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TRIBU

BRÉVIPENNES

SEPTIEME FAMILLE

PHLEOCIIARIENS

Caractères. Corps allongé oa suballoiigé. Tête médiocrement saillante,

plus ou moins engagée sous le prothorax, sans cou distinct. Front plus

ou moins prolongé au devant de l'insertion des antennes. Vertex sans

ocelle. Tempes séparées en dessous par un intervalle sensible ou assez

grand. Palpes maxillaires de 4 articles, les labiaux subfiliformes, de 3.

Antennes de 1 1 arlicles ; écartées à leur base ; insérées sous une légère

saillie des bords latéraux du front, en avant du niveau antérieur des yeux,

en dehors de la base externe des mandibules ; à l*^^»' article normal, sim-

plement en mdiS^\xQ. Prothorax plus ou moins transverse, rebordé sur les

côtés. Élytres mousses ou rebordées latéralement, prolongées au plus

jusqu'au sommet des hanches postérieures, laissant à découvert au moins

5 segments de l'abdomen, sans compter celui de l'armure. Abdomen re-

bordé sur les côtés, ne se relevant pas en l'air, plutôt recourbé en dessous;

le segment de l'armure le plus souvent caché. Prosternum assez déve-

loppé au devant des hanches antérieures. Mésosternum assez grand.

Métasternum à peine ou faiblement sinué pour l'insertion des hanches

postérieures. Hanches antérieures coniques, médiocrement saillantes,

1



7 BREVIPENNES

moins longues que les cuisses ; les intermédiaires rapprochées ou légè-

rement distantes; les postérieures à lame supérieure ordumlremoni trans-

verse ; à lame inférieure verticale ou déclive^ parfois subexplanée en

dehors, mais étroite. Trochanlers postérieurs assez grands, atteignant le

quart ou le tiers de la longueur des cuisses. Tibias finement pubescents.

quelquefois épineux. Tarses de 5 articles.

Obs. Cette famille est distincte des Oxytéliens par la tête plus engagée

sous le prothorax, sans cou distinct
;
par les tempes moins rapprochées

en dessous, et surtout par les trochanters plus développés, atteignant en-

viron le tiers des cuisses.

Nous la subdiviserons en 4 genres plus ou moins disparates :

sétuleux, épineux surtout en dehors. £'^///r(?5 rebordées

sur les côtés. Tête plus ou moins grande. Taille

moyenne. Forme d'Oxytèle Olisthaerus.

Il ' <v \

E ^ -^ ^ k ! médiocre ou assez court. Yeux

^ = « [2 B I
assez grands. Elytres plus \qx\-

s ^ '5 2 l^ l giies que le prolhorax. Corps
« ^

^
« '^^

I
ailé PnLOEOCHARii-:.

i ~ ^ "i^

^^ ^ -^ 'o / très court. Yeux petits ou nuls.

1 d ;| ?l e5 s !
Élijtres plus courtes que le pro-

^ ^ 5 ', thorax. Corps aptère. . . . Scotodytes.
•^ .5 =^ -a 5^ \

avec des côtes prononcées. Tibias finement hispido-sétosellés

en dehors. Élytres rebordées-carénées sur les côtés. Tête

plus étroite que le prothorax, r^nï^e petite Pseudopsis.

Genre Olisthaerus, OusTni^RE ; Erichson.

ÈRicusoN, Gen. et Spec Slaph. 843. — Jacouelin Duval, Gen. Staph. 64, pi. "l^, fig- M3.

ÉTYMOLoaiE : ôXiaOrjpo;. gH*saiit.

Caractères. Corps allongé, sublinéaire, déprimé, ailé.

Tête plus ou moins grande, assez saillante, atténuée en avant, faible-

ment resserrée à sa base, un peu engagée dans le prolhorax, sans cou

distinct. Te7npes mousses latéralement, légèrement mamelonnées en des-

sous, où elles sont séparées par un intervalle sensible et sublinéan-e.
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Épistome court, plus étroit et tronqué en avant. Lafere transverse, tronqué

au sommet. Mandibules un peu saillantes, assez robustes, arquées, croi-

sées au repos, mutiques (l). Palpes maxillaires assez développés, k

1«'' article petit : le 2° suballongé, en massue subarquée : le 3« un peu

plus court, obconique : le dernier un peu moindre, acuminé. Palpes

labiaux peu allongés, de 3 articles : le 2° plus épais : le dernier plus

étroit, mousse ou subtronqué. M^)^loll court, trapéziforme, plus étroit en

avant, subéchancré au sommet.

Yeux assez petits, à peine saillants, subsemilunaires, aplatis en arrière,

séparés du protliorax par un grand intervalle.

Antennes médiocres, légèrement épaissies, faiblement coudées après

le 1^' article : celui-ci assez grand, en massue : les 2^ et 3° obconiques

celui-ci plus long : les suivants graduellement plus courts : le dernier

ovalaire.

Protliorax transverse, subrétréci en arrière, de la largeur des élytres
;

subéchancré au sommet, tronqué à la base ;
très-finement rebordé sur

celle-ci et sur les côtés. Repli visible latéralement, en forme de bandeau

assez large, dilaté derrière les hanches en triangle atténué, d'une autre

texture et représentant les épimères de l'antépectus.

Écusson assez grand, subogival.

Élytres transverses ou subcarrées, tronquées au sommet, plus obli-

quement vers leur angle postéro-externe
;
presque droites sur les côtés

;

finement rebordées sur ceux-ci et sur la suture. Repli médiocre, fortement

intléchi, à bord inférieur doublé. Épaules saillantes.

Prosternum assez développé, rétréci entre les hanches antérieures en

angle aigu. Mésosternum assez grand, fortement rétréci en arrière en

pointe acérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires.

Médiépisternums grands, séparés du mésosternum par une suture sub-

arquée. Médiépimères assez petites, oblongues. Métasternum assez court,

subsinué pour l'insertion des hanches postérieures, mousse entre celles-ci;

avancé entre les intermédiaires en angle subaigu jusqu'à la pointe mé-

sosternale. Postépisternums médiocres, subparallèles ou à peine rétrécis

postérieurement. Postépimeres cachées.

Abdomen assez allongé, subparallèle, rebordé sur les côtés, se recour-

(1) Nous avons vu, dans les Oxyiéliens, que les mandibules, à cause de leur instabilité, ne

sauraient faraclcriser un genre, et encore moins une subdivision d'un ordre supérieur. On

peut en dire autant des autres organes de la bouche, qui doivent générolement passer en der-

nière ligne.
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bant plutôt en dessous ; à 2^ segment basilaire caché : les 4 suivants

subégaux : le b"" un peu plus grand, tronqué et muni à son bord apical

d'une fine membrane à peine sensible : le Q" saillant, assez étroit, rétrac-

tile : le 7*^ non ou peu apparent. Ventre à i"^^ arceau caréné à sa base, les

suivants subégaux, le 5° un peu plus grand : le Q" saillant, rétractile : le

7° souvent caché.

Hanches antérieures médiocres, moins longues que les cuisses, modé-

rément saillantes, coniques, contiguës. Les intermédiaires aussi grandes,

conico-subovales, peu saillantes, légèrement distantes. Les postérieures

grandes, subconliguës en dedans ; à lame supérieure transverse, étroite

en dehors, mais brusquement dilatée intérieurement en cône mousse ; à

lame inférieure déclive, subexplanée et rétrécie en dehors où elle s'élève

au niveau de la supérieure.

Pieds assez courts, assez robustes. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en onglet : les postérieurs assez grands, suballongés, attei-

gnant environ le tiers de la longueur des cuisses. Celles-ci comprimées,

subélargies. Tibias graduellement subélargis vers leur sommet, armés au

bout de leur tranche inférieure de 2 éperons assez forts ; les antérieurs et

intermédiaires éparsement et distinctement épineux en dehors, à peine

on dessous ; les postérieurs, seulement avec 1 ou 2 épines subterminales

sur leur tranche externe. Tarses assez courts, de 5 articles: les 4- pre-

miers graduellement plus courts : le dernier subégal aux 3 précédents

réunis. Ongles petits, grêles, subarqués.

Obs. Les Olistliaerus, remarquables par leur aspect lisse, ont la dé-

marche lente. Us vivent sous les écorces des arbres.

Nous ne connaissons que 2 espèces de ce genre :

a. Trio grande, presque aussi large que le prothorax. . .1. megacepiialus.

aa. TcHe moyenne, sensiblement moins large que le prothorax. 2. substriatus (1).

1. Olisthtteru» BiBcg;ace|)iâ.^liis
;
Zetterstedt.

Allongé, sublinéaire, déprimé, d'an roux châtain luisant, avec la tête et

Vabdomen plus obscurs, le sommet de celui-ci, la bouche, les antennes et

les pieds d'un roux ferrugineux. Tête presque aussi large que le prothorax,

ll^se, marquée entre les antennes d'une fine ligne arquée. Vertcx obsolè-

{i) Chez M. Fau\'ci, «lans le tableau des espèces (20-, il y a f rrcur. C'est l'invorse qui a lieu.
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tement pointiUé. Protliorax transverse, de la largeur des élytres, sinueu-

semmt siihrétréci en arrière, très lisse. Élytres transverses, plus longues

que le prothorax, finement et assez densement striées. Abdomen éparse-

ment ponctué, éparsement pubescent, longuement sétosellé.

Omalium megacephalum, Zktterstedt, Faun. Lapp. I, 50, 17; — Ins. Lapp.

Olisthaerus megacephalus, IIker, Faun. Helv. I, 173, 2. — EnicnsoN^ Gen. et

Spec. Staph. 843, 1. — Jacquelin Duval, Gen. Staph. pi. 23, fig. 115. —
TuoMSO.N, Skand. Col. III, 176, 2. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 20, note 1.

Long., 0"^,OOG2 {1 3/4 1.) ;
— larg., 0^00i5 (2/3 1.).

Patrie. Cette espèce, propre au Nord de l'Europe, se prend en Suisse,

aux environs de Berne. Elle pourra un jour se rencontrer dans les Alpes

françaises.

Obs. Elle a le faciès de quelque Oxytélien.

3. Olistliacruji substriatus. Gyllenhal.

Allongé, siiblineaire, déprimé, d'un roux fernigineiix luisant, avec la

tête et parfois les élytres plus foncées, la bouche, les antennes et les pieds

roux. Tête sensiblement moins large que le prothorax, lisse, transversale-

ment inipressionné entre les antennes, à vertex finement pointillé. Pro-

thorax transverse, de la largeur des élytres, rétréci en avant, sinueuse-

ment subrétréci en arrière, lisse, obsolètement fovéolé de chaque côté près

des angles postérieurs. Élytres subcarrées, plus longues que le prothorax,

substriolées sur leur disque, plus obsolètementvers la base. Abdomen ass^z

fortement et densement ponctué, éparsement pubescent et longuemcfit

sétosellé.

Omalium substriatum, Gyllkniial, Ins. Suec. II, 232, 20.— 'Sahlberg, Ins. Fenn.

I, 288, 27. — Zetterstedt, Faun. Lapp. I, 5'5, 16; — Ins. Lapp. 53, 24-.

Olisthaerus suhstrlatus, Heer, Faun. Ilelv. I, 173, 1. — Ericuson, Gen. et Spec.

Staph. 844, 2.- Thomson, Skand. Col. III, 17(3, 1— Fauvel, Faun. Gallo-Rhén.

III, 20, 1.

Long., 0'",0058 (2 2/3 1.) ;
— larg., 0"\0012 (1/2 1.).
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Patrie. Cette espèce se prend, en été, sous l'écorce des pins et sapins

cariés, dans le Valais et aux environs de Berne, probablement aussi dans

plusieurs autres cantons de la Suisse.

Obs. Elle diffère de la précédente par sa tète moins large, et surtout

par son abdomen plus fortement et plus densement ponctué. Le prothorax

est moins court, plus rétréci en avant. Les élytres sont plus longues. La

taille est un peu moindre, la couleur du prothorax et de l'abdomen un

peu plus claire, etc.

Sa forme générale se rapproche beaucoup de celle des Phloeocharis,

Genre Phloeocharis, Phléochare ; Mannerheim.

Mannerheim, Brach. 50. — Jacquelin Duval, Gen. Staph. 64, pi. 24, fig. 117.

Étymologie : 9)-oioç, ccorce; '/aipw, je me plais.

Caractères. Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, ailé. Tête pe-

tite, assez saillante, subatténuée en avant, un peu resserrée à sa base,

subengagée dans le prothorax, sans cou distinct. Tempes mousses laté-

ralement, séparées en dessous par un intervalle large, évasé en arrière.

Êpislome non distinct du front, tronqué en avant. Labre transverse,

tronqué ou à peine échancré au sommet. Mandibules peu saillantes, uni-

dentées intérieurement (1). Palpes maxillaires médiocres, à 1^"" article

très petit : le 2« suballongé : le 3^ aussi long mais fortement épaissi : le

dernier petit, grcle, subulé. Palpes labiaux petits, de 3 articles : le l''''

subcyhndrique : le 2" plus court : le dernier subégal au l^i-, mais plus

grêle, subacuminé.i^/e/^^or^ court, tran.sverse,plus étroit en avant, tronqué

au sommet.

Yeux assez grands, plus ou moins saillants, semi-globuleux, situés en

arrière près du prothorax.

Antennes assez courtes, sensiblement épaissies vers leur extrémité,

presque droites; à l*^'- article épaissi en massue ; le 2*-^ presque aussi

épais : les suivants graduellement plus courts : le dernier grand, briève-

ment ovalaire.

Prothorax transverse, subrétréci en avant, au moins de la largeur des

(1) Nous donnons ce caractère, d'.tprès les auteurs.
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élytres; tronqué au sommet et à la base
; à peine rebordé sur celles-ci et

sur ]cs côtés. Repli un peu visible, vu latéralement, en forme de bandeau

longitudinal assez étroit, émettant une pointe grêle derrière les hanches

antérieures.

Ècusson assez petit, triangulaire.

Èbjtres transverses, plus longues que le prothorax, tronquées au som-

met, émoussées ou subéchancrées à leur angle postéro-extcrne, subarquées

sur les côtés ;
mousses sur ceux-ci ; non visiblement rebordées sur la su-

ture. Repli étroit, peu infléchi, sublinéaire. Épaules non saillantes.

Prosternum sensiblement développé au devant des hanches antérieures,

offrant entre celles-ci un petit angle, court. Mésosternum assez grand,

relevé en dos d'àne sur sa ligne médiane
;
prolongé en arrière en pointe

subacérée, jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépis-

ternums grands, soudés au mésosternum. Médiépimères médiocres, irré-

gulières. Métasternum assez court, à peine sinué pour l'insertion des

hanches postérieures; mousse entre celles-ci ; avancé entre les intermé-

diaires en un petit angle subaigu, jusqu'à la rencontre de la pointe

mésosternale. Postépisternums étroits, en ongle! effilé. Postépimères

cachées.

Abdomen assez allongé, subatténué vers son extrémité, rebordé sur les

côtés, se recourbant légèrement en dessous ; à 2° segment basilaire caché :

les 4 suivants subégaux : le S'' plus grand, tronqué ou subtronqué et

muni à son bord apical d'une très fine membrane [tàle, souvent nulle : le

6*^ étroit, peu saillant, rétractile : celui de l'armure non apparent. Ve72tre

à l*^'- arceau carinulé à sa base (i) : les suivants subégaux : le 5^ plus

grand : le Q^ peu saillant, rétractile : le 7*^' caché.

Hanches antérieures médiocres, bien moins longues que les cuisses,

assez saillantes, coniques, contiguës. Les intermédiaires aussi grandes,

subovales, peu saillantes, convexes intérieurement, légèrement distantes.

Les postérieures assez grandes, subcontiguës ou rapprochées en dedans
;

à lame supérieure transverse, très étroite en dehors, mais brusquement

dilatée intérieurement ; à lame inférieure verticale ou enfouie, peu dis-

tincte.

Pieds assez courts, assez robustes. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en onglet ; les postérieurs plus grands, suballongés, attei-

gnant environ le tiers de la longueur des cuisses. Ceiies-ci subcomprimées,

[1) La earèiie s'avance sur le 2* arceau basilaire.



8 BRÉVIPEWNES

faiblement élargies. Tibias graduellement subélargis vers leur sommet,

armés au bout de leur tranche inférieure de 2 très petits éperons peu

distincts ; tous, finement et simplement pubescents sur leur tranche

externe. Tarses courts ou as sez courts, de 5 articles : les 4" premiers

courts, plus ou moins dilatés dans les antérieurs : le dernier subégal aux

précédents réunis. Ongles petits, grêles, arqués.

Obs. Les Phléochares ont la démarche lente. On les rencontre sous les

écorces des vieux arbres. Elles simulent un petit Tachinus ou une Oxypoda.

Comme chez les Tachyporiens l'abdomen tend à se recourber en dessous

plutôt qu'en dessus, à l'état de repos.

Cette coupe générique renferme une seule espèce française.

t. Plilococltaris suiitillssîma. Mânxerheim.

Allongée, subfusiformej subdéprimée, finement pubescente, d'un noir de

poix peu brillant, avec les élytres d'un rouge brun, les intersections abdo-

minales d'un roux de poix, la bouche, les antennes et les pieds testacés.

TiHe moins large que le prothorax, très finement pointiliée. Yeux assez

grands. Prothorax transverse, aussi large ou un peu plus large que les

élytres, subrétréci en avant, très finement pointillé. Élytres transverses,

un peu plus longues que le prothorax, finement pointillées. Abdomen fine^

ment pointillé.

Pkloeocharis subtilissima, Mannerheim, Brach. bO, 1. — Erichson, Col. March.

1, C12, 1 ;
— Gen. et Spec. Staph, 84t), 1. — Heer, Faun. Helv. I. 172, 1. —

PiEDTENBACHER, Faun. AuslF. cd. 2, 241. — Fairmaire et Laboclbène, Faun.

Ent. Fr. I, 623, 1. — Kraatz, Ins. Deut. H, 1038, i. — Jacquemn Duval,

Gen. Staph. pi. 24, fig. 117. — Thomson, Skand. Col. III, 114, 1. — Fauvel,

Faun. Gallo-Rhén. III, 21, 1, pi. 1, fig. 3.

