus, O. noir. id.

— Coplwsioides, 0. Cophosioide. id,

— Lcucopidhalmus, G. à œil gris. id.

— Magus, O. magicien, id.

— Mêlas, O. noirâtre. id.

— Meridiona'is, O. méridional. 109
— Minor, O. petit. 108
— Nigerrimus, O. trés-obscur. id,

— Nigrita, O- nègre. id.

— Pennatus, O. empenné. id.

— Stygicus, O. infernal. id.

Omus (genre), Orne. 10
— Cniifornictts, O. de Californie. id.

Onyplerygia (genre), Onypterygia. 41
— Fulgcns, O. brillante. 42
— Fulgipennis, O. à ailes éclatantes, id.

— Hopfneri, O. d'Hopfner. id.

— Tricolor, O. tricolore. id.

Oodcs (genre). Oode. 128
— Hclopioides, O. helopioide. id.

0/5/ion((.v (genre), Ophone. 83
— Azureus, O. azuré. 84
— Brevicollis, O. à cou court. 85
— Chlorophanus, G. à lèvre dorée. 84

Page

— Columbinus, O. colombin. 83— Complanalus, O. aplani. 85— Cordaitts, 0. porte-cœur. 84— Cordicollis, O. à cou en forme de
cœur. id.

— Diffinis, 0. différent. 83
— Dilomoides, O. ditomoïde. 84— Flavicoltis, O. à cou jaunâtre. 85— Germanus. G. germain. id.

— Hirsulutiis, O. hérissé. id.

— Incisus. O. ciselé. 84
— LaticolUs, O. à cou élargi. id.

—Maciihcornis, O. à antennes tache-

tées, 85
— Mendax, O. trompeur. id.

— Mcridionalis, O. méridional. 84
— Monticola, O. des montagnes. 83
— Obtongiiiiciilus, O. oblong. id.

— Obscitrus, O. obscur. id.

— Obsolctus, O. usé. 85
— Pallidus, O. pâle. 86
— Pubescens,0. pubescent. id.

— Ptmcticoltis, O. a cou ponctué. 85
— Puncltilaliis, O. piqueté. 84— Hotundatus, O. arrondi. id.

— Sabtilico/a, O. des sables. 83
— Signalicornis, O, à antennes mar-

quées, 85
— Felutiniis, O. velu. 84

Oritwgonius (genre). Orthogonie. 46
— Acrogoniis, O, anguleux. id.

— DuphcaUts, O. doublé. id,

— Hopei, O. de Hope, id.

— Senegalensis. O. du Sénégal. id.

Osoriits (genre), Osorie. 188
— Ater, O. noir. id.—Incisicrurus, O. à jambes incisées, Id.

Oxipoda (genre), O.vipode. 196
— y//<Êraans, O, alternante. 197— 0/:inca, O. opaque. 196—Huficornis, O. à antennes rousses, id.

— Umbrata, O. ombrée. id.

Oxycheila (genrej, Oxicheile. 13
— Binolata, O. bi-notée. 14
— Bipustulala, O, à deux pustules, id.

— Distigma, O, à deux taches, id.

— Fcmoralis, O. fémorale. id.

— Tristis, O. triste. id.

Oxygnathus (genre), Oxygnathe. 66
— Elongatus, O. allongé. id.

Oxyporus (genre), Oxipore. 172
— Maxillosus, O, à grandes mâchoi-

res. 173
— Rufus, O. roux. id.

— Schœnherrii, O. de Schœnherr. id.

Oxystomus (genre), Oxystome. 66
— Cyimdricus, O. cylindrique. id.

— Grandis, O. grand. id.



TABLE.

Pages.

OxYTELiDEs (li'ibu clc la famille des
Bracliélytresj. 186

Oxyte lus {genre), Oxytéle. 188
— Cor(nfl<(«, O. cariné. id.

— Cœlalus, O. ciselé. 189
— Depressus, O. déprimé. id.

Fulif^inosus, O. enfumé. id.

— Nitidulits, O. éclatant. id,

— Piceiis, O. noiiâlre. 188
Ozœna (genre), Ozœne. 48
— Denlipes, O. a jpattes dentelées, id.

Pachydercs (genre), Fachydére. 236
— Ruficollis. P. à cou roux. id.

'i?ANAGEiTES
(
gioupc de la tribu des

Carabiques). JS/j

Palpeurs (sous-famille). 206
Punagœus (geme). 136
— Crux major, P. grande croix. id.

— li-Pustulaiits, P. à quatre pus-
tules, id.

— licfîexus. P. réfléchi. 137
— Regalis, P. royal. id.

— Trimaculatiis, P. trimaculé. 136
— ricinus, P. voisin. id.

Pantamèhe-; (section). 8
Pumijorus (genre), Pambore. 138
— Allerntms, P. alternant. id.— Elongalus, P. allongé. id.

— Guertni, P. de Guérin. id.

— Morbitlostis. P. granuleux. id.

— Firidis, P. vert. id.

Paramecus (genre), Paraméque. 76
— Cylindricus, P. cylindrique. id.

— Lœvigatus, P. lisse. id.

Pasimachus (genre), Pasimaque. 63— Depressus, P. déprimé. id.

— Marginatiis, P. bordé. id.

— Mexicanus, P. mexicain. id.

Palrobus (genre), Palrobe. 99
— Àmericanns, P. américain. id.

— Fovcocollis, P. à cou imprimé, id.

— llufipes, P. à pattes rousses. id.

— lîufipcnnis, P. à ailes rousses. id.

— Scpienirionis, P. du Nord. id.

Pelccium (genre), Pélécie. 134
— Cyanipes, P. à pattes bleuâtres, id.

— Refulgcns,?. hr'iUant. id.

Pelecophoriis (genre), Pelecophore. 283
— l//igeri, P. de llligpr. id.

— Fitiatus'- P. à bandes longitudi-

nales, id.

PclophUa (genre), Pélophile. 150
-- Borcalis, P. boréale. id.

Pdor (genre), Pélore. 116
— HpinipeSf P. à pattes épineuses. 147

Perçus (genre). 112
— Linealtis, P. linéé. Ho
— J.oricalus, T. cuirassé. id.

Pages.

113— Nepalcnsis, P. de Népal.
— Patriielis, P. parent. id.

— Rambiiri, P. de Bambur. id.

Pericalus (genre), Péricale. 56
— Cycindehidcs, P. cycindeloïde. 57
— Giittattis, P. moucheté. id.

Pcrigona (genre), Périgone. 70
—Pallida, P. pâle. id.

Peryphtis (genre), Péryphus. 153
— Cœruleus, P. bleu. 454
— Crucial us, P. en croix. id.

— Decorus, P. orné. id.

— De/et us, P. usé. id.

— Eques, P. chevalier. id.

— Tricolor, P. tricolor. id.

Pclalon (genre\ Pétalon. 258
— Fulvulun,, P. roux. 259

Plilœocimris (genre). Phlœocharis. 190
— Subtitissima, P. trés-sublile. id,

Phengodes (genre), Phengode. 264
— Flavicollis, P. à cou jaune. id.

— Ptumosa, P. plumeuse. id.

Plitcgon (genre), Phlrgon. 254
— Buqiicti, P. ;de Buquet. 255

Phitocliles (genre), Philochtés. 15."}

— Cettr, P. prompte. id.

— Doris, P. Doris. id.

— Guttula, P. à gouttes. id.

— Pusilla, P. petile. id.

Pliolinus (genre), Photine. 267
— Albicinctus, P. ceint de blanc. 268
— Albomarginatus , P. bordé de

blanc. id.

— Collaris, P. à cou marqué. »V/.

— Decoratus, P. orné. 269
— Diaplianus, P. transparent. 20»
— Fabricii, P. Fabricius. id.

— Feneslratus, P. fenestré. id.

— Infuscatus, P. brunâtre. id.

— Laticornis, P. à larges antennes, id.

— l\-Maculatus, P. à quatre taches. 269
— 5-Nol(ilus, P. à cinq taches. id.

— Pensylvanicus, P. de Pensylva-

nie. 268
— Pyralis, P. pyrale. id.

Plwsphœnus (genre), Phosphœne. 267
— Hcrniplerus. P. hémiptére. id.

Phyllocerns (genre), Phyliocére. 228
— Flaiipennis, P. à ailes jaunes. id.

Piiysea (genre), Physe. 49
— Testudinea, P. voûtée. 50

Physodaclylus (genre), Physodactyle. 254
— Hennengii, P. de Henning. id.

Pi'ostus (genre), Pieste. 487
— Bicornis, P. à deux cornes. id.

Piezia (genre), Piezie. 59
— Axillaris, P. axiliaire. id.

Pinophilns (genre), Pinophile. 4f<2



<— Lalipcs, P. à pattes élargies,

.f'iatychcilc (genre).

— Pallida, P. pâle.

Ptatynus (genre), PJatyne.
— Comptanatus, P. aplani.

— Scrobicit/attis, P. fossoyeur.

Platysma (genre), Platysme.
— Corinthia, P. de Corinlhe.
— Graja, P. grecque.
— Impeiricola, P. des pierres.

— Lttczotii, P. de Luczot.
— Picimana, V. à tarses bruns.

Plalymetopiis (genre), Platymétope.
— Çtiadrimaculatus, P. à quatre ta

ches.

— Tessellatiis, P. marqueté.
— Vcstitus, P. fourré.

Plaiynoptcra (genre), Platynoplère.
— Liciformis, P. forme de Licus.

riatyprosopus (genre), Platyprosope,
— Eloîigatits, P. allongé.

Plalyslethus (genre), Platystélhe.
— Cornutus, P. cornu.
— Morsitans, P. mordant.

Plerotarsus (genre), Plerotarse.
— Taberculalu.-., P. tubercule*
— Hislrlo, P. histrion.

Plocliionux (genre), Plochione.
— /Eneipennis, P. à ailes bronzées.
— Binotattis, P. à deux taches.

— Boisduvard,V. de Boisduval.
— Bonfilsii, P. de Bonfils.

Physctops (genre), Physetops.
— Tartaricus, P. tarlare.

Pœcilonota (genre), Pœcilonote.
— Interro);atlonis, P. point d'inter

rogalion.

PœcUtis (genre). Pœcile.
— Cupreus, P. cuivré.

— Cursoriiis, P. coureur.
— Dimidiatiis, P. divisé.

— Grcssorius, P. marcheur.
— Infuscatus, P. enfumé.
— Lcpidus, P. joli.

— Marginaltts, P. bordé.
— NUidus, P. brillant.

— Peruvianus, P. péruvien.
— Puncticollis, P. à cou ponctué.
— Puncluliitiis, P. ponctué.
— Semiplicalus, A. demi-plié.
—Striato-punctalus, P. à stries ponc

tuées.