Long., 0",0018 (3/4 1.) ;
— larg., 0"^,00042 (1/5 1.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé ou peu convexe, d'un noir de

poix peu brillant, avec les élytres d*un rouge brun et les intersections

abdominales encore plus claires ; revêtu d'une fine pubescence grise,

couchée, assez longue et assez serrée.

Tête plus d'un tiers moins longue que le prothorax, à peine convexe,



PHLÉOCHARIENS. PllloiiOchaVlS 9

très finement et densement pointillée, finement pubescente, d'un noir de

poix un peu brillant. Labre roux. Bouche testacée.

Yeux assez grands, semi-globuleux, obscurs, ù facéties fines.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax, sensiblement

épaissies, finement duveteuses et assez fortement pilosellées, lestacées

avec les pénultièmes articles parfois un peu plus foncés ; à l«f article

épaissi en massue suboblongue : le 2° presque aussi épais, subovalaire ;

le 3*^ plus étroit, obconique: les suivants petits, graduellement plus courts

et plus épais : le 10^ un peu plus grand : le dernier brièvement ovalaire,

presque mousse au bout.

Prothorax transverse, bien plus large que long, un peu plus large ou

au moins aussi large que les élytres ; tronqué au sommet et à la base
;

subrétréci en avant
;
plus ou moins arqué sur les côtés, avec les angles

antérieurs subarrondis et les postérieurs presque droits ; faiblement con-

vexe ; finement pubescent; très finement et densement pointillé
;
parfois

marqué sur le dos de 2 impressions longitudinales, rapprochées et à peine

distinctes ; d'un noir de poix peu ou un peu brillant. Viepli d'un noir pu

brun de poix brillant.

Ècusson finement chagriné, brunâtre.

Élytres transverses, un peu mais évidemment plus longues que le pro-

thorax, non ou à peine plus larges en arrière qu'en avant ; subdéprimées

ou très faiblement convexes ; finement et assez longuement pubescentes
;

finement et assez densement pointillées ; d'un rouge brun peu brillant et

plus ou moins foncé. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, aussi large à sa base que les élytres, subaiténué

vers son extrémité; assez convexe ; revêtu d'une fine pubescence assez

longue, à peine moins serrée que celle des élytres; obsolètement sétosellé

vers son sommet; finement et assez densement pointillé; d'un noir de

poix un peu brillant, avec la marge apicale des segments roussAtre, celle

du5« plus largement. Le G'- peu saillant, roux, subarrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir de poix assez brillant, avec le sommet du

ventre et les intersections ventrales roussàtres. Métasternum subconvexe,

finement pubescent, légèrement pointillé. Ventre convexe, assez longue-

ment pubescent, obsolètement sétosellé vers son sommet, finement poin-

tillé ; à 6" arceau peu saillant, roux, subarrondi au bout.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, testacés ou d'un roux

testacé avec les tarses plus clairs. Tarses antérieurs à 4 premiers articles

subdilatés, tomenteux en dess
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Patrie. Cette espèce, peu commune, se prend sous les écorces et dans

le tan des vieux troncs et des branches mortes, et en secouant les vieux

fagots, dans une grande partie de la France. Nous ne l'avons pas ren-

contrée en Provence.

Obs. Elle ressemble à un petit Tachinus ou à une petite Oxypoda.

Les immatures ont le prothorax brunâtre et les élytres rousses. Chez

les plus adultes, celles-ci sont d'un noir de poix, avec l'abdomen toujours

à intersections rousses (1).

Le prothorax est tantôt évidemment plus large, tantôt non ou à peine

plus large que les élytres : serait-ce là une différence de sexe ?

4

Genre Sculodytes, Scotodyte : de Saulcy.

De SA-Ulcy, Ann, Soc. Ent. Fr. i86S, 18.

f;TYiviOLOGiK : TxÔTo:, lénèlircs ; o'jrrjÇ, qui plonge.

Caractères. Corps plus ou moins allongé, subfusiforme, subdéprimé

ou peu convexe, aptère.

Tête médiocre, assez saillante, obtuse en avant, non ou à peine resser-

rée en arrière, plus ou moins engagée dans le prothorax, sans cou distinct.

Tempes mousses latéralement, séparées en dessous en leur milieu par un

intervalle assez large. Èpistome non distinct du front, subtronqué en avant.

Labre transverse. Mandibules peu saillantes, subarquées. Palpes maxil-

laires médiocres, h 1^'- article très petit : le 2^' suballongé : le 3'' plus

grand, subovalairement renflé : le dernier plus court, grêle, subulé.

Palpes labiaux petits, de 3 articles. Menton assez grand, trapéziforme,

plus étroit en avant, tronqué au sommet.

Yeux petits, peu saillants, subarrondis, à facettes grossières, situés en

arrière, près du prolhorax; parfois nuls.

Antennes assez courtes, plus ou moins épaissies vers leur extrémité,

presque droites; à !«'- article épaissi en massue : le 2'- presque aussj

épais : les suivants, en général, graduellement plus courts : les 3 der-

niers plus épais, formant une massue oblongue ou suballongée : le der-

nier grand, brièvement ovalaire.

(l)La îm/iu</s.<!<ma de lle.er (173) aurait rabdomen noir à sommet Icslacé. Par la taille cl la

couleur on soupçonnerait qu'elle pourrait se ra orterà une Oligola (parva)?



PIILÉOCHARIE-NS. ScoloclytC'S 11

Prothorax large, subtransverse, subrétréci en avant ou parfois en

arrière, au moins do la largeiir des élylros; tronqué au sommet et à la

base, à peine visiblement rebordé sur celle-ci et sur les côlés. Rempli

un peu visible vu latéralement, assez étroit, brusquement dilaté en angle

très aigu, derrière les hanches antérieures.

Êcusson petit ou très petit, triangulaire.

Élytres courtes ou très courtes, moins longues que le prothorax, élar-

gies en arrière, subobliquement tronquées au sommet (I), émoussées à

leur angle postéro -externe; subarquées sur les côtés; mousses sur

ceux-ci; non visiblement rebordées sur la suture. Repli étroit, assez

infléchi ; rétréci en arrière. Épaules effacées.

Prosternum convexe, sensiblement développé au devant des hanches

antérieures, offrant entre celles-ci un angle très obtus. Mésosternum assez

grand, carinulé sur sa ligne médiane, prolongé en arrière en angle très

aigu, jusques au moins à la moitié des hanches intermédiaires. Médiépis-

ternums grands. Médiépimeres médiocres, oblongues. Métasternum très

court, resserré sur les côtés par les hanches intermédiaires et posté"

rieures, réduit dans son milieu à une espèce de losange transverse.

Postépisternums étroits. Postépimères cachées.

Abdomen allongé, un peu voûté en dessus, subparallèle, subatténué

vers son sommet, rebordé sur les côtés, se recourbant un peu en des-

sous ; à 2e segment basilaire caché : les 4 suivants subégaux : le 5« un

peu plus grand, largement tronqué : le G" étroit, peu saillant, rétractile :

celui de l'armure caché. Ventre à 4- premiers arceaux subégaux, le S^plus

grand : le G'' peu saillant, rétractile : le 7*^' caché.

Hanches antérieures médiocres, bien moins longues que les cuisses,

coniques, contiguës. Les intermédiaires aussi grandes, ovales-oblongues,

peu saillantes, convexes intérieurement, légèrement distantes ; les posté-

rieures assez grandes, rapprochées en dedans ; h lame supérieure trans-

verse, assez étroite en dehors, assez brusquement dilatée intérieurement

en cône oblong ; à laine inférieure verticale ou enfouie.

Pieds assez courts. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, en

onglet ; les postérieurs un peu plus grands, subelliptiques. Cuisses sub-

comprimées, faiblement élargies. Tibias graduellement subélargis vers

leur extrémité, finement et simplement pubescents, armés au bout de leur

(1) De manière à former à leur angle suturai un angle 1res ouvert ou à paraître comme si-

multanément subéchancrées.
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tranche inférieure de 2 très petits éperons, peu distincts. Tarses de 5 ar-

ticles, le dernier assez grêle, subégal aux précédents réunis; les anté.

rieurs el intermédiaires plus ou moins courts, à 4 premiers articles

courts ou très courts ; les postérieurs un peu plus longs, à 4 premiers

articles assf^z court'^, siibégaux. Ongles très petits, très grêles, subarqués.

Obs. Ce genre est assez distinct des Phloeocharis par son corps plus

bri lant, plus lisse, aptère; par ses yeux bien plus petits et pafois nuls;

par ses élylres plus courtes el plus élargies en arrière ; et surtout par

son métasternum beaucoup moins développé, fortement resserré sur les

côtés par les hanches intermédiaires et postérieures. Les espèces qui le

composent, très peu agiles, sont hypogées et très peu nombreuses, Nous

les caractériserons ainsi :

a. Yeux petits, à facettes grossières. Écusson assez petit.

b. Corps noir. Prothorax très large, l'ortemeat arqué sur les côli^s,

k angles postérieurs \.ïlis, ohiMi 1. latigollis.

bb. Corps d'un roux testacé. Prothorax moins large, faiblement

arqué sur les côtés, à angles postérieurs subobtus. ... 2. coRSicus.

aa. Yeux nuls ou lisses. Écusson très petit, à peine distinct. Corps

d'un roux testacé 3,paradoxus

fl« {^cotodytes laticollis, Fauvel.

Phloeocharis laiicollis, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén, III, Suppl. 2a.

Très distincte de subtilissima par ses yeux petits comme chez corsica

et ses élylres encore plus courtes; différente, en outre, de cette dernière

pir sa couleur noire, avec les antennes d'un testacé obscur, la bouche cl

le> pattes d'un brun clair ; remarquable dans le genre par son corps

large, court, peu convexe, la tète et le corselet plus brillants, moins

chagrinés, à ponctuation éparse, très obsolète ; le dernier très large, for-

tement transverse, très arrondi sur les côtés avec les angles postérieurs

très obtus, tandis qu'ils sont pres:iue droits chez corsica; disque non

impressionné; écusson peu visible, comme dans cette dernière espèce
;

élytres bien plus longues, à ponctuation analogue, celle de l'abdomen

très fine, serrée, subsquamuleuse sous la pubescence : antennes à articles

à peine plus courts. — Long.. 1 1/3 millim.

Sous les détritus de feuilles de hêtre, avec des Leptusa et le Scotodipnus

alpinus; fm juillet (T R.).
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Piémont, val de Stura, près la frontière française (Baudi).

Obs. Nous n'avons pas vu celte espèce en nature. Nous en avons rap-

porté la description de M. Fauvel. Elle pourra quelque jour se rencontrer

en France.

*i. Scotoilytes corf^icu$>», Fauvi:l.

Allongé, subfusiforme, peu convexe, siibéparsement pubescent, d'un

roux testacé brillant, avec le sommet de Vabdomen, la bouche, les an-

tennes et les pieds plus clairs. Tête moins large que le prothorax, très

finement chagrinée, à peine et très éparsement pointillée. Yeux petits.

Prothorax transverse, de la largeur des élytres, à peine rétréci en avant,

faiblement arqué sur les côtés, très fineuient chagriné, éparsernent et

obsolètement pointillé. Êlytres courtes, au moins d'un quart moins lon-

gues que le prothorax, élargies en arrière, à peine chagrinées, éparse-

ment pointillées. Abdomen légèrement pointillé.

Scotodytes corsiens, de Saulcy, in litteris.

Phloeocharis corsica, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, Suppl. I.

Long.. 0'",0014 (-2/3 L); — larg., 0"\0004 (1/5 1.).

Patrie. Cette espèce a été capturée en Corse, par M. Revelière, sous

les pierres, les feuille^ mortes, à la racine des plantes, dans les monta-

gnes, aux environs de Quenza, de Corte, etc.

Obs. Outre la couleur plus claire et la taille moindre, elle se distingue

de la Phloeocharis subtilissima par son aspect plus brillant, plus lisse et

moins pubescent; par ses yeux plus petits, à facettes plus grossières et

micacées; par ses élytres bien plus courtes, élargies en arrière, sans ailes

en dessous. Le prothorax est moins large et moins arqué sur les côtés, un

peu moins rétréci en avant, etc.

Sa couleur, ainsi que la forme du protliorax, le sépare suffisamment du

aticollis.
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3. IScotoflytes parado^KUi^^ de Saui.cy.

Aptère, allongé^ subfasiforme, siibconvexe, éparsement pubescent,

d'un roux testacé brillant, avec la bouche, les antennes et les -pieds plus

pâles. Tête moins large que le prothorax, presque lisse. Yeux nuls. Pro-

thorax transverse, un peu plus large que les élytres, à peine plus étroit

en avant, presque lisse ou à peine pointillé. Êlytres courtes, subégales aux

deux tiers du prothorax, presque lisses ou à peine pointillées. Abdomen

finement pointillé, plus lisse en arrière.

Scotodytes paradoxus, de Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. 18G3, 19. '

Thermocharis caeca, Fauvel^ Faun, Gallo-Rhén. III, 22, pi. 1, fig. 4.

Thermocharis subclavata., AIulsant et Rey, Op. Ent. 187o, XVI, 207.

Long., 0™, 0013 (1/2 1. forte); — larg., 0>%0003 (1/7 1.).

Corps aptère, allongé, subfusiforme, subconvexe^ d'un roux testacé

brillant
;
parsemé d'une légère pubescence blonde, plus serrée sur l'ab-

domen.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, subconvexe
;
presque

lisse et presque glabre, avec 1 longue soie sur le côté des tempes ; d'un

roux testacé. luisant. Mandibules testacées, à pointe un peu rembrunie.

Palpes testacés.

Yeux nuls ou lisses.

Antennes presque aussi longues que la tête et le prothorax réunis ; à

peine pubescentes, testacées : à 2 premiers articles fortement renflés : les

suivants petits, submoniliformes, subglobuleux ou à peine transverses :

les 7'' et 8"^ à peine plus larges, mais un peu plus courts : les 3 derniers

assez grands et assez épais, formant une massue assez brusque et subal-

longée : le 9« fortement, le 10^' moins fortement transverses : le dernier

plus long que le précédent, courtement ovalaire, presque mousse au som-

met, terminé par une petite soie.

Prothorax transverse, sensiblement plus large que long, sensiblement

plus large en arrière que la base des élytres, un peu ou à peine plus

large dans son milieu que celles-ci à leur extrémité ; à peine plus étroit

en avant qu'en arrière, arqué sur les côtés ; largement tronqué au som-
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met, avec les angles antérieurs assez marqués, presque droits ; tronqué

ou à peine arrondi à sa base, avec celle-ci subimpressiounée de chaque

côté, sur sa marge même, vers les angles postérieurs qui sont sub-

obtus (1); assez convexe; parsemé de poils blonds et très clairsemés
;

presque lisse ou éparsenient et à peine pointillé sur son disque; cnlière-

menl d'un roux lestacé luisant. Repli d'un testacé pâle.

Ècusson très petit, peu distinct, brunâtre.

Elytres courtes, égalant environ les deux tiers du prolhorax; sensible-

ment et subarcuément élargies en arrière ; subconvexes ; subimpression-

nées sur la suture jusques environ le milieu de celles-ci; parsemées d'une

légère pubescence blonde et brillante
;
presque lisses ou à peine pointil-

lées ; offrant sur les côtés, vers leur base, un pli ou strie longitudinale

peu marquée; entièrement d'un roux testacé brillant. Epaules cachées.

Ailes nulles.

Abdomen allongé, de la largeur des élytres, presque 4" fois plus pro-

longé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés, et puis

sensiblement rétréci en arrière dans son dernier tiers ; longitudinalement

convexe; recouvert d'une fuie pubescence blonde, un peu plus serrée que

celle des élytres, avec quelques soies redressées ; finement et légèrement

pointillé sur les 4 premiers segments, presque lisse sur les suivants
;

d'un roux testacé assez brillant. Le 6*^ segrnent petit, étroit, subarrondi

au bout.

Dessous du corps d'un roux testacé brillant. Ventre finement pubescent^

pointillé.

Pieds à peine pubescents, presque lisses, d'un roux testacé pâle. Tibias

antérieurs et intermédiaires sensiblement élargis de la base au sommet,
obliquement coupés à celui-ci, parés dans le dernier tiers de leur tranche

externe de 2 ou 3 soies assez raides : les antérietirs subarqués. Tarses

courts, à à- premiers articles dilatés.

Patrie. Cette très rare espèce nous a été communiquée par notre ami
Valéry iMayet, qui Ta capturée, vers le milieu de mai, à la Massane (Py-

rénées-Orientales), sous les pierres profondément enfoncées. M.Félicien
de Saulcy, plus tard, nous en a communiqué un deuxième exemplaire
pris à Banyuls-sur-Mer, ce qui nous a permis de constater que notre

Thermocharis subclavata était synonyme de Scotodytes paradoxus.

Dans le dessin de la Tliermocharis caeca (PI. 1, fig. 4), donné par

(i) A un certain joui-, on aperçoit un petit point enfoncé sur l angle postérieur même.
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Tauteur de la faune gallo-rhénane, les antennes présentent tous leurs

articles comme plus ou moins oblongs, tandis que, chez le Se. para-

doxus, les 3« à 8« sont subglobuleux ou subtransverses, mais nullement

oblongs, et les ^^ et 10^ fortement transverses. Dans la même figure, le

2e article des antennes est suboblong, bien plus grêle que le 1^'-, au lieu

que, dans le paradcxiis, ce même 2^ article est subglobuleux et aussi

renflé que le basilaire, etc. La tigure serait-elle défectueuse, ou bien

les antennes varieraient-elles d'un sexe à l'autre ?

Genre Pscudopsis, Pseudopse ; Newman.

ISewman, Eut. Mag. II, 1834, 313. — Jacouelin- Duval, Geii. Slaph.Sl. pi. 28, lig. 138.

ÉTYMOLOGIK : vpEuor]:, fau.v ; oJ/iç, aspect.

Caractères. Corps oblong, subelliptique, déprimé.

Tête petite, assez saillante, subatténuée en avant, un peu resserrée à

sa base, subengagée dans le prothorax, sans coup distinct, tricarénée.

Te?npes munies latéralement d'une arête subarquée, obliquement dirigée

de l'angle antérieur du prothorax jusque dessous l'œil; séparées en des-

sous par un intervalle sensible, évasé en arrière. Épistorne distinct du

ront par une différence de plan, largement tronqué au sommet. Labre

saillant, transverse, subéchancré en avant. Mandibules saillantes, assez

fortes, arcuément coudées, la droite plus brusquement Palpes maxillaires

assez développés, à l*^'" article petit : le 2^ obconique, assez court : le

3° plus long, épaissi, subovalaire : le dernier aussi long, grêle, subcylin-

drique. Palpei labiaux bien distincts, de 3 articles, graduellement plus

étroits : le 2^^ un peu plus court : le dernier assez grêle, subcylindrique

ou à peine épaissi au bout. Menton assez grand, transverse, tronqué au

sommet.

Yeux assez grands, subarrondis, peu saillants, séparés du prothorax

par un intervalle médiocre.

Prolhorax traiisverse, subrétréci en avant, un peu moins large que les

élytres, tronqué au sommet, subarrondi à la base, rebordé sur les côtés,

4-carénésur le dos. hepli grand, visible vu de côté, brusquement dilaté

derrière les hanches antérieures.

Ècusson assez petit, subsemicirculyire ou subogival, unicarinulé.
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ElytVi's transverses, tronquées au sommet, subémoussées à leur angle

postéro-exlerne, subrectilignes sur les côtés, finement rebordées sur la

suture ; surmontées de 4 carènes ou côtes longitudinales : 2 sur le disque,

1 sur la marge latérale môme, 1 sur le repli. Celui-ci large, fortement

infléchi, à bord inférieur fmement doublé. Epaules peu saillantes.

Prosteimum assez développé au devant des hanches antérieures, offrant

enlre celles-ci un angle court et ouvert. Mésostermim assez grand,

échancré en avant, prolongé en arrière en angle subaigu jusqu'au tiers

des hanches intermédiaires. Médiépisternums très grands, séparés du

mésosternum par une arête suboblique sensible. Médiépimères assez pe-

tites, oblongues, irrégulières. Métastermim court, à peine smué pour

l'inserliondes hanches postérieures, mousse entre celles-ci; subtronqué

ou à peme angulé entre les intermédiaires. Postépistermims médiocres,

étroits, subarqués. Postép mères petites, sabtriangulaires.

Abdomen suballongé, assez fortement atténué en arrière, largement

relevé sur les côtés en forme de tranche ; ne se relevant pas en dessus
;
à

2"^ segment basilairc caché : les suivants subégaux, impressionnés on che-

vron : le 5*^ bien plus grand, subtronqué à son bord apical : le 6^ étroit,

saillant, conique, subarrondi au bout : celui de l'armure assez saillant.

Ventre à 4 premiers arceaux subégaux, le 5--^ plus grand, le 6'^ saillant :

le 7" apparent, échancré au sommet.

Hanches antérieures médiocres, moins longues que les cuisses, assez

saillantes, coniques, contiguës. Les intermédiaires à peine moindres,

subovales, peu saillantes, rapprochées ou subcontiguës. Les postérieures

assez grandes, subcontiguës en dedans, en cône Iransverse ; à lame infé-

Heure nulle ou enfouie.

Pieds courts, pea robuste?. Trochauters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformes: les postérieurs grands, allongés, atteignant envi-

ron le tiers de la longueur des cuisses. Celles-ci subcomprimées, sub-

élargies avant leur milieu. Tibias assez grêles, sublinéaires, subrétrécis

vers leur base, obliquement tronqués au sommet, munis au bout de leur

tranche inférieure de 2 très petits éperons obsolètes, dont l'interne un

peu plus distinct
; tous hispido -sétosellés sur leur tranche externe, à

peine sétuleux sur l'interne. Tarsts courls, de 5 arlicles : les 4 premiers,

courts, subégaux : le dernier en massue, subégal aux autres réunis. Ongles

petits, subarqués, rapprochés, paraissant parfois subaccolés.

Obs. Ce genre curieux vit dans les détritus humides et les vieux fagots.

Il serait lucifuge et sortirait rarement de sa retraite.

2
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Il est bien tranché par les carènes ou côtes longitudinales qui ornent la

tête, le prothorax et les élytres.

On n'en connaît qu'une seule espèce.

t. P.^cucloiisS» siilcata, Newman.

Ohlongue, suh elliptique, déprimée, à peine pubescente, dhin roux de

poix mat, avec la tête iioire, le sommet de l'abdomen^ la bouche^ le

antennes et les pieds d'un roux plus clair. Tète moins large que le pro-

lliorax, ruguleuse^ tricarénée, à carène médiane Irifourchue en arrière,

Protliorax transverse, un peu moins large que les élijtrcs, subrétréci en

avant, arqué sur les côtés, ruguleux, A-caréné, Èlytres transverses, à

peine plus longues que le prothorax, ruguleuses, ^-carénées. Abdomen

atténué en arrière, subruguleux, sétosellé sur les côtés.

Pseudopsis sulcata, Newman, Ent. Mag. 183v, II, 314. — Erichson, Gen. et

. Spec. Staph. 914. — Fairmaire et Laboulbènk, Faun. Ent. Fr. I, 6q6, 1. —
Jacquelin DtJVAL, Gen. Staph. pi. 28, fig. 138.

Pseudopsis sidcatus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 23, i.

Long., 0'%0033 (1 1/2 1.); — larg., 0'",0010 (1/21.).

Corps oblong, rétréci aux deux bouts, déprimé, d'un roux de poix, avec

l'extrémité et les tranches latérales de l'abdomen plus claires ; revêtu

d'une pubescence blonde, très courte et à peine distincte.

Tête moins large que le prolhorax, subdéprimée
;
parée en avant et sur

les côtés de quelques rares soies grossières ; ruguleuse ; surmontée de

3 carènes longitudinales, dont les extérieures subarquées, la médiane

droite, moins accusée, réduite en arrière à 3 courtes carinules ; d'un noir

mat ou peu brillant. Èpistomc, labre et autres parties de la bouche roux.

Yeux subarrondis, obscurs.

Antennes un peu plus longues que la tète, subépaissies, très finement

duveteuses et à peine pilosellées ; d'un roux ferrugineux; à l^r article

épaissi en massue suboblongue et subcomprimée : le 2<^ subépaissi, sub-

globuleux : le 3<> plus étroit, suboblong, obconique : les A^' et 5^ monih-

formes : les suivants graduellement plus épais, iransverses : le pénul-

tième moins court : le dernier courtement ovalaire, obtusément acuminé

au sommet.
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Prothorax transverse, sensiblement plus large que long ; un peu moins

large que les élytres ; tronqué au sommet avec les angles antérieurs légè-

rement saillants, subobtus : subrélréci en avant ; sensiblement arqué sur

les côlés; subarrondi à la base, à angles postérieurs obtus mais sentis
;

déprimé et surmonté sur le dos de 4 côtes ou carènes longitudinales,

bien accusées, subparallèles, également espacées et à intervalles rugu-

leux. dont le médian est parcouru par une très fme carinule subobsolète
;

ruguleux et subexcavé de chaque côté, avec la marge latérale en forme

de tranche ; d'un roux de poix mat ou peu brillant, avec le disque parfois

plus foncé. Repli subruguleux, roux, plus lisse et plus obscur en arrière

dans sa partie dilatée.

Ècuswn chagriné ou subruguleux, obscur, finement carinule sur sa

ligne médiane.

Elytres transverses, à peine plus longues que le prothorax, à peine

plus larges en arrière qu'en avant; déprimées; surmontées chacune de

4 côtes ou carènes longitudinales, à intervalles ruguleux : les 2 intérieures

sensiblement, la marginale à peine incourbées en dedans vers leur extré-

mité : la plus extérieure située sur le repli, séparée de la marginale par

un intervalle moins large et moins rugueux ; d'un roux de poix mat et

peu brillant, avec le repli plus clair. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, subarqué

sur les côtés et assez fortement atténué en arrière ; déprimé sur le dos
;

paré sur les tranches latérales de quelques soies grossières et sur le

sommet de quelques autres plus longues et plus fines ; marqué sur les

5 premiers segments d'une impression en forme de larges chevrons gra-

duellement moins évasés et à ouverture en arrière ; subruguleux ; d'un

roux de poix presque mat, avec l'extrémité largement d'un roux testacé,

ainsi que les tranches latérales moins leurs intersections. Le ô'^ segment'

subtronqué à son bord apical : le 6« étroit, saillant, subarrondi et briève-

ment cilié au bout : le 7*^ distinct, échancré au sommet.

Dessous du corps d'un roux de poix plus ou moins brillant et plus ou

moins obscur, avec l'extrémité et les côtés du ventre largement plus

clairs. Tempes ruguleuses. P/'os/er«î(;?2 transversalement rugueux. Mésos-

ternum presque mat, très finement ridé-chagriné en travers à sa base,

avec les rides arquées et conceinriques. Métasternum subconvexe, pres-

que noir, roussàtre en arrière, presque lisse ou avec quelques points

obsolètes de chaque côté le long du bord antérieur. Ventre convexe,

légèrement pubescent, éparsemetit sétosellé vers son extrémité
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subrugueusement et assez densement ponctué, plus lisse vers son

sommet.

Pieds légèrement pubescenls, à peine poinlillés, d'un roux ferrugineux,

avec les taises plus pâles. Tibias hispido-sétosellùs sur leur tranche

externe.

Patrh:. Ce rare insecte se prend, en mai et juin, dans l'Anjou et la

Touraine, sous les détritus humides et les vieux fagots.

Obs. Les cuisses postérieures sont parfois un peu rembrunies dans leur

milieu ou à leur base.



HUITIEME FAMILLE

TRIGONURIKNS

Caractcues. Corps oblong, scaphidiforme. Tète assez petite, assez sail-

lante, portée sur un col épais, très distinct. Front assez lortement pro-

longé au devant de l'insertion des antennes. Vcrtex sans ocelle. Tempes

subconliguës en dessous. Palpes maxillaires de 4 articles, les labiaux

subfiliformes, de 3. Antennes de 11 arlicles; écartées à leur base ; insé-

rées sous une saillie des bords latéraux du front, en avant du niveau

antérieur des yeux, en dehors de la base externe des mandibules ; à

1"'' article normal. Prothorax subcarn"', renordé sur les côtés. Elytres

rebordées en gouttière latéralement, prolongées bien au delà du sommet

des hanches postérieures, laissant à découvert, au plus, les 4 derniers

segments de l'abdomen, sans compter celui de l'armure. Abdomen rebordé

sur les côtés, ne se relevant pas en l'air; le segment de l'armure distinct.

Prostermim fortement développé au devant des hanches antérieures.

Mésosterumn médiocre. Métasterniun snbsmué pour l'insertion des han-

ches postérieures. UancJies antérieures petites, coniques, légèrement

saillantes, bien plus courtes que les cuisses ; les intermédiaires légère-

ment écartées ; les postérieures à lame supérieure transverse, à lame

inférieure déclive et très étroite. Troclianters postérieurs assez petits,

atteignant à peine le cinquième de la longueur des cuisses. Tibias mu-

tiques. Tarses de 5 articles.

Obs. L'insecte, sur lequel est basée cette famille, est remarquable par

sa forme particulière et la longueur des élytres. Les opinions ont varié au

sujet de la place qu'il doit occuper. Quant à nous, nous avons cru devoir

créer, en sa faveur, une famille à part, ne renfermant qu'une seule coupe

générique.
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Genre ïrlgonurus . Timgonlre: Mulsan'.

Mi^LSANT, Ami. Soc. Agr. Lyon, 1847, X, blb'; pi. VII. fig. 1. - Jacoukl'X Dlval, (;cii Slaph

Gl, pi. 23, fig. 413,

Étymologie ; Tpîyov/oç, triangulaire ;
oOoâ

; queue.

Caractères. Corps oblong, subdéprimé, scaphidiforme, ailé.

Tête assez petite, assez saillante, subatténuée en avant, un peu resserrée

en arrière, portée sur un col épais et bien distinct. Tempes mousses laté-

ralement, siibmamelonnées et subcontiguës en dessous ou séparées par

un simple sillon. Épistome grand, triangulaire, mousse au bout, séparé

du front par une très fine suture transversale. Labre transverse, sub-

échancré au sommet. Mandibules peu saillantes, robustes, très aiguës,

coudées en dehors, inermes en dedans. Palpes maxillaires assez allon-

gés, à !'" article petit : le 2° en massue suballongée et subarquée : le

S^plus court, obconique : le dernier 2 fois aussi long que le précédent,

fusiforme. Palpes labiaux petits, de 8 articles : le 1^^' épais : le S'^ un peu

moindre : le dernier plus long; subovalaire, tronqué au bout. Mentoii

assez grand, transverse. Pièce prébasilaire très-grande, angulée en

arrière.

Yeux assez grands, assez saillants, subarrondis, k facettes obsolètes
;

séparés du cou par un intervalle léger.

Antennes longues, assez grêles, subfiUformes ou à peine épaissies,

presque droites, à lo- article subépaissi ; le 2^ oblong : le S'^' suballongé :

les suivants graduellement un peu moins longs : le dernier ovalaire.

Prothorax subcarré, un peu rétréci en avant, moins large que les

élylres ;
subéchancré au sommet, à peine à la base ;

rebordé sur celle-ci

et sur les côtés. Piepli très grand, visible vu do côté, brusquement et

fortement dilaté en arrière.

Écusson assez grand, subogival.

Elytres grandes, oblongues, dépassant notablement la poitrine, sub-

arrondies au sommet, plus obliquement coupées vers leur angle postéro-

externe ; à peine arquées sur les côtés : rebordées en gouttière sur

ceux-ci ; à peine visiblement rebordées sur la suture. Repli large, forte-
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ment infléchi, obliquement rétréci en onglet vers son extrémité, à rebord

inférieur doublé. Epaules assez saillantes.

Prosternum fortement développé au devant des hanches antérieures»

offrant entre celles-ci une longue pointe aciculée. Mésostermimmî^àïocva,

prolongé en une pointe mousse ou subtronquée au boni, jusqu'aux deux

tiers environ des hanches intermédiaires. Médiépistermims très grands,

soudés au mésosternum. iMédiépimères médiocres, postérieurement rétré-

cies en onglet eftilé et longitudinal. Métasternum assez grand, subsinué

pour l'insertion des hanches postérieures
;
presque mousse entre celles-ci;

avancé entre les intermédiaires en angle tronqué, jusqu'à la rencontre de

la lame mésosternale. Postépisternums en languette étroite, divergeant

fortement en arrière du repli des élytres. Postépimères grandes, triangu-

laires (1).

Abdomen court, conique, largement rebordé sur les côtés, ne se rele-

vant point en l'air; à 2 premiers segments normaux cachés : les 3 suivants

subégaux : le 6° plus ou moins saillant, rétractile : celui de l'armure un

peu apparent. Ventre à 1^^ arceau assez grand, avancé en angle aigu

entre les hanches postérieures : les 3 suivants graduellement un peu plus

courts : le 5^' un peu plus grand que le précédent : le 6^" plus ou moins

saillant, rétractile : le 7"" un peu apparent.

Hanches antérieures petites, bien plus courtes que les cuisses, légère-

ment saillantes, coniques, contiguës à leur base. Les intermédiaires pe-

tites, subovales, peu saillantes, légèrement mais visiblement écartées.

Les postérieures assez grandes, rapprochées en dedans ; à lame supé-

rieure transverse, très étroite en dehors, mais brusquement dilatée en

cône intérieurement; à lame inférieure déclive et très étroite.

Pieds assez longs, peu robustes. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, en onglet ; les postérieurs à peine plus grands, atteignant

à peine le cinquième de la longueur des cuisses. Celles-ci peu compri-

mées, subélargies après leur milieu. Tibias subhnéaires, subrétrécis vers

leur base, légèrement pubescents, mutiques, armés au bout de leur tran-

che inférieure de 2 petits éperons. Tarses assez allongés, de 5 articles :

les 4 premiers graduellement plus courts : le dernier un peu ou à peine

moins long que les précédents réunis. Ongles petits, peu grêles, sub-

arqués.

(1) Ce caractère |des postépimères qui sont grande?, distingue jce genre des Olisthaerus cl

Phloeocharis,
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Obs. Le Trigomire est assez agile. Il vit dans l'intérieur des sapins

cariés. Il simule un Scaphium, ou bien encore un Argiitor, ou un petit

Calathus.

Une seule espèce française répond à ce genre, qui en compte 3 autres

étrangères.

1. Xrigoiiuriis Ulcllyi, Mulsant.

Oblong, sub elliptique ^ suhdéprimé, presque glabre^ d'un noir brillant,

avec la bouche, les antennes, les pieds et la marge apicale des segments

abdominaux rougeâtres. Tête bien moins large que le prothorax, finement

et subéparsement ponctuée. Prothorax subcarré, siibrétréci en avant, un

peu moins large que les élytres, largement sillonné sur le dos. largement

impressionné de chaque côté à sa base, assez finement ponctiié, plus for-

tement et plus densement en arrière dans les impressions. Êlytres oblon-

gues, environ 2 fois aussi longues que le prothorax, assez fortement

striées-ponctuées. Abdomen conique, lisse.

Trigonurus Mellyi, Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon, 1847, X, 51o, pi. VIF, tig, 2.

— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 621, 1. — Jacquelin Duval, Gen.

Staph. pi. 23, fig. 113. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. IH, 17, 1.

Long., 0'^,006 (1 3/4 L): — larg. 0>",002 (1 1.).

Corps oblong, subelliptiqae ou naviculaire, subdéprimô ou peu con-

vexe, d'un noir brillant, presque glabre.

Tête petite, bien moins large que le prothorax, subconvexe sur le

vertex, déprimée et déclive en avant, finement et éparsement ponctuée,

un peu plus densement et plus distinctement sur les côtés; d'un noir

brillant. Parties de la bouche rougeâtres.

Yeux assez grands, subarrondis, noirs, brillants.