— F'kiI'icus, P. voyageur.

PoEDERTTES (groupe de la tribu des

Siaphylinides).

Pœderus (genre), Pédére.
— AXistralis, P. austral.

— Oernicri, P. de Bernier.

TABLE. 319

âges. Pages.

182 — Ihcvipcnnis, M. à ailes courtes. 483
9 — Gotidoli. P. de Goudot. id.

40 — /v/«^'((, P. de Klug. Id.

4 2A — Lilloralis, P. des rivages. id.

12/i — Oc/iraccu.s-, P. couleur d'ocre. id.

id. — JRipariti.i, P. des ruisseaux. id.

109 — /î(//îco//(.«, P. à cou roux. id.

id. PoGONiTEs (groupe de la tribu des

id. Carabiques). 97

id. Pogoniis (genre), Pogone. 97
id. — Filiformis, P. filiforme. 98

id. — Gi'vipcs, P. à pattes cendrées. id.

92 — Gracltis. P. grêle. id.

— Habpliiliis, P. halophile. 97
id. — Lf'^orfl/is, P. littoral, id.

id. — Luridipermis, P. à ailes jaunâtres, id.

id. — Meridionalis, P. méridional. 98

290 — Pallidipcnnis, P. à ailes pâles. 97
id. — Riparius, P. des ruisseaux. 98
181 — Testaccii.t, P. leslacé. id.

id. PoUstichus (genre), Polistique. 32
189 — Bruncus, P. brun. 33
('/. — Discoidcus,'?. d\sco\Ae. id.

id. — Fasdotalus, P. à bandes longitu-

226 dinales. id.

227 — Fittatus, P. à bandes transversa-

le, les. id.

lii Polycaon (genre), Polycaon. 282
id. — Cliilicnsis, P. du Chili. id.

id. Polysitus (genre), Polysite. . 117
id. — Farclus. P. engraisse. id.

id. — l'entricosus, P. ventru. id.

179 Pomachilitis (genre), PomachiJe. 232
id. — Siibfasciatiis, P. à bandes. id.

219 Porrorliynchus (genre), Porrorhynque. 170
— Marginatita, P. bordé. id.

id. Prioccra (genre), Priocére. 285
104 — Fariegata, P. variée. id.

105 Prionocerites (groupe de la tribu des
id. Clairones). 285
id. Prio7ioccrus (genre), Prionocére. 275
106 — Sc7icgalensls, P. du Sénégal. id.

105 Priopus (genre), Friope. 251
id. — Brunnipcs, P. à pattes brunes. id.

id. — Fron/a/(s, P. frontal. id.

id. — Fiiscits, P. brun. id.

id. — Niger, P. noir. id.

id. — Obscuriis, P. obscur. id.

404 Pristoditctyla (genre), Pristodactyle. 103
105 — y/TOcric«n«, P. américaine. 104

Proccplialua (genre), Procéphalc. 22
id. — Jacqideri, P. de Jacquier. 2o
id. — MclalUcus, P. métallique. id.

— Saccinclus, P. entouré. id.

482 pRocERiTE') (groupe de la tribu des

183 Carabiques). 440
((/. Prnccriis (genre), Procére. 140

id. — Coiicaslciis, P. du Caucase, id,



TARLK.

Pages.

— Duponchclil, P. de Dupoucliel. 140
— Olivkri, P. d'OHvier. id.

— Scabrostis, P. rude. ùJ.

— Taiiricas, P. du Taurus. id.

ProctVui (genre) , Prociic. J8Zi

— Lcfcbiiri, P. de Lefébure. id.

Procriislcs (genre), Procrustes. il\l

— Banonli, P. de Hanon. id.

— Ccrysii, P. de Ccryse. id.

— Coridceiis, P. coriace. id.

— Fotidrasii, P. de Foudras. id.

—Grœcus, P. grec. id.

Proteinus (genre), Protéine. 193
— iiracliyplerus, P. à ailes courtes, id,

— Macropterus, P. à ailes longues, id.

Promecodcrus (génie), Piomécodére. 96
— Brunicornis, P. a antennes brunes, id.

Promecoptera (genre), Promécoptére. 5A
— Mari^inalis, P. marginale. id.

PsELAPHiENS (sous-famille). 200
PsELAPHiïEs (groupe de la famille des

Psehiphiens). id.

Pseiaplms (genre), Pselaphus. 201
— Heisei, P. de Heise. 202
— Herbstii, P. de Herbst. 203

Psilocera (genre), Psilocère. 23
— Anlliracina, P. lugubre. 24
— Atra, P. noire. 23
— Brailei, P. de Brullé. 24
— Brunnipcs, P. à pattes brunes. id.

— Cœrulca, P. bleuâtre. 23
— Eiegans, P. élégante. id.

— Goudolii, V. àe Goadot. id.

— Pubescens, P. pubescente. id.

— Piisillcf, P. petite. 24
— Spinipennis, P. à ailes épineuses. 23
— Viridis, P. verte. id.

Ptcrostichus (genre), Ptérostique. 109
— Cribratiis, P. criblé. 111
— Diifourii, P. de Dufour, 110
— Fascialo-pttnctatus, P. à bandes

ponctuées. id.

— Fcmoratus, P. fémoral. id.

—Flavo-femoralus, P. à cuisses jau-

nes. 111
— Honnoralù, P. JIO
— Jiirinci, P. de Jurine. Hl— Mctalliciis, P. métallique. id,

— Ni^er, P. noir. 110
— Oblongo-punclalus , P. oblong-

ponclué. 111
— Panzcri, P. de Panzer. id.

— Parinn-puncialus y P. peu. ponc-
tué. HO— Prevostii, P. de Prévost. id.

— Bufipes, P. à pattes rousses. iJ,

— Rutilans, P. rutilant. 111
— Sclmanni, P. de Selmann. id.

l'agPS.

— Transvcrsali.1, P. transversal. 111
— Triinraltis, P. tronqué. 110
— Xatarlii, P. de Xatart. id.

— 'Exlcrnc-piinclidus, P. externo-

ponctué. id.

— YtHitiii. P d'Yvan. id.

Ptcroloma (genre), Plérolonie. l/i8— Forstroniii, P. de Forslrome. id.

— PaUidtim, P. pâle. id.

Ptilinus (genre), Plilin. 294
— Dcnticoinis, P. à antennes dente-

lées. 295
— Flavescens, P. jaunâtre. id.

— Peciinicoruis, P. a antennes pec-

tinées. id.

Pdtodactyla (genre), Plilodactyle. 258
— Thoracicd, P. thoracique. id.

— Elalerina, P. Elater. id.

Ptiocerus (genre), Ptiocere. 256
— Britnneiis, P. brun. id.

— MysUicinus, P. moustache. id.

— Fc.-titits, P. fourré. id.

Ptiniores (tribu de la famille des Ma-
lacodeimes). 292

Punîtes (groupe de la tribu des Pti-

niores). 292

Ptinus (genre), Ptine. 295
— Crenalus, P. crénelé. 296
— Fur, P. voleur. id.

— Miniitus, P. très-petit. id.

— Ornatus, P. orné. id.

— Punctatiis, H. ponctué. id.

— Riifipcs, P. à pâlies rousses. id.

— Teslaccus, P. leslacé. id.

Pyrophoriis (genre), Pyropbore. 235
—Aculipetinis, P. à ailes aiguës. 256
— Biiphthalmus, P. grands yeux. id.

— Havanicnfis, P. de la Havane. id.

— Noclilucus, p. flamme de nuit. 235
— Plw.tplwresccns, P. phosphores-

cent. 236
— Plwsphoreus. P. lumineux. id.

Ralliymus (genre), Rathyme. 118
— Carbonaritis, R. charbonnier, trf.

Rembus (genre), Rembe. 133
— Oricnlalis. R. oriental. id.

— PoUtus, R. poli. id.

nimgocrepis (genre), Rhagocrèpe. 29
— Riedclii, R. de Riédel. id.

Rhipicera (genre), Rhipicére. 255
— AbdominoUs, R. abdominale. id.

— Cyanea, R. bleuâtre. id.

— Marginaia, R. bordée. id.

— Mystacina, R. à moustaches. id.

Rhysodés (genre), Rhysode. 291
— £xara<H4, R. sillonné. id.

Rhysodites (groupe de la tribu des

Clairones). 291



Sandiilus (geiirej, Sandale.

— Ni^'cr, S. noir.

Saphïlinides (tribu).

Scaphinoius (genre), Scaphinote.

— Elcvaiits, S. élevé.

Scaptertis Cgenre), Scaplêre.

— Giierini, S. deGiiérin.

Scarites Cgenre), Scarile.

— Arenarius, S. du sable.

^ Duclda, S. Bucida.
— Cayennensis, S. de Cayennc.
— Exaratus, S. déterré.

— Excavatits, S. excavé.
— Glypticus, S. sculpté.

— Goudotii. S. de Goudoi.
— Hcros, S. héros.

— Planux, S. plane.

— Pyracmon, S. Pyracinon.

TABLE. 321
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lieras^ S. héros, 94
Jntermedius, S. intermédiaiie. id.

Lineato-punctatus, S. à points en

Pages.

257
id.

172
139
id.

64
id.

64
65

64
65

64
id.

65
id.

id.

id.

65
— Rotiind'pennis, S. a ailes arrondies. 65
— Scnegalensis, S. du Sénégal. id.

— Subterraneus, S. souterrain. id.

— Terricola, S. terrestre. id.

ScARiTiTBS (groupe de la tribu des

Carabiques). 63
Schidonychus (genre), Schidonyque. 36
— Brasiliensi-s, S. du Brésil. id.

Scliyton (genre). Schyton. 224
— Bicolor, S. bicolore. id.

Scydmœi.iis (genre), Scydmone. 207
— ^ng^«/a<«s, S. anguleux. 208
— Bicolor, S. bicolore. id,

— Clavif;er, S. porle-massue. 207
— Collaris, S. à collier. 208
— DejhxicoUis, S. à cou fléchi. 208
— Dcn<(corn(s, S. àantennesdenlées. id.

— Elongalus, S. allongé. id,

— Gibbosicollis, S. à cou gibbeux. id.

— Godarli, S. de Godart. id.

— Hirticollis, S. à cou hérissé. 207
— Pusitius, S. petit. 209
— Pubicoltis, S. à cou velu. 208
— Quadraltis, .S. carré. 207
— liulitipennis, S. à ailes rutilantes, id.

— Sculctlaris, S. écussonné. 208

ScYDMOENiTES (groupe de la famille des

Psélaphiens). 20G

Scyries (genre), Scyrte. 260
— Hemisphœriciis, S. hémisphéri-

que, id.