Antennes presque aussi longues que la moitié du corps, assez grêles,

subfiliformes ou à peine épaissies ; finement duveteuses et distinctement

pilosellées, à pilosité semi-couchée ; rougeâtres: à 1er article oblong,

subépaissi en massue subcylindrique : le 2*^ oblong, plus grêle, subobco-

nique : le 3^ suballongé, bien plus long que le 2% subobconique : les
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suivants subobcoiiiques,tous plus longs que larges, graduellement moins

longs : le dernier ovalairc, obtuscment acuminé.

Protfiorax subcarré, un peu rétréci en avant, un peu moins large que

les élytres ; subéchancré au sommet avec les angles antérieurs obtus et

arrondis ; à peine subéchancré h la base, à angles postérieurs droits ou

presque subaigus; subdéprinié, inégal; (U'eusé sur le dos d'un large

sillon longitudinal, atténué et affaibli en avant, et, de chaque côté, à la

base, d'une large impression plus profonde ; marqué en outre antérieu-

rement de 3 fossettes obsolètes, écartées et disposées en triangle trans-

verse; assez finement et éparsement ponctué, plus fortement et plus

densement en arrière, surtout dans le fond du sillon et des impressions
;

entièrement d'un noir brillant. Repli lisse, d'un noir luisant.

Écusson presque lisse, noir.

Élytres oblongues, environ 2 fois aussi longues que le prothorax
;

subdéprimées vers sa base, faiblement convexes en arrière; creusées

chacune de 9 stries assez fortes et grossièrement ponctuées, en comptant

celle de la gouttière latérale, avec un repli longitudinal, épais et lisse,

vers les angles postéro'-externes; entièrement d'un noir brillant. Épaules

étroitement arrondies.

Abdomen court, conique, d'un noir brillant, avec les 6^ et 7*^ segments

entièrement et la marge apicale des précédents étroitement roussâtres.

Le 6"" subtronqué à son bord postérieur, à peine sinué dans le milieu de

celui-ci. Le 7^ petit.

Dessous du corp^ grossièrement et assez densement ponctué, d'un noir

brillant, avec le sommet du ventre largement roussâtre. Pihce préhasi"

laire finement chagrinée, éparsement et obsolètement ponctuée, un peu

rousscâtre antérieurement. Prosternum longitudinalenient striolé-ridé en

avant. Mésosternum à ponctuation très grossière. Métasternum convexe,

subdéprimé et moins fortement ponctué sur le milieu du disque. Vetitre

convexe, plus obsolètement ponctué ou presque lisse sur sa région mé-

diane, à 4 premiers arceaux finement rebordés à leur marge apicale et

subimpressionnés sur les côtés : le 5" largement échancré au sommet,

le 6" subtronqué.

Pieds à peine ponctués, rougeàtres. Tibias finement et brièvement

pubescents, surtout sur leur tranche inférieure et vers l'extrémité de la

supérieure. Tarses pilosellés, plus densement pubescents en dessous
; les

postérieurs plus allongés.

Patrie. Cette espèce se trouve à la Grande-Chartreuse et en Savoie,



2H BRKVlPE>iM:S

en juillet et août, dans l'intérieur des troncs cariés de sapin. Elle est très

rare. M. l'abbé Clair, chasseur intrépide et ingénieux, l'a capturée dans

les montagnes de Saint-Martin de Lantosque (Alpes-Maritimes), sous les

écorces des vieux sapins. Il nous en a donné deux exemplaires provenant

de cette dernière localité (1).

(1) Une espèce, de Balouiii en Asie, a été décrile par M. Ueiche, sous le nom '.Vasiaticus

(Aiin. Sec. Ent. Fr. 186u, Gi2).



NEUVIEME FAMILLE

PROTÉINIENS

Caractères. Corps courl ou assez court, ovale ou suboblong. Tête

petite, assez saillante, comme portée sur un col très court. Frojit sensi-

blement prolongé au devant de l'insertion des antennes. Vertcx sans

ocelle. Tempes séparées en dessous par un intervalle médiocre ou assez

grand. Palpes maxillaires de 4- articles, les labiaux de 3. Antennes de

11 articles; écartées à leur base; insérées sous une saillie des bords

latéraux du front, en avant du niveau antérieur des yeux, en dehors de

la base externe des mandibules; à l'"" article normal. Prothorax trans-

verse, rebordé ou tranchant sur les côtés. Èlijtres rebordées sur les

côtés, recouvrant une partie de l'abdomen, laissant à découvert les 3 à

5 derniers segments, sans compter celui de l'armure. Abdomen rebordé

sur les côtés, ne se relevant pas en l'air ; le segment de l'armure peu

distinct en dessus. Prosternum peu développé au devant des hanches

antérieures. Mé^oslernum médiocre. MéAasternum h. peine ou légèrement

sinué pour l'insertion des hanches postérieures. Hanches antérieures

grandes, sublinéaires, non saillantes, un peu moins longues que les

cuisses, transversalement et aibobliquement couchées ; les intermédiaires

ffliblement écartées ; les postérieures transverses. 7 rochanters postérieurs

grands, atteignant presque le tiers des cuisses. Tibias mutiques. Tarses

de 5 articles.

Obs. Cette famille, distincte par le peu de développement du proster-

num, la structure des hanches antérieures et lestrochanters postérieurs,

ne renferme que 2 coupes génériques, dont voici les caractères prin-

cipaux :
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! non canaliciilé sur sa ligne médiane, entier et non explané sur les

côtés, à angles postérieurs s>\m^\t%.Mésosiernii,n non cari-

niilé. Antennes à massue graduée de ;î articles Prutkinus.

canaliculé sur sa ligne médiane, explané et souvent sinueux ou

angiilé sur les côtés, à ruigh^s postérieurs échancrés ou si-

nués. Mésosternum carinulé. Antennes à massue peu sensi-

ble, à dernier article seul plus grand. .,,,,,, Megarturus

Genre Proteinus, Protine : Latreille.

Latreille. Précis Car. gén. Ins. p. 9. — Jacouelin Duval, Geii. 78, pi. -27, fig. 135,

Ktymolocie : upô, en avant; tîîvo), j'élcnds.

Caractères. Corps court, ovale, assez large, subconvexe, ailé.

Tête petite, assez saillante, subtriangulaire, resserrée en arrière, à col

très court ou peu distinct. Tempes mamelonnées et séparées en dessous

par un intervalle large et plus ou moins étranglé dans son milieu. Épis-

tome soudé au front, subarrondi en avant. Labre transverse, subsinué et

membraneux à son bord antérieur. Mandibules petites, peu saillantes,

arqu'^es, mutiques. Palpes maxillaires assez courts, à 1" article très

petit : le 2e grand, épais, obconique : le 3»^ court : le dernier, bien plus

long, grêle, à peine atténué vers son sommet. Palpes labiaux courts, de

3 articles : le l»^'' subcylindrique : le 2'^ court : le dernier plus étroit et

plus long que le précédent. Meiiton grand, Iransverse, plus étroit et

tronqué en avant.

Yeux grands, saillants, somiglobuleux, touchant ou touchant presque

au prolhorax.

Antennes courtes, assez robustes, presque droites, à 2 premiers articles

plus grands et épaissis : les suivants petits : les 3 derniers formant une

massue graduée et sensible : le dernier grand, brièvement ovalaire.

Prothorax court transverse, subrétréci en avant, un peu moins large

que les élytres ; subéchancré au sommet, subsinué à la base ; non ou à

peine rebordé sur colle-ci, très finement sur les cotés. Vxepli grand

visible vu de coté, émettant derrière les hanches antérieures un grand

lobe allongé, triangulaire, dont il est séparé par une suture.

Écusson petit, semi- circulaire ou subogival.

Élytres grandes, oblongues. dépassant notablement la poitrine, sub
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tronquées au sommet, arrondies à leur angle posléro-externe ; à peine

arquées sur les côtés; distincleraeut rebordées sur ceux-ci, à peine ou

obsolètenicnt vers le sommet de la suture, llepli large, t'orlemenl infléchi.

Epaules peu saillantes.

Prostcrnum peu déveloi)pé au devant d(^s hanches aniériein es. formant

entre celles-ci un angle très ouvert, à souunet mucroné. Mésosternum

médiocre, émettant en arrière une pointe 1res aiguë, parfois aciculée,

prolongée presque jusqu'au sommet des hanches intermédiaires. Médié-

plsternums très grands, séparés du mésosternum par une saillie ou diffé-

rence de plan. Mépiépimères petites, subcunéiformes. Métasternum court,

large, à peine sinué pour l'insertion des hanches postérieures ; obtusé-

ment angulé entre celles-ci ; arqué ou à peine angulé entre les intermé-

diaires. Postépistônmms en languette étroite. Postéplmères petites,

cunéiformes.

Abdoynen court, large, acuminé, largement relevé en tranches sur les

côtés, s'incourbant en dessous ; à 2 premiers segments normaux cachés

ou accidentellement découverts : les 4 premiers subégaux : le b"" non ou

à peine plus grand : le 6" saihant, triangulaire : celui de l'armure peu

disiinct, rarement saihant. Ventre à 4 premiers arceaux subégaux : le

o-' non ou à peine plus grand : le 6'' saillant, ogival : le 7^ peu saillant.

Hanches antérieures grandes, un peu moins longues que les cuisses,

non saillantes, sublinéaires, transversalement et subobliquement couchées,

contiguës intérieurement. Les intermédiaires moindres, subovales, peu

sjillantcs, plus ou moins faiblement écartées. Les postérieures grandes,

subcontiguës en dedans ; à lame supmdwrtUransverse. dilatée intérieure -

ment en cône courl. tronqué et subéchancré: à lame inférieure étroit»',

subverticale ou enfouie.

Pieds assez courts, peu robustes. Troclianters antérieurs et intermé-

diaires petits, en onglet ; les postérieurs grands, allongés, atteignant

presque le tiers de la longueur des cuisses. Celles-ci subcomprimées,

subélargies dans leur milieu. Tibias grêles, sublinéaires, subrétrécis vers

leur base, légèrement pubescents, mutiques, armés au bout de leur

tranche inférieure de 2 très petits éperons peu distincts ; les intermé-

diaires et surtout postérieurs subarqués à leur base. Tarses courts, à

4 premiers articles graluellement plus courts, avec le 1^- néanmoins plus

épais et visiblement plus long que le 2s surtout dans les intermédiaires

et postérieurs : ceux-ci plus allongés : le dernier bien plus court que levS

précédents réunis. Ongles très petits, grêles, arqués.
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Obs. Les Protines, peu agiles, fréquentent les champignons et les

détritus en décomposition. Ils se remarquent par la longueur de leurs

élytres qui leur donne l'aspect de certains Cerciis de la famille des NUI-

dulides.

Nous en connaissons 5 espèces, dont suit le tableau :

a. Pointe mésosternalc canaliculée. Ponctuation des élytres

assez prononcée. L;s 2 premiers articles des tarses anté-

rieurs çf siibdilalés.

b. Antennes noires, à 1<^'" article h peine moins foncé. Tibias

intermédiaires çf subarqués, brièvement ciliés-sétuleux en

dessous. Taille médiocre c . . . 1 . buevicollis.

bb. Antennes noirâtres, k X"^"^ article tcsîacé. Tibias intermé-

diaires cf simples. Taille un peu moindre 2. brachypterus.

aa. Pointe mésosternale relevée en carène mousse. Ponctuation

des élytres plus légère, souvent plus serrée.

c. Anttnnes à base obscure ou brunâtre. Prothorax à peine

chagriné, brillant. Tibias intermédiaires çf arqués à leur base,

crénulés-pileux en ^çssoxxs. Les 2 premiers articles des tarses

antérieurs çf subdilatés. Taille pelile 3. limbatus.

ce. Antennes d'un roux testacé, au moins à leur base. Prothorax

très finement chagriné, peu brillant. Tibias intermédiaires çf

non crénulés en dessous.

d. Antennes noirâtres, à 2 premiers articles d'un roux testacé.

Tibias intermédiaires çf subarqués , les ^J05^e'rz(?«r6-

flexueux, ciliés-sétuleux en dessous. Les 2 premiers articles

des tarses antérieurs çf suMWdiiés. Taille pti'ûe. . . . 4. Macropterus.

dd. Antennes testacées, à massue rembrunie. Tibias intermé-

diaires Qi postérieurs çf simples. Les 2 'premiers ai^ticles

des tarses antérieurs çf k peine dilatés. 7'ai7/e très petite, b*. atomarius.

i. Proteât&eis Bsrevicollis. Erichson.

Ovale-suboblong , subconvexe, légèrement piibescoit, d'un noir assez

brillant^ avec le l*^'' article des antennes bruîuUre et les pieds testacés.

Tête moins large que le prothorax, très finement chagrinée, oblique-

ment subimpressionnée de chaque côté. Prothorax très courtj subrétréci

en avant, un peu moins large que les élytres, subdéprimé vers ses angles

postérieurs, très finement chagriné, un peu brillant. Elytres '2 fois aussi

longues que le prothorax
^

finement et densement ponctuées, souvent

roussâtres aux épaules. Abdomen court, acuminé, légèrement pointillé.

Pointe mésosternale canaliculée.
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(f Le 6° arceau ventral étroitement cchancré au sommet, le 7^ dis-

tinct. Tibias intermédiaires subarques, brièvement ciliés sétuleux, dans

la dernière moitié, au moins, de leur tranche intérieure. Tarses antérieurs

à premiers articles graduellement subdilatés (1).

9 Le 6° arceau ventral en cône mousse, le 7"^ peu distinct. Tibias

intermédiaires simples. Tarses antérieurs simples.

Proteimis brevicollis, Erichson, Gen. et Spec. Slaph. 903, 2.— Fairmaire et La-

BouLBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, Qn2, 2. — Kraatz, Ins. Deut. II, 10-24, 1. —
Pamdellé, Mat. Cat. Gren. 18G7, II, 1G8.

Protiniis ovaiis, Fauvel, Faun. Gallo-Fihén. III, 30, 2.

Long., 0"',0022 (1 1.) ;
— larg., 0^,0011 (1/2 1.).

Corps ovale-suboblong, subconvexe^ d'un noir brillant, avec la tète et

le prolhorax plus mats ; revêtu d'une très fine pubescence grisâtre et peu

serrée.

Tête moins large que le prothorax, peu convexe, obliquement subim-

pressionnée de chaque côté entre les yeux ; très légèrement pubescente
;

très finement el densement chagrinée; d'un noir un peu brillant. Palpes

couleur de poix, avec les parties inférieures de la bouche plus claires.

Yeux grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, assez sensi-

blement épaissies, très finement duveteuses et distinctement pilosellées;

d'un noir de poix avec le l^^r article à peine moins foncé, rarement roussà-

tre ; celui-ci épaissi en massue oblongue : le 2'' à peine moins épais,

subovalaire : le o'^plus grêle, suboblong : les suivants petits, submonili-

formes, avec le 8^^ un peu plus large, transverse, et les 3 derniers plus

grands, noncontigus, et formant une massue graduée, sensible et oblon-

gue : les 9'' et 10*^ fortement transverses : le dernier grand, très courte-

ment ovalaire, presque mousse au bout.

Protlwrax très court, plus de 2 fois aussi large que long, subréréci

en avant, un peu moins large à sa base que les élytres; à peine échancré

au sommet avec les angles antérieurs arrondis; scnsiblemcut arqué en

avant sur les côtés qui sont subrectilignes elsubparallèles en arrière, avec

les angles postérieurs droits ou subaigus; subbisinué à sa base; peu con-

vexe, avec l'ouverture des angles postérieurs plus ou moins subdépri-

(1) Surlout les 2 premiws.
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inée ; éparsemenl pubescent ; très-finement et densement chagriné ; d'un

noir un peu brillant. Repli presque lisse, d'un noir de poix brillant.

Êcusson presque lisse, d'un noir brillant.

Ëlytrcs grandes, plus de 2 lois aussi longues que le prothorax, gra-

duellement subélargies en arrière ; assez convexes, subdéprimées sur la

région suturale; très finement et éparscment pubesccntes; finement et

densement ponctuées, à ponctuation subécaiUeuse; d'un noir brillant,

avec les épaules souvent plus claires ou roussâtres. Cc//es-ci subarron-

dies.

Abdomen court, large, acuminé, offrant les 4 derniers et parfois les 5

derniers segments découveits; assez convexe; à peine pubescent; légè-

rement pointillé; d'un noir assez brillant. Le 6^^ S('^??ze;znriangulaire ou

conique.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Pointe me-

sosternale sillonnée-canaliculée. Metasternum suhcomexe, finement poin-

tillé, subdéprimé et plus lisse sur son milieu. Ventre assez convexe,

obsolètement chagriné, finement et éparsement pointillé surtout sur les

côtés; à 7° arceau parfois apparent, d'un roux de poix.

Pieds à peine pointillés, légèrement pubescents, testacés, avec les han-

ches, surtout les antérieures, plus foncées. Tibias intermédiaires sensi-

blement, les postérieurs plus faiblement arqués à leur base.

Patrie. Cette espèce se trouve , toute l'année, dans presque toute la

France, parmi les détritus, dans les champignons, sous les cadavres,

etc. Elle est peu commune aux environs de Lyon.

Ogs. Elle est la plus grande, la%plus noire et la plus brillante du genre.

Le l^"" article des antennes est le plus souvent rembruni. La ponctuation

des élytres est un peu moins légère, à peine moins serrée, etc.

Chez les immatures, la base du prothorax et les élytres sont d'un roux

de poix plus ou moins obscur.

La larve du Pi. brevicollis a été décrite par MNL Chapuis et Candèzc

(Méni. Soc. Liège, 1853, Vlll, 402).

Quelques auteurs rapportent à cette espèce les ovali^ et subsidcatus de

Stephens (111. Brit. V, 335 et 33G).
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». ft^rotelmis liracliyptcrus, Fabricius.