— Orbicularis, S. orbiculaire. id.

Selasia (genre), Selasie. 257
— Hhipiceroides, S. Rhipicére. id.

Selenophorus (genre), Sélenophore. 92
— /Eruginosiis, S. rouillé. 93
— Agricola, S, des champs. 94
— Chalybeiis, S. bleuâtre. 93
— Caliginosus, S. obscur. id.

— Gilvipes, S. à pâlies cendrées, 94

Ins. II.

lignes. 93— Mtillipimclatus, S. muliiponctué. id.

— Nigricriis, S. à jambes noires. 94— Ochropus, S. à pattes jaunâtres, id.— Putlus, S. petit. id.— Scarilides , S. scarite. 92— Signatus, S. tacheté. 94— Senegalensis, S. du Sénégal. 93— Spurcaticornis, S. à antennes sa-

les. 94— Sligmosus, S. piqueté. 93—Tricolor, S. tricolore. id.— Virens, S. vert. 94— Xantlwpits, S. à pattes jaunes. id.

Semiotus (genre), Semiote, 231
— Dislinctus, S. distinct. id.

— Furcalus, S. fourchu. id.

— Intcrmedius, S. intermédiaire. id.

— Suturalis, S. suturai. id.

Siagona (genre), Siagone. 62— Depressa, S. déprimée. 63— Sorsatis, S. dorsale, 02
— Europea, S. euiopéenne. 63
— FlesiLi, S. Flesus. id.

— Fuscipes, S. a paiips brunes. G2
— Oberleitncri, S. d'Oberleilnére. 63
— iî«/t/'ei, S. à pattes rousses. id.

— Senegalensis, S. du Sénégal. 62
SiicoNiTEs (groupe de la tribu des Ca-

rabiques). 62
Siagonium (genre), Siagonie. 187
— Qiiadricornisy S. à quatre cornes, id.

Silentis (genre). Silène. 223— Bruneus, Srun. id.

suis (genre), Silide. 276— RubricoUis, S. à cou rouge. id.

Smilax (genre), Smilace. 175— Americanus, S. américain. id.

Somoplatus (genre), Somoplate. 75
— Substriatus, S. substrié. 76

Sphceroderiis (genre), Sphaerodère. 4 39— Bilobus, S. bilobé. id.—Lecontei, S. de Leconte. id.

— Slenoslomus, S. à bouche petite, id.

Sphenoma (genre), Sphénome. 196
— Abdominale, S. abdominale. id.

Splwnoptera (genre), Sphénoplère. 219
— Lapidaria, S. des pierres. id.

Spodrites (groupe de la tribu desCa
rabiques). 119

Spliodrus (genre), Sphodre. 119
— Laticollis, S. à cou élargi. 120— Pianus, S. plane. 119

Staphïmnides (tribu de la famille des
Brachélylres). 171

21
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Stapmyliniïes (groupe de la tribu des

Staphylinides). 173
Si ipliylinu.s{genie), Slaphylin. 175—/Eneoccphnliis, S. à lêle bronzée. 176
— /SncKA-, S. bronzé. 478— Albipes, S. à pâlies blanches. kl.

— Attenuatus, S. atténué. 177
— Bicolor, S. bicolore. «V/.

— Bipuslulatus, S. à deux taches. 178
— Brunnipes, S. à pattes brunes. 176
— Carintliiacus, S. de Carinthie. id.

— Cephahles, S. à grosse tête. 178
— Cincracciis, S. cendré. 179
— Cyanei/i, S. bleuâtre. 176
— Cyanipennis, S. à ailes bleues. 177
— Ebeninits, S. ébène. 178
—Erypthropteriis, S. à ailes rouges. 17G
— Fossor, S. fossoyeur. id.

— Fiitvipes. S. à pattes rousses. 178
— Fiiscatus, S. brun. 177
— Impressiis, S. imprimé. id,

— Laminalus, S. lamjné. id.

— Lutarius , S. terreux. 176
— Marginatus, S. bordé. 178
— Micans, S. brillant. jrf.

— Molochinus, S. vert. 177
— Morio, S. bouffon. 176
— Ocliroptis, S. à pattes jaunâtres. 178
— Olens, S. odorant. 176
— Polilus, S. poli. 178
— Posticatis, S. postérieur. 176
— Prmcox, S. précoce. 177
— Punctus, S. ponctué. 178
— Rufîpes, S. à pattes rousses. 177—Sanguinolent us. S. sanguinolent. 178
— Similis, S. semblable. 177
— Splendcns, S. éclatant. id.

— Stercorarius, S. du fumier. 176
— Terminalis, S. terminal. 176

,
— Vcrnalis, S. printanier. 178
— Virgo, S. \ierge. id.

Stenides (tribu de la famille des Bra-

chélytres). 182
Slenidia (genre), Sténidie. 29
— Vnicolor, S. unicolore. 30

Stenites (groupe de la tribu des Ste-

nides). 184
Stenoclieila (genre), Sténocheile. 30
— Locordairei, S. de Lacordaire. id.

Stenomorplûtes
(
genre ), Sténomor-

phite. 100
— Ângustatus, S. étroit. id.

Stenolophites (groupe de la tribu des
(larabiques). 89

^'tenolophiles (genre), Slénolophe. 89
— Concinnus, S. joli. 90
— DinLopliori's, S. discophore. id.