Ovaley lcgèreme7it convexe, très -finement pubescent , d'un noir assers

brillant, avec le 1®^' article des antennes et les pieds testacés. Tête bien

moins large que le proUiorax, finement chagrinée, peu brillante^ oblique-

ment suhimpressionnée de chaque côté. Prothorax très court, subrétréci

en avant, moins large que les élytres, à peine subdéprimé vers ses angles

postérieurs, très finement chagriné, peu brillant. Élytres plus de 2 fois

aussi longues que le prothorax, finement et densement ponctuées. Abdo-

men court, acuminé, très-fmement pointillé. Pointe mésosternale cana-

liculée.

cf Le 6^ arceau ventral étroitement subéchancré au sommet, le 7« dis-

tinct. Tibias intermédiaires simples ou à peine flexueux. Tarses anté-

rieurs à 2 premiers articles subdilatés.

$ Le 6^ arceau ventral conique, entier, le7« caché. Tarses antérieurs

simples.

Dermestes brachypterus, Fabricius, Eut. Syst. I, I, 233, 46; — Syst. El. I.

320, 4t). — Paykull, Faun. Siiec. I, 288, 1 4.

Cateretes hrachypterus . Herbst, Col. V, 13, 2, pi. 45, fig. 2.— Gyllenhal, Ins.

Suec. I, 251,6.

Omalium hrachypterum, Gyllenhal, Ins. Suec. II, 207, 9.

Omalium ovatum, Gravenuorst, Mon. 215, 22.— Olivier, £nc. Méth. Ins. VIII,

479, 22.

Proteinus brachypte.us, Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 46. 1. — Man-

NERiiEiM, Brach. 57, 1 . — Boisduval et Lacordaire, Faun. Par. I, 491, 1. —
Runde, Brach. liai. 24, 1. — Erichson, Col. March. I, 462, 1 ;

— Gen. et Spec.

Staph. 903, 1.— Heer, Faun. Helv. 1, 170, 1. — Kedtenbacher, Faun. Austr. éd. 2,

257.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. 1,653, 1.— Kraatz, Ins. Deut. II

1024,2. — Jacquelin Duval, Gen. Staph. pi. 27, fig. 135. — Thomson, Skand.

Col. III, 217, 1. — Pandellé, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 1C9.

Protinns hrachypterus, Fauvël, Faun. Gallo-Rhén. III, 31, 3.

Long. 0,0017 (3/4 1.);— larg. 0,0008 (1/3 fort).

Corps ovale, légèrement convexe, d'un noir assez brillant avec la tôle

et le prothorax plus mats; revêtu d'une très -fine pubescence grisâtre et

peu serrée.

3
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Tète bien moins large que le prothorax, peu convexe, obliquement

subimpressionnée de chaque côté entre les yeux, légèrement pubescente,

finement et densement chagrinée; d'un noir peu brillant ou presque mat.

Palpes couleur de poix avec les parties inférieures de la bouclie testa-

cées.

Yeux grands, subarrondis noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, sensible-

ment épaissies, très-finement duveteuses et assez fortement piloscllées,

noirâtres, à 1^^" article teslacé ou d'un roux testacé ; celui-ci épaissi en

massue suboblongue : le 2" presque aussi épais, suboblong. subovalaire:

le 3' plus grêle, à peine oblong, obconique : les suivants petits, submoni-

liformes, graduellement à peine plus courts, avec le 8^ un peu plus large,

visiblement transverse, et les 3 derniers plus grands, non contigus et for-

mant une massue graduée, sensible et oblongue : les 9'- et 10*^ fortement

transverses : le dernier grand, courtement ovalaire, presque mousse au

sommet.

Prothorax très court, au moins 2 fois aussi large que long, subrétréci

en avant, évidemment moins large que les élytres; subéchancré au som-

met, avec les angles antérieurs obtus et subarrondis ; subarqué en avant

sur les côtés, qui sont subrectilignes et subparallèles en arrière, avec les

angles postérieurs presque droits; subbisinué à sa base; légèrement et

transversalement convexe, à ouverture des angles postérieurs peu ou à

peine subdéprimée; éparsement pubescent; très finement et densement

chagriné; d'un noir presque mat ou peu brillant. Repli \)Yesqi\e fisse,

d'un noir brillant.

Êcusson à peine chagriné, d'un noir assez brillant.

Élytres grandes, plus de 2 fois aussi longues que le pro thorax, gra-

duellement et subarcuément subélargies en arrière; légèrement con-

vexes; légèrement pubescentes ; finement et densement ponctuées, à

ponctuation subécailleuse; d'un noir brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen court, large, acuminé, offrant les 3 ou 4 derniers segments

découverts: subconvexe; à peine pubescent, très finement et assez den-

sement pointillé, d'un noir assez brillant. Le G'^ segment triangulaire.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir brillant. Poi?ite mé-

sosternale canaliculée. Métastermim peu convexe, finement pointillé, plus

lisse sur son milieu. Ventre légèrement convexe, à peine chagriné, fine-

ment et éparsement pointillé sur les côtés; à 7^ arceau parfois apparent,

d'un roux de poix.
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PiôcU à peine pointillés, à peine pubesccnts, lestacés ou d'un roux tes-

lacé avec les hanches à peine plus foncées. Tibiaii intei'médlaires et pos-

terleurs à peines arqués à leur base.

Patrie. Cette espèce est commune, presque toute l'année, dans la plus

grande partie de la France. Ses habitudes sont très variées. On la ren-

contre jusque sur les fleurs.

Obs. Elle est distincte du brevicollis par sa taille un peu moindre; par

ses antennes un peu plus courtes et à massue un peu plus prononcée, à

l»^'' article évidemment d'une couleur plus claire, d'un testacé ou d'un

roux testacé tranchant avec le reste
;
par ses élytres un peu plus arquées

sur les côtés. La forme générale est un peu plus ramassée, etc.

Chez les immatures , le prothorax est marginé de roux à sa base, sur-

tout aux angles postérieurs ; les élytres sont brunâtres et les antennes

d'un brun roussâtre à 2° article plus obscur.

On attribue au brachypterus les nigricornis et nitidus de Stephens(Ill.

Brit. V, 336 et 337), ainsi que VOmalium laeuicolle de Heer (Faun.

llelv. I, 180).

3. fi^roteSiiasES SâcafiSBwtaas, Maeklin.

Ovale, assez convexe, à peine pubescent, d'un noir brillant , avec Le

1^'" article des antennes brunâtre et les pieds testacés. Tête bien moins

large que le protliorax, à peine chagrinée ou presque lisse, obliquement

impressionnée de chaque côté. Prothorax court, subrétréci en avant, évi-

demment moins large que les élytres, à peine déprimé vers ses angles

postérieurs, à peine chagriné ou presque lisse. Élytres plus de 2 fois

aussi longues que le prothorax, légèrement et densement ponctuées. Ab~

domen court, acuminé, obsoletement pointillé. Pointe mésosternale sub-

carénée.

ç/ Ia'. G"-^ arceauventral subéchancré au sommet, le 7e un peu distinct.

Tibias intermédiaires arqués à leur base, finement crénulés-pileux en

dessous dans leur dernière moitié au moins. Tarses antérieurs à 2 pre-

miers articles subdilatés.
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9 Le (}^ arceau ventral en cône subtronqué au sommet, le 7° à peine

distinct. Tibias intermédiaires simples. Tarses antérieurs simples.

Proteinus limbaius, Maeklin, Bull. Moscou, 18o-2, II, 353.

Proteinus cremUatus, Pandellé, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 169.

Proteinus Maeklini, Fauvel, l'Abeille, 1868. V, 404.

Protinus limbaius, Falvel, Faun. Gallo-Khén. III, 30, 1.

Long. 0,0015 (2/3 1.);— larg. 0,0008 (1/3 fort).

Corps ovale, assez convexe, d'un noir brillant; revêtu d'une très fine

pubescence d'un gris obscur, peu serrée et peu apparente.

Tète bien moins large que le prothorax, subconvexe, obliquement im-

pressionnée-sillonnée de chaque côté vers les yeux ; à peine pubescente

dans sa partie antérieure ; à peine chagrinée ou presque lisse; d'un noir

brillant. Parties de la bouche brunâtres.

Yeux grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, sensiblement

épaissies, très finement duveteuses et distinctement pilosellées; noirtàtres,

à l^'' article à peine moins foncé; celui-ci oblong, épaissi en massue:

le 2<^ presque aussi épais, subovalaire : le 3° plus grêle, à peine oblong :

les suivants petits , submoniliformes, avec le 8° un peu plus large, trans-

verse, et les 3 derniers encore plus grands, non contigus, et formant une

massue graduée sensible etoblongue : les 9° et 10"^ fortement transverses:

le dernier brièvement ovalaire, obtusément acuminé.

Prothorax court (1), d'un bon tiers plus large que long, subrétréci en

avant, évidemment moins large que les élytres; subéchancré au sommet

avec les angles antérieurs un peu marqués; régulièrement subarqué sur les

côtés; subbisinué à sa base, à angles postérieurs droits ou presque droits;

assez convexe; éparsement et à peine pubescent; à peine chagriné et pres-

que lisse, avec l'ouverture des angles postérieurs plus distinctement cha-

grinée, à peine ou étroitement déprimée; d'un noir brillant. Reipli presque

lisse, d'un noir luisant.

Écusson obsolètemenl chagriné, d'un noir brillant.

Élytres grandes, plus de 2 fois aussi longues que le prothorax, gra-

(1) M. Fauvel dit (p. 30): covRelet allongé. Cette qualific.Uion ne doit pas s'entendre d'une

manière absolue, mais relative au corselet dos autres espèce?.
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duelleinent subélargies en arrière
; siil)convexes; très finement et épar-

semenl pubesccntes; fineniont, légèrement et densement ponctuées, avec

la ponLluatiou paraissant subécailleuso, vue de côté; d'un noir brillant.

Épaules subarrondies.

Abdomen court, large, acuminé, n'offrant que les 4 derniers segments

découverts; subconvexe; à peine pubescent ; obsolètement pointillé;

d'un noir assez brillant. Le 6^ segment triangulaire ou en cône large.

/dessous- du corps à peme pubescent, d'un noir brillant. Pointe mcsos-

ternale subcarénéc. Mctasternum subconvexo, éparsement et obsolète-

mont pointillé. Ventre assez convexe, obsolètement chagriné, à peine

pointillé sur 1"S côtés; à 7^ arceau parfois apparent, d'un roux de poix.

Pieds presque lisses ou à peine pointillés, à peine pubescents, testacés

ou d'un roux testacé, avec la base des cuisses parfois un peu rembrunie

ainsi que les trochanters.

Pathie. Celte espèce, peu commune, se trouve dans les champignons

et parmi les détritus végétaux, du printemps à l'automne^ dans la Nor-

mandie, la Champagne, le Bourbonnais, la Guienne. le Languedoc, la

Provence, les Pyrénées, etc.

Obs. Elle est remarquable par son prothorax presque hsse et brillant,

par les tibias intermédiaires (f iinement crénulés en dessous. Elle dif-

fère, en outre, des deux précédentes, par sa pointe mésosternale sub-

carénée, et par la ponctuation de ses élylres plus légère et à peine

plus serrée. Sa taille est celle d'un i^eihbrachyptenis, dont elle se dis-

lingue, du reste, par la couleur obscure du l^»" article des antennes, etc.

Les angles postérieurs du prolhorax sont parfois d'un roux de poix

ainsi que l'extrême marge basilaire.

t. Proteiiiii§i geBaeroB»teriiii, Gyllenhal

Courtement ovale, assez convexe, très finement pubescent, d'un noir

assez brillant, avec les élytres d'un noir de poix, les 2 premiers articles

des antennes et les pieds testacés. Tête bien moins large que le protho^

rax, très finement chagrinée
,
peu brillante, obliquement impressionnée

de chaque côté» Prothorax très court, subrétréci en avant» un peu moins
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large que les élytres^ à ipeine ou non S2ibdéprimé vers ses angles posté-

rieurs, très finement chagriné, peu brillant. Ehjtres 2 fois et demie aussi

longues que le prothorax, très finement et densement ponctuées. Abdo-

men court, acuminé, très finejnent pointillé. Pointe mésosternale suhca-

renée.

cr" Le G^ arceau ventral étroitement échancré au sommet, le l"" distinct.

Tibia'i intermédiaires subarqués; les postéri.'urs subarqués à leur base,

flexueux. finement ciliés en dessous vers leur extrémilj. Tarses oniérieurs

à 2 premiers articles subdilatés.

9 Le iû^ arceau ventral conique., entier; le 7*^ caché. Tibias simples.

Tarses antérieurs simples.

Omalium macropterum, Gyllenîial, Ins. Suec. II, 200, 10.

Proteinus macropterus, Erichson, Col. March. I, 6/13,2 ; — Gen. et Spec.Stapl).

903, 3.— Heer, Faun. Helv. I, 171^ 2. — tiEDïENBACiiER, Faiin. Austr. od. 2,

257.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 054, 3. — Kraatz, Ins. Dcut.

II, 102o, 3.— Thomson, Skand. Col. Ifl, 217, 2.— Pandellé, Mat. Cat. Grenier,

II, 1807, 169.

Protinns macropterus, Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 31, 4.

Long. 0,0015 (2/3 1.); -lar^r. 0,0007 (1/3 1.).

Corps courtement ovale, assez convexe, d'un noir de poix assez bril-

lant, avec la tête et le prothorax plus mats ; revêtu d'une très fine pubes-

cence grisâtre et peu serrée.

Tête bien moins large que le prothorax, peu convexe, obliquement im-

pressionnée de chaque côté entre les yeux; à peine pubescente; très

finement chagrinée
; d'un noir peu brillant ou presque mat. Palpes couleur

de poix, avec les parties inférieures de la bouche rousses.

Yeux grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, sensiblement

épaissies, très finement duveteuses et assez fortement pilosellées ; d'un

noir de poix, à \^^ article testacé et le 2° roux; le l^^"" épaissi en massue

suboblongue : le 2^ presque aussi épais, suboblong, subovalaire : le3«plus

grêle, subglobuleux ou à peine oblong : les suivants petits, submonili-

formes, graduellement |)lus courts et un peu plus épais, avec les 3 der-
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niers plus grands, non contigus et formant une massue graduée, sensible

et oblongue : le dernier grand, très brièvement ovalaire, presque mousse

au bout.

Prot/iorax très court, au moins 2 fois aussi large que long, subrétréci

en avant, un peu moins large que les élytres; subéchancré au sommet

avec les angles antérieurs arrondis ; subarquô sur les côtés ; subbisinué à

la base, avec les angles postérieurs droits ou subaigus ; assez convexe,

à ouverture des angles postérieurs non ou à peine déprimée; légèrement

pubescent; très finement chagriné; d'un noir peu brillant et souvent

presque mat. Repli à peine chagriné, d'un brun de poix brillant.

Écusson presque lisse, d'un noir de poix assez brillant.

Élytres grandes, environ 2 fois et demie aussi longues que le protho-

rax; graduellement et subarcuément élargies en arrière; légèrement

convexes; finement et éparsement pubescentes; finement et densement

ponctuées, à ponctuation subécailleuse; d'un noir brillant. Épaules sub-

arrondies.

Abdomen court ou très court, acuminé; offrant généralement les 4 der-

niers, rarement les 5 derniers segments, découverts; assez convexe; à

peine pubescent , très finement pointillé, d'un noir assez brillant. Le 6*^

segment triangulaire.

Dessous du corps à peine pubescent^ d'un noir brillant, à sommet du

ventre roussàtre. Pointe mésosternale subc^Lvénée. Métastermim peu con-

vexe, légèrement pointillé. Ventre subconvexe, obsolètement chagriné,

légèrement pointillé sur les côtés.

Pieds obsolètement pointillés^ légèrement pubescents, testacés, à han-

ches à peine plus foncées. Tibias intermédiaires subarqués (cf) ou à

peine arqués ( 9 ) à leur base.

Patrie. Cette espèce se prend, en été, dans les champignons et es

détritus, principalement dans les forêts et les montagnes, dans la Picar-

die, la Normandie. l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne , les montagnes

Lyonnaises, le mont Pilât, les Alpes, les Pyrénées, etc.

Obs. Elle diffère du brachypterus par sa taille généralement moindre,

( t par sa forme un peu plus convexe. Le 1er article des antennes est testacé

et le 2'' roux ou d'un roux testacé. Les angles antérieurs du prothorax

sont plus arrondis et les postérieurs un peu plus aigus, avec ses côtés

plus brièvement subrectilignes en arrière, de sorte qu'il paraît se rétrécir
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en avant plus près de la base. Les élytres sont plus légèrement et à peine

plus densement ponctuées, la poinle mésosternale est subcarénéC; etc.

La couleur des premiers articles des antennes et la structure des tibias

intermédiaires et postérieurs la distinguent suffisamment du limbatus.

Son prothorax est moins lisse et moins brillant, les élytres paraissent

plus longues, etc.

Les angles postérieurs du prothorax, les épaules et parfois les élytres

entières sont d'un roux de poix plus ou moins obscur.

Nous avons vu dans la collection Mayet un exemplaire plus grand, et

dont les 6 premiers articles des antennes sont d'un roux teslacé. Cette

variété intéressante provient des environs de Montpellier et pourrait

donner lieu à une espèce à part (Pi\ fallax, nobis).

s. Pi'oteinus atoinarius, Erichson.

Courtement ovale^ peu convexe , très finement pubescent, d'un noir de

poix assez brillant, avec la marge du prothorax et les élytres moins fon~

céeSf le sommet de l'abdomen roussâtre, les pieds, la bouche et les an-

tennes testacés, la massue de celles-ci rembrunie. Tête moins large que

le prothorax, très finement chagrinée^ peu brillante, obsoletement bifo*

véolée entre les yeux, obsoletement biimpressionnée en avant. Prothorax

très court, subrétréci en avant, un peu moins large que les élytres, à

peine ou non subdéprimé vers les angles postérieurs, très finement cha-

griné, peu brillant. Élytres 3 fois aussi longues que le prothorax, très

finement et densement pointillées. Abdomen très court, acuminé, obsolè-

tement pointillé. Pointe mésosternale obsoletement carénée.

cf Le 6e arceau ventral étroitement subéchancré aa sommet Tarses

antérieurs à 2 premiers articles à peine dilatés.

cr" Le 6e arceau ventral triangulaire ou conique, entier. Tarses anté-

rieurs simples.

Proieimts atomarius, Ericfison, Gen. et Spec. Staph. 904, 4. — Rëdtenbacher,

Faun. Austr. éd. 2, 9.o7. — Fairmairc et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 6ï)4, 4.