— Eleguns, S. élégant. id.

Paeei

— Fugax, S. fuyard. 90
— Maginatus, S. borde. 91

— Sniaragdulus, S. émeriiiide. 90
— f^aporariorum, S. des bains. id.

— ^clox, S. rapide. id.

— Vcspcrlinus, S. du soir. id.

Slenogastcr (genre), Stenogasire. 219
— ^tomariiis, S. à atomes. id.

Stenus (genre), Sténe. 184
— Biguttaius, S. à deux gouttes. 185
— Bimaculalus, S. à deux taches, id.

— Binotatus, S. bi-noté. id.

— Boops, S. Boops. id.

— Buphthalmus, S. œil de bœuf. id.

— C'icindeloides, S. Cicindéle. id.

— Circularis, S. circulaire. id.

— Fuscipes, S. à pattes brunes. id,

— Mourus, S. Maure. id.

— Oculaius, S. oculé. id.

— Pallipes, S. à pattes pâles. id.

— Proboscideus, S. à bec allongé. id.

— Juno. S. Junon. id.

Sterculia (genre), Sterculie. 1 80
— Fonnicaria, S. fourmi. l8i
— Lepricuri, S. de Leprieur. 180
— Violacea, S. violet. id.

Sternoxes (famille de la section des

Pentaméres). 210
Slernocera (genre), Sternocère. 210
— Castanea, S. marron. id.

— Chrysis, S. dorée. id.

— Sternicornis , S. à antennes vali-

des, id.

— hiterrupta, S. interrompue. 210
Sterofus (genre), Stérope. 114
— Concinnus, S. joli. id.

— Madidus, S. hi\m\de. id.

Stigmodera (genre), Stigmode. 213
— Amœna, S. agréable. 214
— Grandis, S. grande. id.

— Variabilis, S. variable. id.

Stilicus (genre), Slilique. 183
— Angulatus, S. étroit. 184
— Bicolor, S. bicolore. id.

— Castaneus, S. marron. id,

— Formicarius. S. fourmi. td.

— Orbiculatus, S. orbicuïé. 183
Stomis (genre), Slome. 116
— Pumicatus, S. poncé. id.

Slrigla (genre), Strigie. 118
— Ma.villaris, S. maxillaire. id.

Stygmaitum (genre), Stygmatie. 287
— Cicindcloidcs, S. Cicindéle. id.

Synapius (genre), Syaaple. 233
— Filiformii, S. filiforme. id.

— Unguliserris, S. à ongle en scie. id.

Tachinus (genre), Tachin. 194
— Analis, T. anal. id.
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— Airicapillus, T. à poils noirs. dOA
— Marginetlus, T. bordé. id.

— Marginaius, T. marginé. id.

— Riifipes, T. à pattes rousses. id.

— Sublerraneas, T. souterrain. id.

Tticliyporus (genre), Tachypore. 194
— Bipiislulatus, T. à deu.v taches. (195

— Chrysomeliiis, T. chrysoméle. id.

— Lepidiis, T. agréable. id.

— Marginalu.i, T. marginé. id.

Tachypus (genre), Tachype. 152
— Ftavipes, T. à pattes jaunes. id.

— Patlipes, T. à pattes pâles, id.

Taup'in, voy. Etaler.

Trachys (genre), Trachyde. 221
— Alboëutiata, B. à gouttes blan-

ches, id.

— Scutellata, B. scutellée. id.

— Tessellala, B. marquetée. id.

Th/j/inVi (genre), Taphrie. 104
— f'ivalis, T. vivace. id.

7e//'"* (genre), Teffle. 140
— Megerki, T. de Mégerle. id.

Tklephorites (groupe de la tribu dos

Lampyrides). 270
Tctcphortis (genre). Téléphore. 271
— Abdominalis, T. abdominal. 272
— Adtiltus, T. adulie. 271
— Alpiniis, T. des Alpes. 273
— Jnticus, ï, antérieur. 271
— Ater, T. noir. 273
— Bicolor, T. bicolor. 274
— Chalybeus, T. bleuâtre. 271
— Cinclus. T. ceint. 271
—Clypealus, T. à bouclier. 274
— Cyanomclai, ï. d'un bleu noir. id.

— Diadewa, T. diadémal. 273
— Discicoltis, T. à cou à disque. 272
— Dispar, T. disparate. id.

— Elongata.1, T. allongé. 274
— Fatlax, T. trompeur. 272
— Fenwraiis, T. fémoral. 273
— Flavilabris, T. à lèvre jaune. 274
— FulvicoUi.1, T. à cou fauve. 274
— Fidvipc7inis, T. à ailes fauves. 273
— Fuscicornis, T. à antennes bru-

nes. 274
— Fuscit.'!, T. brun. 272
—Gaudichaudù, T. de Gaudichaud. 275
— Immaculicollis, T. a cou sans ta- id.

ches. 272
- Interruptu-t, T. interrompu. 271
— Lateralis, T. latéral. 272
— Lmtus, T. gai. 275
— Lividus, T. livide. 273
— 2-Macu/atus, T. à deux taches. 275
— Marginatus , T. bordé. id.

— Marginicollis, T. à cou bordé. 271
— Margînipennis,T . à ailes bordées. 275
— Mclanurus, T. à bout noir. 274

Pag«».