— Kraatz, Ins. Deut. H, 1025, 4. — Thomson, S^and. Col. III, 218, 3. — Pan-

DELLÉ, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 169.
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Protinus cîavicornis, Fauvel, Faun. Gallo Rhén. 31, 5.

Protinus atomarivs, Facvcl, Faun, Gallo-Rhén. Siippl. 3.

Long. 0,001 (1/2 1.); — larg. 0,0005 (1/4 l.).

Covps courtement ovale, peu convexe, d'un noir ou brun de poix assez

brillant, avec la tète et le prolhorax plus mats ; revêtu d'une très fine

pubescence grisâtre, plus distincte sur les élytres.

Tête moins large que le prothorax
,
peu convexe, obsolètement bifo-

véolée entre les yeux, mais un peu en arrière ; obsolètement impression-

née-fovéolée de chaque côté vers la saillie antennifère: à peine pubes-

cente ; très finement chagrinée ; d'un noir peu brillant ou presque mal.

Parties de la bouche d'un roux lestacé.

Yeux grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, sensible-

ment épaissies; très finement duveteuses et assez fortement pilosellées;

testacées, à massue plus ou moins rembrunie dès le 8'^ article; le l""^

épaissi en massue suboblongue : le 2^ presque aussi épais , suboblong,

subovalaire : le 3^ plus grêle, à peine oblong, obconique : les suivants

petits, submoniliformes, graduellement plus courts et un peu plus épais,

avec les 3 derniers plus grands
, peu contigus et formant une massue

graduée, sensible et oblongue : le dernier grand, très brièvement ova-

laire, presque mousse au bout.

Prothorax très court, au moins 2 fois aussi large que long, subrétréci

en avant presque dès sa base, un peu moins large que les élytres ; sub-

échancré au sommet avec les angles antérieurs arrondis ; subarqué sur

les côtés; subbisinué à la base; à angles postérieurs subaigus; légère-

ment convexe, avec l'ouverture des angles postérieurs non ou à peine

subdéprimée; éparsement pubescent; très finement chagriné; d'un noir de

poix peu brillant ou presque mat, avec les marges latérales et posté-

rieure souvent moins foncées. Repli presque lisse , d'un roux testacé

brillant.

Ècusson presque lisse, d'un noir brillant.

Élytres très grandes , environ 3 fois aussi longues que le prothorax,

graduellement et subarcuément subélargies en arrière ; légèrement con-

vexes; distinctement pubescentes; très finement et densement pointil-

lées, à ponctuation à peine écailleuse; d'un brun de peix assez brillant.

Épaules subarrondies.
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Abdomen très court, acumirié, offrant généralement 3 ou 4 segments

découverts, très rarement 5; subconvexc; à peine pubescent ; obsolète-

ment pointillé; d'un noir de poix assez brillant, ù sommet roussâtre. Le

6° segment triangulaire ou conique.

Dessous du corps à peine pubescent, d'un noir de poix brillant, avec

l'extrémité du ventre plus ou moins largement rousse ou subtestacée.

Poi72te mésosternale relevée en carène mousse. Métasternum légèrement

convexe, obsolètement pointillé. Ventre moins noir, subconvexe, à peine

pointillé sur les côtés.

Pieds à peine pointillés, à peine pubescescents,. d'un testacé assez

clair ainsi que les hanches. Tibias intermédiaires presque droits. /es pos-

teneurs parfois à peine arqués à leur base.

Patrie. Cette espèce se rencontre, en été, dans les bolets décomposés

et sous les feuilles mortes, dans les forêts, dans une grande partie de

la France, même dans la région méditerranéenne. Elle est médiocrement

commune.

Obs. Elle est bien distincte de toutes les précédentes par sa petite taille,

par sa forme un peu moins convexe et par sa couleur moins noire. Les

antennes sont lestacées, avec l'extrémité seule plus obscure : les pieds

sont d'un testacé plus pâle ; les élytres sont plus longues et à ponctuation

plus fine et un peu plus serrée ; le sommet de l'abdomen est toujours

roussâtre en dessus, etc.

La taille et la couleur varient beaucoup. Quelquefois tout le corps est

d'un brun rougeâtre, avec la tête, le disque du prothorax et le dos de

l'abdomen rembrunis (1).

Genre Megarthrus, Mégarthre, Stephens.

Strphev?, m, Brit. V, 330. — Jacquelin Du Val. Gen, Stapli. 79, pi. 28, fig. 13G.

ÉTYRiOLOGiE '. [jiya;, grand; àpOpov, article.

Caractères. Co7'psassez court, assez large, suboblong, subdéprimé, ailé.

Te^c petite, assez saillante, sublriangulaire, fortement resserrée à sa

base, Dortée sur un col très court. Tempes submamelonnées et réparées

(1) Le Pr. Olivieri de Siuilcy (Buli. Ac. llippône. iSGO, xi, îil) espèce d'Afi-iquc. païaîl être

un peu plus oblong. Il est d'un roux de poix, avec la tète et l'abdomen rembrunis, Icsantenncs

et les pieds testaoés. — Long. 0,001.
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en dessous par un intervalle large, évasé en avant, étranglé après son

milieu. Épistome sondé au front, arrondi et parfois rebordé antérieure-

ment. Labre court, transverse, plus ou moins caché, muni en avant d'une

membrane ciliée. Mandibules petites, peu saillantes, aiguës, arquées, mu-

tiques intérieurement. Palpes maxillaires médiocres, à 1^'" article très

petit : le 2" assez épais, obconique : le 3« court, moins épais : le dernier

aussi long que le 2^. un peu plus étroit à sa base que le précédent, mais

graduellement atténué vers le sommet. Palpes labiaux courts, de 3 ar-

articles : le 2-^ un peu plus court que le l^r : le dernier plus long que le

précédent, mais plus étroit. Menlon grand, transverse, plus étroit en

avant, tronqué au sommet.

Yeux assez grands, assez saillants, semi-globuleux, situés vers la base

de la tête.

Antennes assez courtes, assez grêles, presque droites, à 2 premiers

articles notablement plus grands et plus épais : les suivants étroits, gra-

duellement plus courts et à peine moins étroits : le dernier grand, épaissi,

brièvement ovalaire.

Prothorax transverse, assez rétréci en avant , aussi large ou presque

aussi large que les élytres; tronqué ou échancré au sommet; subtrisinué

à la base; non rebordé sur celle-ci
;
plus ou moins explané sur les côtés;

souvent sinueux ou anguleux sur ceux-ci, avec les angles postérieurs

échancrés ou sinués ; creusé sur le dos d'un canal longitudinal nette -

ment, accusé. Piepli grand , visible vu de côté, subdilaté en arrière, où il

émet un lobe cunéiforme allongé, dont il est séparé par une suture.

Écusson médiocre, subogival.

Élytres assez grandes , non ou légèrement oblongues , dépassant mé-

diocrement la poitrine, tronquées au sommet, largement arrondies à leur

angle postéro-externe; presque droites sur les côtés, rebordées en gout-

tière sur ceux-ci ; non ou à peine rebordées sur la suture. Repli large,

fortement infléchi.

Épaules très peu ou non saillantes.

Pros^emuw peu développé au devant des hanches antérieures, for-

mant entre celles-ci un angle très ouvert à sommet mucroné. Mésoster-

num médiocre, carinulé sur sa ligne médiane, rétréci en arrière en angle

très aigu, subacéré, prolongé jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des

hanches intermédiaires. Médlépisternums très grands, séparés du mésos-

ternum par une suture oblique, subarquée. Médlépimères médiocres, en

losange irrégulier. Métasternum assez court, large, subsinué pour l'inser-
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lion des hanches postérieures; à peine angulé entre celles-ci; avancé,

entre les intermédiaires en angle prononcé, à sommet parfois éraoussé.

Postépisternums en languette étroite. Postépimères cachées ou très petit^'s,

cunéiformes. ,

Abdomen plus ou moins court, large , subacuminé à son sommet ; ro

levé en tranche sur les côtés; s'incurvant un peu en dessous ; à 1^'' ou

2 premiers segmenls normaux cachés : les 4 premiers subégaux, le 5° un

peu ou à peine plus grand : le 6'^ très saillant, conique : celui de l'armure

indistinct. Ventre h 5 premiers arceaux subégaux ou graduellement à

peine plus courts ( 9 ) : ie Go assez saillant : le 7^ saillant, bivalve : le

1^'" plus ou moins caréné à sa base (1), paraissant un peu moins court

sur les côtés.

Hanches antérieures grandes, un peu moins longues que les cuisses,

non saillantes , subhnéaires, transversalement et subobhquement cou-

chées, contiguës intérieurement. Les intermédiaires moindres, subovales,

peu saillantes, faiblement écartées. Les postérieures grandes, subconti-

guësen dedans; à lame supérieure transverse, dilatée intérieurement en

cône court et tronqué; à lame inférieure éiroite, subverticale ou en-

fouie.

Pieds ass-z courts, assez robustes. Trochanters antérieurs et intermé

diaires petits, subcunéiformcs ; les intermédiaires grands, allongés, at-

teignant presque l*^ tiers de la longueur des cuisses. OZ/es-ci subcompri-

mées, subépaissies. Tibias sublinéaires, à peine rétrécis à leur base, très

finement pubescents, mutiques, armés au bout de leur tranche inférieure

de 2 très petits éperons peu distincts; les intermédiaires ei postérieurs

subarqués à leur base. laisses courts, à 4 premiers articles graduellement

plus courts : le dernier moins long qne les autres réunis : les postérieurs

plus allongés. Ongles petits, grêles, arqués.

Obs. Les Mégarthres on\ la démarche lente. Ils vivent sous les écorces

et parmi les champignons et les détritus.

Ce genre se rapproche beaucoup des Proteinus par la conformation des

hanches, des trochanters, des tarL^îs et des diverses pièces sternales. Il

en diffère par son prothorax cana'î'îîulé sur le dos , explané et souvent

angulé sur les côtés, à angles postériuu's sinués ou échancrés; par son

mésosternum carinulé; par la massuo ies antennes moins grande et ré-

({) Chez les Pyoteinu-s^ celte carène est enfouie, courte, obsolète ou réduite à un tubercule,

ou même nuU«.
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duite au dernier article. Les différences sexuelles sont tout autres, etc.

Il ne compte qu'un petit nombre d'espèces, dont suivent les carac-

tères :

a. Corj^s noir ou en majeure partie,

b. Antennes entièrement noires, à 1*^ '"article parfois brunâtre. Frcnt

non ou à peine rebordé en gouttière en avant,

c. Côtés du jirotJwrax noirs ou à peine brunâtres, simplement

arrondis en avant de l'échancrure des angles postérieurs.

Cuisses rembrunies. Écusson subexcavé.

d. Angles postérieurs du proihorax nettement échancrés

en angle subobtus. Élytres à peine élargies en arrière, à

ponctuation assez tine. Cori^s snboblong, presque mat. 1. depressus.

dd. Anglespostérieurs du prothorax obtusément et oblique-

ment échancrés. Élytres assez fortement élargies en ar-

rière, à ponctuation assez forte. Corps court, brillant. 2. siEacoRARius.

ce. Côtés du prothorax sinueux ou angulés en avant de

l'écliancrure des angles postérieurs.

e. Côtés du prothorax simplement sinueux, largement roux.

Ponctuation assez flne. Cuisses subrembrunies. . . 3. affinis.

ee. Côtés du prothorax biangulés, à peine roux. Ponctuation

assez forte. Cm/ssê'.s non rembrunies 4. sinuatocollis.

bb. Antennes à l^' article d'un roux clair. Frow« distinctement

rebordé en gouttière en avant. Côtés du prothorax largement

roux. Ecusson subcanaliculé 5. dknticollis.

bbb. Antennes à 2 ou 3 premiers articles roux. Front à peine

rebordé en gouttière en avant. Côtés du prothorax roux

seulement aux angles postérieurs. Écusson subcanaliculé. C. nitidulus.

aa. Corps d'un roux ferrugineux, à tête noire 7. nEUiPiERUs,

fl. ]fIcg;aï*$9Bi*ais deprcsisiis^ Paykull.

Snboblong, subdéprimé, très finement pubesccnt, d'un noir presque 7nat,

avec les pieds d'un roux ferrugineux et les cuisses un peu rembrunies.

Tête moins large que le prothorax, finement ruguleuse. obliquement sil-

tonnée- impressionnée de cliaque côté, à peine rebordée en avant. ProthO'

rax court, rétréci antérieurement, presque aussi large que les élytres,

siînplement arqué sur les côtés, assez finement et subruguleusementpcnC'
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tué, fitie^nent et profondement canaliculé sur le dos, à angles postérieurs

nettement échancrés en angle subobtus. Ehjtres 2 fois aussi longues que

le prothorax, à peine élargies en arrière, assez finement et ruguleuse-

ment ponctuées. Abdomen court, très finement pointillé.

cf Le 5^ arceau ventral très largement échancré, avec une pciitc

membrane subpellucide de chaque côté du fond de réchancrure. Le 6*^

assez profondément et subangulairemenl sinué au sommet, subrugucu-

sèment ponctué sur les côtés. Le 7^ (1) subrugueusement ponctué laté-

ralement. Cuisses, surtout les postérieures subépaissies^ voûtées en des-

sus. Tibias intermédiaires, et postérieurs subarqués ; les postérieurs, en

outre, subéchancrés vers le milieu de leur tranche inférieure et puis fine-

ment crénelés -cristulés, avec la crénulation noire. Tarses antérieurs à

l'^i' article évidemment épaissi.

:^ Le 6'' arceau ventral \Ybi largemeiit échancré, sans membrane. L-^

6*^ subarrondi au sommet, obsolètement chagriné. Le 7^ presque lisse.

Cuisses normales. Tibias intermédiaires et postérieurs à peine arqués à

leur base; les pos^eVieun- simples. Tarses antérieurs s\m\Ae.ii.

Staphylinus depressus, Paykull, Mon. Staph. 70, 49.— Olivier, Eut. III, n'^ 4'2,

30, 51, pL III, fig. tiO.

Qynalium depressum, Gyllenhal, Ins. Suec. II. 210, il. — Manneriieim, Brach.

58, 16.

Phloeobium depressum, Boisduval et Lagordaire, Faun. Ent. Par. 1, 494-, 4.

Omalium macropjterum, Gravenhorst, Mon. 215, 21.— Olivier, Enc. Méth. Vlli.

479,21.

Mer/arthrus depressus, Erichson, Col. Mardi. I, 044, 1 ;
— Gen. et Spec. Staph.

c)f)^^ j. — Heer, Faun. Uclv. I, 171, 1. — Redtenbacuer, Faun. Auslr. cd. 2,

258,4.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr I, 054, 1.— Kraatz, Ins.

Deut. II, 1027. 1. — Thomson, Skand. Col. ill, 218, 1. — Saulgv, Ann. Soc.

Ent. Fr. Rev. pi. 2, fig. 7. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 20, 1.

Long. 0,0022 (1 l.);-larg. 0,0010 (1/2 1.).

Cor^js suboblong, subdéprimé , d'un noir presque mat; revêtu d'une

très fine pubescence grise et peu serrée.

(i) Le 7° est pour nous celai de Variaurt-, car jiouj ne coniploiis pas les 2 basiiaire.ï. U est,

dans ce genre plus développé cIjcz le (f, par le fait ile réchancrurc du t".
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Td/e moins large que le prothorax, peu convexe; sillonnée-impression

-

née de chaque côté entre les yeux , avec les sillons obliques et se rap-

prochant en arrière; à peine pubescente ; tinement ruguleuse
,
plus dis-

tinctement en dehors des sillons et sur le rebord antérieur qui est sub-

épaissi mais obsolète; d'un noir presque mat. Palvca d'un brun de poix,

parfois un peu roussâtre.

Yeux assez grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prolhorax réunis, à peine plus

épaisses vers leur extrémité; très finement duveteuses et légèr^mont pilo-

sellées ;d'un noir ou brundepoix; à b-y article épaissi en massue oblongue :

le 5^ fi peine moins épais, à peine oblong, subovalaire : les suivants gra-

duellement un peu plus courts et à peine plus épais : le 3" étroit, oblong,

obconique : la A'- h peine plus court, obconique : le ô*-' subgîobuleux : les

6*^ et 7^ subcarrés : les pénultièmes subtransverses : le dernier grand,

épais, brièvement ovalaire, presque mousse.

Prothorax couvl , 2 fois aussi large que long, médiocrement rétréci en

avant, presque aussi large que les ôlylres; largement tronqué au som-

met, avec les angles antérieurs obtus; simplement arqué sur les cotés;

subtrisinué à sa base, à angles postérieurs nettement échancrés en angle

subobtus ou presque droit; légèrement convexe, avec la marge latérale

subexplanée surtout en arrière; finement et profondément canaliculé

sur sa ligne médiane; très finement pubescent ; assez finement, dense-

ment etsubruguleusement ponctué; d'un noir presque mat. Rep/i presque

lisse, d'un noir brillant.

ÉciLsson subruguleux, subexcavé, obscur.

Elytres subcarrées ou à peine oblongues. 2 fois aussi longues que le

prothorax, graduellement et faiblement élargies en arrière: subdépri-

mées ou peu convexes; très finement pubescentes ; assez finement, den-

sement et ruguleusement ponctuées ; d'un noir de poix peu brillant.

Épaules à peine arrondies.

Abdomen court ou assez court, offrant généralement 4 segments dé-

couverts, très rarement 5; subconvexe; légèrement pubescent ; très fine-

ment et densement pointillé; d'un noir peu brillant. Le ii'' segment co-

nique, très finement granulé
,
parfois couleur de poix, au moins à son

sommet.

Dessouf^ du corps légèrement pubescent , d'un noir de poix assez bril-

lant avec le sommet du ventre roux. Métasterniim peu convexe, subru-

guleusement pointillé sur les côtés, plus lisse sur son disque. Carène
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mésosternale très fine. Ventre assez convexe, densement et très finement

pointillé, plus rugueiisement sur les côlés.

Pieds légèrement pointillés, légèrement pubescenls, d'un roux ferru-

gineux avec les hanches et souvent les cuisses un peu rembrunies, Tex-

trémité de celles-ci et les trochanters restant plus clairs.

Patrie. Cette espèce, assez rare, se prend , toute l'année, dans les

forêts et les montagnes de presque toule la France, dans les bouses, les

bolets, les phies des arbres, etc.

Obs. Chez les immatures, la base des antennes et les élytres sont d'un

brun parfois rougeâtre. L'échancrure des angles postérieurs du prothorax

est plus ou moins accusée.

Obs. Peut-être doit-on ràp\iOTl(tr au depressus les emarginatas eipu-

sillus de Stephens (IIL Brit. V, 332 et 333).

$. McgartKBPens @tercorari«B&». Pandellé.

Ovale, subdôprimé, légèrement pubescent, d'un noir brillant, avec les

pieds d'un roux testacé, les hanches et les cuisses rembrunies. Tête moins

large que le prothorax, subrugnUase, obliquement sillonnée-impression-

née de chaque côté, à peine rebordée en avant. Prothorax très court,

rétréci antérieurement, ^ la largeur des élytres, simplement arqué

sur les côtés, assez finement et subruguleusement ponctué, finement et

profondément canalicidé sur le dos, à angles postérieurs obsolètement

échancrés en arc ou angle très obtus. Élytres à peine 2 fois aîissi lon-

gues que le prothorax^ assez fortement élargies en arrière, assez forte-

ment et ruguleusement ponctuées. Abdomen court, très (inement pointillé,

çf Le 5o arceau ventral très largement et à peine échancré. Le 6^ lé-

gèrement et subangulairement sinué dans le milieu de son bord apical,

avec le sinus rempli par une membrane. Ca/ss^'s, surtout les postérieures,

subépaissies, un peu voûtées en dessus. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs subarqués à leur base : ceux-ci, vus d'un certain côté, subatténués

vers leur extrémité et finement ciliés dans la dernière moitié de leur
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tranche inférieure surtout. Tarses antéreiirs à le article à peine

épaissi.

$ Le 5" arceau ventral à peine échancré. Le 6^ subarrondi ou sub-

tronqué à son bord apical. Cuisses normales. Tibias intermédiaires et

postérieurs simples. Tarses antérieurs simples.

Megarthrus stercorarius, PA^DELLÉ, in litteris.

Long., 0'",0022 (1 1.) ;
— larg., 0'",00i4 (2/3 1.).

Corps ovale, large, subdéprimé, d'un noir brillant ; revêtu d'une très

fine pubescence grisâtre, courte et très peu serrée.

Tête moins large que le prothorax, peu convexe ; sillonnée-impres-

sionnée de chaque côté entre les yeux, avec les sillons obliques et se

rapprochant en arrière ; à peine pubescente; subruguleuse, plus dis-

tinctement en dehors des sillons et sur le rebord antérieur, qui est très

obsolète ; d'un noir assez brillant. Palpes d'un noir ou brun de poix.

Yeux assez grands, subarrondis, obscurs.

Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, à peine plus

épaisses vers leur extrémité; très finement duveteuses et légèrement

pilosellées ; noires, à 1*-'' article brunâtre ; celui-ci épaissi en massue

suboblongue : le % à peine moins épais, à peine oblong, subovalaire :

les suivants graduellement à peine plus épais : les S^' et 4° étroits,

oblongs, obconiques, subégaux : le 5*^ subglobuleux ou courtement

ovalaire : les 6*^ et?'' 'subcarrés, les pénultièmes subtransverses : le der-

nier grand, plus épais, brièvement ovalairo, presque mousse.

Prothorax très court, plus de 2 fois aussi large que long, médiocrement

rétréci en avant, au moins de la largeur des élytres à leur base ; large-

ment tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs

obtus; simplement arqué sur les côtés, ou parfois à peine angulé vers le

milieu de ceux-ci; subtrisinué â sa base, à angles postérieurs oblique-

ment et obsolètement échancrés en angle irès obtus ou en arc : peu con-

vexe, avec la marge latérale plus ou moins fortement explanée ; finement

et profondément canaliculé sur sa ligne médiane ; légèrement pubescent
;

assez finement, densement et subruguleusement ponctué; d'un noir bril-

lant, avec les côtés parfois un peu moins foncés. Repli presque fisse, d'un

noir luisant.

4
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Eaisson légèrement pointillé . parfois subexcavé , d'un noir assez

brillant.

Élytres subcarrées, à peine 2 fois aussi longues que le prothorax,

graduellement et assez fortement élargies en arrière ; faiblement con-

vexes, souvent subdéprimées sur la région suturale ; brièvement et épar-

sement pubescentes: assez fortement, assez densement etruguleusement

ponctuées ; d'un noir brillant. Épaules à peine arrondies.

Abdomen court, offrant généralement 4 segments découverts; assez

convexe ; à peine pubescent; très finement et assez densement pointillé;

d'un noir brillant. Le Ge segment conique, moins finement pointillé.

Dessous du corps éparsement pubescent. d'un noir brillant, avec le

sommet du ventre d'un roux de poix. Méiasternum subconvexe^, obsolète

ment pointillé sur les côtés, presque lisse sur son disque. Carène mcsos-

ternale assez forte. Ventre assez convexe, finement et éparsement poin-

tillé
,
plus distinctement et subruguleusement sur les côtés.

Pieds légèrement pointillés, légèrement pubescents, d'un roux testacé.

avec les hanches et les cuisses rembrunies, le sommet de celles-ci et les

trochanters restant plus clairs.

Patrie. Cette espèce, peu commune, se prend rarement, en été, dans

les bouses, les champignons et parmi les détritus végétaux, dans les

Hautes-Pyrénées, où elle a été découverte par M. Pandellé.

Obs. Elle diffère suffisamment de la précédente par sa forme plus

courte et plus large et par sa teinte plus brillante. Le prothorax, un peu

moins convexe, est un peu plus court et plus large ; à angles postérieurr

plus obliquement et surtout plus obtusément échancrés ; à côtés moins

noirs, plus largement explanés, parfois moins régulièrement arqués. Les

élytres, un peu moins longues, sont plus élargies en arrière, avec leu

ponctuation un peu plus forte et un peu moins serrée. La carène mésos-

ternale est moins fine. Les signes cf ne sont pas les mêmes, etc.

3. IBegarthrus afliiiiis, Miller.

Ovale, subdéprimô, légèrement pubescent, d'un noir peu brillant, avec

les côtés duprotfiorax largement roux, le sommet de l'abdomen d'un roux

de poix, et les pieds roux d cuisses un peu rembrunies. Tète moins large
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que le prothorax, subnujuleuse. obliquement sillonme- subimpressionnée

de chaque côté, à peine rebordée en avant. Prothorax très court, rétréci

antérieurement, presque aussi large que les élytres, simplement sinueux

sur les côtés, asse% finement et siibruguleusement ponctué, finement et

asse% profondément ponctué sur le dos, à angles postérieurs échancrés en

arc ou angle obtus. Elytres 2 fois aussi longues que le prothorax, faible-

ment élargies en arrière, assez finement et ruguleusement ponctuées.

Abdomen court, très finement pointillé.

a" Le 5c arceau ventral largement et faiblement échancré. Le 6' assez

largement sinué à son bord apical. Cuisses postérieures non épaissies.

Tibias intermédiaires ei postérieurs subarqués à leur base; ceux-ci, vus

d'un certain côté, à peine échancrés en dessous après leur milieu, fine-

ment ciliés.

9 Le 5^' arceau ventral à peine échancré. Le 6« subarrondi à son bord

apical. Tihias intermédiaires e{ postérieurs simples.

Megarthrus sùmatocoUis, Kraatz, fns. Deut. If, 1029, 8.

Megarthrus affînis, iMilleh, Verh. Zool. Wien. II, 28. — Kraatz, Berl. Ent.

Zeit. 1868, 350. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 27, 3.

Megarthrua Bellevoi/ei, Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. Rev. 1802, pi. 2, fig. 6.

Long., 0ra,0023 (i l.) ; — larg., 0'",0014(2/3 l.).

Corps ovale, subdéprimé, d'un noir peu brillant ; revêtu d'une tine

pnbescence grise, courte et peu serrée.

Tête moins large que le prothorax, peu convexe ; sillonnée-subimpres-

sionnée de chaque côté entre les yeux, avec les sillons obliques et se

rapprochant en arrière; à peine rebordéo en avant; à peine pubescente,

subégalement subruguleuse ; d'un noir presque mat. Palpes d'un noir ou

brun de poix (1).

Yeux assez grands, subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, à peine

plus épaisses vers leur extrémité ; très finement duveteuses et légèrement

[l] Chez la plupart des espèces, les pj.i'tieS inférieures <.l; la Louche soi\[ plus claires, plus

ou moins roussàlres.
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pilosellées ; enlièrcmen'. noires ou noirâtres; ù 1°'" article épaissi en mas-

sue oblongue : le 2° à peine moins épais, suboblong, subovalaire : les

suivants graduellement à peine plus épais : les 8° et 4^ étroits, oblongs,

obconiques, subégaux : le S'^ subovalaire : les G^ et 7^ subc^rrés, les

pénultièmes sublransverses : le dernier grand, un peu plus épais, très

courtement ovalaire ou subsphérique, presque mousse.

Prothorax très court, plus de 2 fois aus^i large que long, médiocre-

ment rétréci en avant, presque de la largeur des élytres; largement

tronqué ou h peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs très

obtus ;
simplement sinueux sur les côtés ou à peine angulé vers le milieu

de ceux-ci ; subtrisinué à sa base, à angles postérieurs légèrement

échancrés en arc ou angle plus ou moins obtus ; faiblement convexe,

avec la marge latérale explanée ; finement et assez profondément canali-

culésursa ligne médiane; éparsement pubescent ; assez finemeni, den-

sement et subruguleusement ponctué ; d'un noir peu brillant, avec 1» s

côtés plus ou moins largement roux. Repli presque li'^so, d'un roux-

brillant.

Êcusson subruguleux, parfois subexcavé, noir.

élytres subcarrées, 2 fois aussi longues que le prothorax, graduelle-

ment et faiblement subélargies en arrière ; légèrement convexes, souvent

subdéprimées sur la région suturale , éparsement pubescentes; assez

finement, denscmentet ruguleusemcnt ponctuées
;
d'un noir peu brillant.

Épaules à peine arrondies.

Abdomen court, offrant généralement '> segments découverts ; subcon-

vexe; légèrement pubescent ; très finement et assez densement pointillé;

d'un noir peu brillant, à sommet d'un roux de poix. Le G^ s'gmetit conique.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir assez brillant, avec

l'extrémité du ventre d'un roux de poix subtestacé. Métasternum subcon-

vexe, subruguleusement pointillé sur les côtés, presque lisse et subdé-

primé sur son disque, qui e>t parfois très finement et obsolètement

carinulé en arrière. Veîitrô assez convexe, obsolètement et subruguleuse-

ment pointillé, surtout sur les côtés.

Pieds à peine pointillés, légèrement pubescents, avec les hanches un

peu rembrunies ainsi que souvent le mi'ieu des cuisses.

Patrie. Cette espèce (st commune, toute l'année, dans presque toute

la France, sous l-s détritus, parmi les mousses et les feuilles tom •

bées, etc.
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Ob3. Klle est distinclo des précédentes par son prolliorax non simple-

ment arqué, mais sinueux ou oblusénient angulé sur les côtés, avec ceux-ci

généralement plus explanés, à transparence rousse plus ou moins

claire et plus ou moins étendue.

Elle est un peu moins brillante que le stercorarîus. La tète, plus

égaleme[>t ruguleuse, est un peu moins sensiblement impressionnée de

chaque côté. Les é'ytres, moins amples, sont un peu plus longues, un peu

moins élargies en arrière, etc.

Parfois le devant du front paraît un peu relevé en dos d'âne.

Quand li transprence rousse de la marge latérale du prothorax devient

plus claire, elle s'étend ordinairement le long du bord postérieur en

forme de bordure 1res étroite.

Ch^z les immatures, celte transparence se montre testacée, le disque du

prothorax et les élyires prennent une teinte d'un bran rousbâtre, ainsi

que le> tranche^ abdominales. Quelquefois môme, tout le d ssus du corps

est d'un testacé obscur, avec la tête et le dos de l'abdomen plus foncés.

Les exemplaires de la Provence sont d'une teinte générale plus bril-

lante, avec les marges latérales du proihorax d'un roux plus vif.

4. WegarllirMS siiiuatocoUîs , Boisduval et Lacordaire.

Ov'ile, faiblement convexe, éparsetnent pubescei.t, d'un noir assez hril-

lanti avec le sommet de l'abdomen et les pieds roux. Tête moins large

que le prothorax , subruguleuse , impressionnée de chaque côté, à peine

rebordée en avant. Prothorax court, rétréci antérieurement, de la largeur

des éUjtres, biangulé sur les côtés , densement et rugueusement ponctué,

finement et assez profondément canaliculé sur le dos, à angles postérieurs

échancrés en arc, Élytrcs à peine 2 fois aussi longues que le prothorax,

subélargies en arrière, assez fortement et rugueusement ponctuées. Abdo-

men court, finement pointillé.

9 Le 5" et G" arceaux du ventre largement échancrés à leur bord api-

cal. Cuisses postérieures subépaissies. Tibias intermédiaires et postérieurs

subarqups; ceux-ci, vus d'un certain côté, largement et â peine sinués en

dessous après leur miheu.
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9 Le 5« arceau du ventre h peine échancré. Le 60 subarrondi à son

bordapical. Cuissesnovmcdes, Tibias intermédiaires ei postérieurs simple-

ment subarqués à leur base.

Phloeohium ^mim^oco^^e, Boisduval et Lagordaire, Faun. Ent. Par. I, 493, 3.

Megarthrus sinuatocollis, Erighson, Gen. et Spec. Stapli. 903, 2.— Heeii, raiin.

flelv. I, bOG, 1.— Fahuiuri-: et Ladoulbène, Faun. Ent. Fr. I, 655, 2.— Teiomson,

Skand. Col. III, 218, 2.— Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. Rev. 1862, pi. 2, fig. 0.

— Kraatz, Berl. Ent. Zelt. 1868, 349. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 28, U.

Long. 0,0026 (1 1/5 1.);— larg. 0,0015 (2/3 1.).

Corps ovale, faiblement convexe, d'un noir assez brillant, avecle som-

met de Tabdomen roux; revêtu d'une fine pubescence grise, courte et

peu serrée.

Tête moins large que le prothorax, peu convexe; sensiblement impres-

sionnée-sillonnée de chaque côté entre les yeux ; à peine rebordée en

avant; à peine pubescente ; subruguleuse; d'un noir peu brillant. Palpes

d'un noir ou brun de poix.

Yeux assez grands, subarrondis, obscurs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, à peine

plus épaisses vers leur extrémité; très finement duveteuses et légèrement

pilosellées; noires ou noirâtres; à 1<"" article épaissi en massue oblongue:

le 2e presque aussi épais, suboblong, subovalaire : les suivants graduel-

lement un peu ou à peine plus épais : les 3" et hP grêles, oblongs, obco-

niques; subégaux ou avec le 4*^ à peine plus court : le 5« courtement

ovalaire : les &" et 7° subcarrés, les pénultièmes subtransverses : le der-

nier grand, plus épais, subovalaire, presque mousse au bout.

Prothorax court, environ 2 fois aussi large que long, assez rétréci en

avant, de la largeur des élytres à leur base ;
subéchancré au sommet,

avec les angles antérieurs obtus; visiblement biangulé ou même trian-

gulé sur les côtés, à !•-'" angle obsolète, situé près des angles antérieurs :

le 2'' plus accusé, situé vers le milieu : le 3'^' formant la dent supérieure

de l'échancrure des angles postérieurs , laquelle est assez prononcée et

en arc ; subtrisinué à sa base ; légèrement convexe, avec la marge laté-

rale explanée; finement et assez profondément canaliculé sur sa ligne

médiane; éparsement pubescent; assez fortement, densement et rugueu-

sement ponctué; d'un noir assez brillant, à marge latérale un peu moins
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foncée ou rougeûtrc, Repli presque lisse, d'un noir ou l)ruu de poix

brillant.

Ecusson subrugulcux, subexcavé, obscur.

Èlytres subcarrées, à peine 2 fois aussi longues que le prothorax, plus

ou moins subélargies en arrière ; faiblement convexes, souvent subdépri-

mées ou même déprimées sur la moitié antérieure de la région suturale
;

éparsement pubescentes; assez fortement, assez densement et rugueuse-

ment ponctuées; d'un noir de poix assez brillant. Epaules à peine arron-

dies.

Abdomen court, offrant 4 ou parfois 5 segments découverts ; assez con-

vexe ; largement pubescent ; très finement pointillé
,
plus distinctement

sur les côtés; d'un noir assez brillant, à sommet d'un roux de poix. Le

6"^ segment conique, plus distinctement ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, d'un noir de poix brillant, avec

l'extrémité du ventre d'un roux subtestacé. Métasternum subconvexe

,

obsolètement et subruguleusement pointillé sur les côtés et en avant,

presque lisse et subdéprimé sur son disque, qui offre en arrière une fine

carène longitudinale. Vetitre convexe , obsolètement ponctué sur les

côtés.

Pieds à peine pointillés , très légèrement pubescents, entièment roux

ainsi que les hanches.

Patrie. On rencontre cette espèce dans presque toute la France, parmi

les mousses et les détritus, surtout dans les montagnes et lieux boisés,

elle est moins commune que la précédente.

Obs. Elle lui ressemble beaucoup, mais elle est un peu plus grande, plus

large, plus brillante et plus fortement ponctuée. Le prothorax a les côtés

d'une couleur plus sombre, plus visiblement angulés. Les élytres, un peu

plus courtes, sont un peu plus élargies en arrière. Les hanches et les

cuisses ne sont jamais rembrunies Les antennes nous ont paru un peu

plus épaissies vers leur extrémité, etc.

Les marges latérales du prolhorax sont rarement complètement noires.

Les élytres sont quelquefois d'un brun rougeàtre.
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5. lUcsartltFus deuticollis, Beck.