— Nepalensis, T. du Népaul. 275
— NigricanSj T. noirâtre. 273
—Nigricoruis, T. à antenn»"? noires. 274
— Mvalis, T. nival. 273
— IViveiis, T. de neige. id.

— Obscurus, ï. obscur. 272
— Opaciis, ï. opaque. id.

— Oralis , T. oral. 274
— Pnludosus. 1 . des marais. id.

— Pallidtis, T. pâle. 274
— Patlipes, T. à pattes pâles. id.

— Peilucidus, T. pellucide. 27»
— Pictus, T. peint. 275
— Pu/icaritt«, T. très-petit. 274
— Pulclwltus, T. joli. 272
— Rubro-signatus , T. tacheté de

roux, 275
— liufus, T. roux. 274
— Riigifrons. T. à front ridé. 271
— Scriplus, T. écrit. 273
— Senegalensis, T. du Sénégal. id.

— Terminalis, T. terminal. 274
— Teslaceiis, T. testacé. 273
— Thoracicua. T. ihoracique. 272
— Transtucidus, T. transparent. 275
— Tricotor, T. Iricolor. id.

— Tristis, T. triste. 272

— Violaceus, T. violet. id.

Tetragonoderus (genre), Tétragonodé-

re. 88

— Arciialiis, T. voûté. 89
— Diguttalus, T. à deux gouttes. 89

— Interruptus, T. interrompu. id.

— Lecontei, T. de Leconle. id.

— li-Nolatus, T. à quatre taches. id.

— Çiiadrinn, T. carré. id.

— Variegaius, T. varié. id.

— Viridicotlis, T. à cou vert. id.

Tetralobites (groupe de la tribu des

Elaténdes). 230

Teiratobus (genre), Tétraiobe. 230
— Cincreiis, T. cendré. id.

— Flabetticornis, T. à antennes Ca-

bellées. id.

— Gigas. T. géant. 231

Tharopx (genre), 'l'harope. ^' 224
— Melasoidc.^,T. Melasis. id.

Tlierates (genre) , Thérale. 25
— Aciitipennis, T. a ailes aiguës. 29
— Basatis. T. basai. id.

— Cyanea, T. bleue. id.

— Dimidiala, T. mi-partie. id.

— Humcraiis, T. humérale. id.

— Labiaia, T. Labiée. id.

— Payeni, T. de Payen. id.

— Spinipennis, T. à ailes épineuses, id.

Thkoscites (groupe de la Iribu des

Eucnémides). 228

Tlirosciis (genre), Throsque. 229
— Adstridor. T. étranglé. id.
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Thyreoplenis (genre), Thyréoptére. 56
— Flavosij'natits.T. tacheté dp jaune, id.

— Tetrasimiis, T. carré. id.

— Undulalits, T. ondulé. id.

Tilloides Cgenre), Tilloîde. ?S5
— Scncgulcnsis, T. du Sénégal. id.

— Vnifascialiis, T. â une bande. id.

TiLLiTES (groupe de la tribu des Clai-

rones). 28/i

Ti7/u« (genre). Tille. 2b4
— Ambulans, T. ambulant. id.

— Bifasciadis, T. à deux bandes. id.

— Elongatus, T. allongé. id.

— Lineaticollis, T. à cou linéé, id.

— Terminaliis, T. terminé. id.

Tœnosoma (genre), Tœnosome. 160
— Gracile, T. grêle. id.

Tœnodema (genre), Tœnodéme. 182
— Lemi-cyanea, T. bleuâtre. id.

Trachisitcs (genre), Trachisile. 220
— Minuta. T. petite. 221
— Nana, T. naine. id.

— Pysmœa, T. Pygmée. id.

Tragophlœus (genre), Tragophlée. 189
— Corticinus, T. des écorces. id.

Trechites (groupe de la tribu des Ca-
rabiquesj. 154

Trechus (genre), Trechus. 154
— Collaris, T. à collier. 155
— Riuularis, . des ruisseaux. 155
— Rubens, T. ronge. id.

Trichofinathus (genre), Trichognathe. 34
— Marginipennis, T. à ailes entou-

rées, id.

Trichodes (genre), clairon. 287
— Alvearius. T. des alvéoles. 288
— Ammios, T. ammios. id.

— Apivorus, T. mangeur d'abeilles, id.

— Apiarius, T. des abeilles. id,

— Crabroniformis, T. forme de Cra-

bro. id.

— Fva rius, T. du miel. id.

— Insignis, T. remarquable. id.

— Lepidus, T. gracieux. id.

•- Leucopsideus, T. Leucopside. id.

— Punclatus, T. ponctué. id.

— Quadriguttattis, T. à quatre gout-

tes, id.

— Sipylus, T. sipyle. id.

Trichophya (genre), Trichophye. 197
— Pilicornis, T. à antennes velues, id.

Trigonotoma (genre), Trigonotome. 120
— Australis, T. austral. id.

— ViridlcoUis, T. à cou verdâtre. id.

Trigonodactyla (genre), Trigonodac-

tyle.

— Cephatoles, T. à grosse tète. 31

— Proxiina, T. procliaine. id.

— Terminala, T. terminée. td.

Tricortdy(a {genre), Tricondyle. 25— Aplera, T. aptère. iu.

— ChevrolalU, T. de Chevrolat. ni.

— Cyanea, T. bleuâtre. id.

Trigonotomites (groupe de la tribu des
Carabiques). -120

Ttimium (genre), Trimie. iJO.'i—Brcvicornc, T. à antennes courtes, id.

Troncatipennes (cohorte de la tribu

des Carabiques). 27
Tâchas (genre), Tyche. 204— Niger, T. noir. id.

Tylocerus (genre), Tylocère. 275
— Atricoriiis, T. à antennes noires. 276
— Crassicornis, T. à antennes épais-

ses, id.

Tyrus (genre), Tyre. 201
— Mucronatus, T. mucroné. id.

Velleius (genre), Telleie. 173
— Dilatatus, V. dilaté. id.

Festa (genre), Vesla. 265
— Clwvrntatii, V. de Chevrolat. id.

Verlagus (genre), Vertage. 128
— BuqucU, y . de Buquet. id.

— TVigliamii, Y. de Wigham. 209
Xyletinits (genre), Xyletin. 295

-- Aler, X. noir. id.

— Castaneus, X. marron. id.

— Flaiipes, X. à pattesjaunes. id.

— Pallidus, X. pâle. id.

— Pectinatus, X, pectine. id.

— Villosus, X. velu. id.

Xylotrogues (tribu). 290
Aytoi(«« (genre), Xy lobe. 222
— Alni, X. de l'aulne, id.

— Crtientatiis, X. ensanglanté. id,

— Gigas, X. géant. id.

Zabrus (genre), Zabre. 116
— Curtus, Z. court. id.

— Fenwraliis, Z. fémoral. id.

— Fontenuyi, Z. de Fontenay. id.

— Gibbus, Z. bossu. trf.

— Jnflatus, Z. enflé. id,

— Obcsus, Z. pesant. id.

Zuphium (genre), Zuphie. 23
— Americaniim, Z. américain. id.

— Chevrolali, Z. de Chevrolat. id.— Fleuriasi, Z. de Fleury. id.

— Fuscum, Z. brun, id.

— 0/e/i.s-, odorant. id.

— Teslacetim, Z. jaunâtre. id.

Zygia (genre), Zygie. 283
— Oblonga, Z. oblong. id.

FIN DE LA TABLE



TABLEAU

DU PLACEMENT DES PLAl^CHES

DU DEUXIÈME VOLUME DE L'HISTOIRE NATURELLE DES ARTICULÉS

(tome PRtMItr, DK L'HISTOinK Dl-S IX.SIXTKS).

L'introduction à l'histoire des insectes;

paginée en chiffres arabes , commencera ce

volume , et les 24 planches d'anatomie se-

ront mises ensemble à la suite de cette intro-

duction. Les planches du tome premier des

insectes devront ensuite être placées dans

l'ordre suivant :

COLÉOPTÈRES.

Planches. Pages.

1 . . . . • . 9

2 18

3 31

4 51

Planches

5

PaR«.

69

100

116

129

13A

146

157

173

184

200

215

234

259

278

284

Nota. On a placé chaque planche vis-à-vis de la description de la première figure ; mais

la maniire la plus prompte pour trouver l'article relatif à chaque espèce est de recourir

à la table, où tous les noms latins sont rangés par ordre alphabétique, avec la traduction

française en regard.







HISTOIRE NATURELLE

DES

Al\ilAllX ARTICULES
ANNÈLIDES, CRUSTACÉS, ARACHNIDES, MYRIAPODES ET INSECTES.

Pak mm.

EMILE BLANCHARD,
Uuiclié au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, membre de la société Entomologique de France, elc

C03ITE DE CASTELNAU,
Membre de plusieurs sociétés savantes nationales et étrangères.

BRULLÉ

,

l'iKfesseur de zoologie à la faculté des sciences de Dijon, membre de la commission scientifique

de Morée, etc., etc.

LUCAS,
Attaché au Muséum d'Histoire naturelle, membre de la commission scientiûque d'Algérie, etc.

OUVRAGE

el coloriées avec soin

KEPKÉSENTANT PRES DE 1100 SUJETS.

Ox\ iptvv\ tvtVe-lcT sîifttYtmtnV \t8 Vvo\s çaYlVcs Ae, tel Ouwvaqt (\\vv se àWise comme suVV -.

HISTOIRE HATURELLE DES INSECTES ORTHOPTÈRES, IfÉVROPTÈBES . HTnÉHOP-

TÉRES, LÉPIDOPTÈRES ET DIPTÈRES, par MM. E. BlAKCHARD, CoMTE DE CaSTELNAU

et Brcllé. 1 gros tome en 2 vol. in-8, accompagné de 71 planches coloriées avec soin

l't représentant près de 300 sujets.

HISTOIRE HATURELLE DES INSECTES COLÉOPTÈRES, par MM. E. BlaKCIIAUD, CoMIJ.

DE Castelnau et BucLLÉ. 2 gros tomes en 4 vol. in-8, accompagnés de 81 planche;,

coloriées avec soin, représentant plus de 500 sujets.

HISTOIRE NATURELLE DES CRUSTACÉS, ANNÈLIDES, ARACHNIDES, MYRIAPODES,
MONOSIORPHES ET PARASITES, par M. LuCAS. 1 gro.s totne en 2 vol. in-8. iiccA,mrr.\o~'u'

de 46 planches coloriéea^vec soin, représentant près de 300 sujets.

— Ou ne reçoit que les lettres aflRi*aucliie«. —

SOCIÉTÉ BIBLIOPUILE, 93, RUE DE VAIGIRARD.

Imprimerie de GusTAVK Gratiot, ]\, rue delà Monnaie.
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