Suboblong^ subdéprimé , brièvement pubescent, d*un noir peu brillant ,

avec le 1^'" article des antennes , les côtés du prothorax et les pieds roux.

Tête moins large que le prothorax, subruguleuse, largement impression-

née de chaque côté , distinctement rebordée en gouttière en avant. Pro-

thorax court, subrétréci antérieurement , de la largeur des élytres , sub-

arqué ou à peine angulé sur les côtés, densement et ruguleusement ponc-

tué, finement et profondément canaliculé sur le dos, à angles postérieurs

échancrés en angle droit. Élytres à peine 2 fois aussi longues que le pro-

thorax, subélargies en arrière, assez fortement, densement et ruguleuse-

ment ponctuées. Abdomen court, finement pointillé.

cf Le 5« arceau ventral largement et sensiblement, le 6^ profondé -

ment échancrés à leur bord apical. Cuisses intermédiaires ei postérieures

épaissies. Tibias i7itermédiaires incurvés ; les postérieurs coudés k leur

base : ces derniers subdilatés en dessous après le coude, et puis subatlé-

nués et terminés par un fort crochet. Trochanters postérieurs angulaire-

ment dilatés à leur sommet externe.

9 Le 5<^ arceau ventral subéchancré, le 6^ subarrondi à leur bord api-

cal. Cuisses normales. Tibias intermédiaires et postérieurs simples. Tro-

chanters postérieurs simples.

Omalium denticolle, Beck, Beitr. 26, 40, pi. 7, fig. 40.

Megarthrus marginicollis, Erichson, Col. March. I, G4i, 2.— Heer, Faun. Helv.

I, 171,2.

Phloeobium marginicolle, Boisduval et Lacordaire, Faun. Ent. Par. I, 492. 1.

Silpha hemiptera, var. a, Illiger, Kaef. Pr. Sîît), 1.

Megarthrus denticollis, Erichson, Gen. et Spec. Staph. 906, 3.— Redtenbacher,

Faun. Aust. éd. 2, 257.— Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I. 65b, 3.—

Kraaiz, Ins. Deut. II, 1030, 4. — Jacquelin Duval, Gen. et Spec. Staph. pi. 28,

fjg. 130.— Thomson, Skand. Col. III, 219, 3.— Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. Rev.

1862, pi. 2, fig. 5. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 28, 4.

Long. 0,0026 (1 1/5 1.)^ — larg. 0,0014 (2/3 1.).
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Corps suboblong, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec les côtés

du prothorax roux; revêtu d'une fine et courte pubescence grise, peu

serrée.

Tète moins large que le prothorax; largement impressionnée de chaque

côté entre les yeux, à intervalle médian relevé en dos d'âne ou carène

obtuse ;
distinctement rebordée en gouttière en avant ; à peine pubes-

cente ; subruguleuse ; d'un noir peu brillant. Palpes couleur de poix.

Yeux assez grands, subarrondis, obscurs.

Antennes delà longueur environ de la tète et du prothorax réunis
; à

peine plus épaisses vers leur extrémité; très finement duveteuses et très

légèrement pilosellées; brunâtres à 1^'' article d'un roux clair; celui-ci

épaissi en massue oblongue : le 2^ un peu moins épais, suboblong, sub-

ovalaire : les suivants graduellement à peine plus épais : les 3^ et /le grêles

oblongs, obconiques : le 5° subglobuleux ou très courtement ovalaire : les

6e et 7e subcarrés, les pénultièmes non ou à peine transverses : le dernier

grand, plus épais , brièvement ovalaire, mousse.

Prothorax court , environ 2 fois aussi large que long , subrétréci en

avant, de la largeur des élytres; tronqué au sommet, avec les angles an-

térieurs subarrondis; simplement subarqué ou à peine visiblement sub-

angulé sur les côtés; subtrisinué à sa base; à angles postérieurs nette-

ment échancrés en angle droit et comme bidenticulés; faiblement con-

vexe, à marge latérale explanée ; finement et profondément canaliculé sur

sa ligne médiane; brièvement et éparsement pubescent; assez fortement

densement et rugueusement ponctué; d'un noir peu brillant, à marge

latérale largement d'un roux plus ou moins clair. Rep/i presque lisse, d'un

roux brillant.

Êcusson subruguleux, subcanaliculé, noirâtre.

Élytres subcarrées, à peine 2 fois aussi longues que le prothorax, sub-

élargies en arrière; faiblement convexes ou subdéprimées; brièvement

et éparsement pubescentes ; assez fortement, densement et ruguleuse-

ment ponctuées; d'un noir peu brillant, parfois brunâtre. Épaules sub

arrondies.

Abdomen court, offrant au moins 4 segments découverts ; subconvexe ;

légèrement pubescent; finement, assez densement et distinctement poin-

tillé; d'un noir un peu brillant ù sommet d'un roux de poix. Le 6*^ seg-

ment conique, moins finement ponctué.

Dessous du corp^ à peine pubescent, d'un noir brillant, avec le sommet

du ventre d'un roux ferrugineux. Métasternum subconvexe, pointillé sur



58 BRÉVIPENNES

les côtés, plus lisse sur son disque où il oftVe cii amère 2 linéoles et

1 carinule légères, Fe/z^re convexe, fincmeni et assez densement poin-

tillé.

Pieds obsolètement pointillés, légèrement pubescents, roux , avec les

hanches postérieures parfois un peu plus foncées.

Patrie. Cette espèce, qui est rare, se prend sous les écorces des ar-

bres, les crottins, les détritus, les mousses, surtout en été , dans les ré-

gions septentrionales ou orientales de la France, Elle préfère les forêts et

les montagnes.

Obs. Elle ne souffre aucune difficulté. Elle est nettement distincte de

toutes les précédentes par son front distinctement rebordé en gouttière

Gn avant jusqu'aux yeux; par ses antennes à 1*''' article d'un roux clair;

par son prothorax à angles postérieurs échancrés en angle droit; par les

différences (f des pieds intermédiaires et postérieurs. Déplus, le canal

médian du prothorax se continue plus ou moins sur l'écusson, qui, chez

^es autres espèces, est simplement déprimé ou subexcavé, etc.

Quelquefois le disque du prothorax et les élytres sont d'un brun un

peu roussâtre, avec les 2-^ et 3° articles des antennes d'un roux de poix.

On donne pour synonymes au denticollis les affinis et marginatus de

Stephens (111. Brit. V, 333).

©. ®les$ii*tlBi«iis iiBtS€liiIeis. KuAATZ.

Ovale, subdéprime, très finemmt pubescent , d'un noir assez brillant,

avec les 2 ou 3 premiers articles des antennes , les angles postérieurs du

prothorax et les pieds roux. Tête bien inoins large que le prothorax,

subruguleuse, subimpressionnée de chaque côté, à peine rebordée en avant.

Prothorax très court, rétréci antérieurement, de la largeur des élytres,

subarquë ou à peine angulé sur les côtés, très densement et ruguleuse-

ment ponctué, ftuernent et profondément canaliculé sur le dos, à angles

postérieurs échancrés en angle obtus, à dent postérieure aiguë, subdéje-

tée en arrière. Élytres une fois et deux tiers awisi longues que le protho-

rax, subélargies postérieurement , assez fortement, assez densement et

ruguleusement ponctuées. Abdomen court, légèrememt pointillé.
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çf Le 5" arceau ventral légèrement , le 6'^ fortement et arcuément

échancrés à leur bord apical. Tibias intermédiaires sensiblement, les pos-

térieurs légèrement échancrés ou sinués intérieurement.

9 Le 5*-' arceau ventral subéchancré, le G'- subarrondi à leur bord

apical, Tibias intermédiaire^ et postérieurs simples,

Megarthrus nitidulus, Kraatz, Ins. Deut. II, 1028, 2.— Fauvel, Faun. Gallo-

Rhén. III, 27, 2.

Long. 0,0025 (1 1/7 l.); -larg. 0,0014 (2/3 1.)

Patrif. La Suisse. l'Allemagne.

Obs. Comme cette espèce, à notre connaissance, n'a pas été rencontrée

en France, nous ne la décrirons pas plus amplement.

Elle est un peu plus ovale et un peu plus brillante que le denticollis.

La tête, moins rebordée en avant, est moins, relevée en faite sur son mi-

lieu. Les antennes sont plus largement rousses ii leur base. Le prothorax,

un peu plus densement ponctué, est un peu plus convexe sur le dos, plus

obtusément échancré aux angles postérieurs , mais avec la dent posté-

rieure de Téchancrure plus saillante. Ses côtés ne sont explanés et roux

que vers ces mêmes angles postérieurs. Les élytres sont un peu moins

densement ponctuées, à ponctuation un peu moins râpeuse. L'abdomen

est plus légèrement pointillé, etc.

Il diffère du depressus par sa forme un peu plus ramassée, par sa cou-

leur moins mate, par sa ponctuation moins fine, par ses antennes rousses

à leur base, etc.

9. Jflegai*tlii*ii§i liciiiiptci'us, Illiger.

ûualey assez large, subdéprimé, légèrement pubescent^ d'un roux fer-

rugineux presque mat, avec la tête noire. Celle-ci moins large que le

prothorax, ruguleuse, largement impressionnée de chaque côté, rebordée

en gouttière en avant. Prothorax très court, rétréci en avant, de la

largeur des élytres, subarqué ouà peine sinueux sur les côtés, assez fine-

ment, densement et rugueusement ponctué, finejnent et as^ez profonde"
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ment canaliculé sur le dos, impressionné sur ses marges explanées, à

angles postérieurs légèrement échancrés. Étytres presque 2 fois aussi

longues que le protfiorax, subélargies en arrière^ assez fortement ^ den-

sement et rugueusement ponctuées. Abdomen court, finement pointillé,

(f Les 5« et 6« arceaux du ventre largement et assez profondément

échancrés, le fond de l'échancrm-e du 6° légèrement trisinué. Les 6^ et

7^ obsolètement ponctués. Cuisses intermédiaires et postérieures sub-

arquées et subélargies. Tibias intermédiaires incourbés i^i leur base; les

postérieurs sinués en dessous et fortement dentés en leur milieu. Tro^

chanters intermédiaires ù peine, les postérieurs plus distinctement et

subangulaireinent dilatés en leur milieu.

9 Le 5° arceau du ventre largement et médiocrement échancré, le

Ge subarrondi au bord apical : les 6° et 7^^ lisses. Cuisses normales.

Tibias intermédiaires simples, les postérieurs, vus d'un certain côté, à

peine élargis en dessous avant leur milieu. Trochanters intermédiaires et

postérieurs simples.

Silpha hemiptera,lLUGE.i\, Schneid. Mag. V, 597, 5.— Panzer, Faun. Germ.25,6.

Silpha ]ic7niptera, var. p, Illiger, Kaef. Pr. 3o!j, 1.

Omalium depressum, var. c, Gylleniial, Ins. Suec. III, 699, 11.

Staphylinus melanocephalus, Olivier, Ent. III, il" 42, 38, îj5', pi. IV, fig. ÎJ2.

Phloeobium nitiduloides^ Doisduval et Lacordaire, Faun. Fnt. Par. I, 493, 2.

Megarthrus hemipterus,Eï{iciisoN, Col. March. I, 64b, 3; — Gen. et Spec.Staph.

906, 4. — Heer, Faun. Helv. I, 172, 3. — FiEdtenbacher, Faun. Austr. éd. 2,

2b'8. — Fairmaire et Lab;)ulbène, Faun. Knt. Fr. I, 655, 4. — Kraatz, Ins.

Deut. II, 1031, 5. — TiiOMiON, Skand. Coî. III, 219, 4. — Saui.cy, Ann. Soc.

Ent. Fr. Rev. 1862, pi. 2, fig. 9. — Fauvkl, Faun. Gallo-Rhén. III, 28, 6

Long., O'»,0028 (l 1/4 L): — larg. O'^.OOIG ^3/4 l.).

Corps ovale, assez large, subdéprimé, d'un roux ferrugineux presque

mat, à tête noire ; revêtu d'une légère et courte pubescence grise, peu

serrée.

Tête moins large que le prothorax, à peine convexe, largement

impressionnée de chaque côté, plus ou moins rebordée en gouttière en

avant, à peine pubescente, ruguleuse ; d'un noir peu brillant. Parties de

la bouche rousses.

Yeux assez grands, subarrondis, noirs.
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Antennes h peine moins longues que la lête et le prolhonu réunis, à

peine plus épaisses vers leur extrémité ; très finement ^duveteuses et

faiblement pilosellées ; d'un roux lestacé, parfois à peine rembrunies vers

leur sommet; à l*^'' article épaissi en massue suboblongue : le2c un peu

moins épais, suboblong, subovalaire : les suivants graduellement un peu

ou ù peine plus épais : les 3'' et i" étroits, oblongs, subégaux : les G*' à

10« graduellement plus courts : les 5^ à 7^ à peine plus longs que larges,

obconiques ; le 5^^ subcarré, les pénultièmes subtransverses : le dernier

grand, plus épais, brièvement ovalaire, mousse.

Proihovax très court, plus de 2 fuis aussi large que long, rétréci en

avant, de la largeur des élytres ; subéchancré au sommet avec les angles

antérieurs obtus ; subarqué ou à peine sinueux sur les côtés ; subtrisi-

nué à sa base, à angles postérieurs légèrement échancrés, avec la

dent antérieure obtuse et la postérieure subaiguë ; faiblement convexe,

à marges latérales largement explanées, impressionnées sur leur milieu
;

finement et assez profondén^ent canaliculé sur sa ligne médiane ; légère-

ment pubeîcent ; assez finement, densement et rugueusement ponctué
;

d'un roux ferrugineux presque mat. Repli presque lisse, d'un roux

brillant.

Ècusson subruguleux, d'un roux presque mat.

Élytres subcarrées, presque 2 fois aussi longues que le prothorax
;

subélargies en arrière ; faiblement convexes, souvent subdéprimées sur

la région suturale; légèrement pubescentes ; assez fortement, densement

et rugueusement ponctuées; d'un roux ferrugineux presque mat. Épaules

à peine émoussées, à calus saillant et prolongé en arrière.

Abdomen court, oiïrani aw moins 4 segments découverls ; assez con-

vexe, légèrement pubescent ; finement et assez densement pointillé;

d*un roux ferrugineux peu brillant. Le 6^ segment conique.

Dessous du corps d'un roux ferrugineux assez brillant, avec le sommet

du ventre plus clair. Prosternum brièvement carinulé en avant. Carène

mésosternale bien prononcée, noire. Métastertium subconvexe, subru-

gueusement poinillé sur les côtés et anlérieurcment, subdéprimé et

presque lisse sur son disque qui oUVe en arri-èr* "2 linéoles raccourcies

et obsolètes et 1 petite carène médiane; à angle anlérieur ruguleux,

obsc ir, parfois émoiissé et sub'rjuquô. Ventre assez convexe, finement,

assez densement et subrjgueusement pointillé, avec le sommet plus lisse,

Pieds éparsement pointillés, fi peine pubescents, d'un roux subteslacé

ainsi que les hanches.
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Patrie. Celle espèce, peu commune, vit dans les bolels décomposés. On

la trouve, en été, dans diverses parties de la France, surtout dans les

lieux boisés ou montagneux.

Obs. Elle est séparée de tous ses congénères par sa couleur d'un roux

ferrugineux, avec la tote no're. La structure des pieds inlermédiaires et

postérieurs des çf la rapproche un peu du denticoUis. Outre la coloration,

la forme est plus large et plus ramassée.

Les uns rapportent le ru.fescens de Slephens (111. Brit. V, 231) à

Vhemipterus o^, les auires au denticoUis dont il serait alors une variété

immature.



DIXIEME FAMILLE

PIILEOBIENS

Caractères. Corps assez courte suboblong:. Tète a^s;pz grande, saillante,

portée sur un col notablement court. From sensiblement prolongé au

devant de l'insertion des antennes. Èpistoyne relevé et subéchancré en

avant. Vertex avec 1 seul ocelle. Tempes séparées en dessous par un

intervalle assez grand. Palpes maxillaires de 4 articles, les labiaux de 3.

Antennes de 1 1 articles; très écartées à leur base ;
insérées sous la saillie

dea^bords latéraux du front, bien en avant du niveau antérieur des yeux,

en dehors de la base externe des mandibules ; à 1^'' article normal*

Prothorax transverse, largement explané et tranchant sur les côtés.

Éhjlres rebordées-subexplanées latéralement, dépassant un peu la poi-

trine, laissant à découvert, au moins . les 4 derniers segments de l'abdo •

men, sans compter celui de l'armure. /l&f/omc/i rebordé sur les côtés, ne

se relevant pas en l'air: le segment de l'armure caché en dessous.

P/'os^ermtw peu développé au devant des hanches antérieures. iVe.sos-

ternum médiocre. Métasternum à peine suuié pour l'insertion des hanches

postérieures. Hanclies antérieures grandes, snblinéaires. non saillantes^

transversalement et obliquement couchées; les iniermdrfiflires rappro-

chées ;
lespos^me/iresiransverses.T/'oc/iaw/ers postérieurs assez grandsj

atteignant au moins le quart des cuisses. Tibias mutiques. Tarses de

5 arlicles.

Obs. Cette famille est caractérisée par la présence d'un ocelle unique

sur* le milieu du vertex et par la conformation singulière de l'épistome»

Elle ne reconnaît qu'un genre.
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Genre Phlocobiuviy Phléobie; Boisduval et Lacordaire.

BoiSDUVAL et Lacordaire, Faun, Enl. Par. I, 492. — Jacquelin Duvai, Gen. Staph. 80/

pi. 28, lig. 137.

Ktymologib : <xi\oioz, écorcc; piow, je vis.

Caractères. Corps assez court, assez large, suboblong, peu convexe,

ailé.

Tête assez grande, saillante, transverse, dilatée en oreillette au devant

des yeux, fortement resserrée ù sa base, portée sur un col notablement

court. Vert ex muni sur son milieu d'i ocelle bien distinct. Tempes sépa-

rées en dessous par un intervalle assez large, évasé en avant. Èpistome

soudé au front, largement relevé en gouttière et subéchancré antérieu-

rement. Labre transverse, caché par l'épistome, infléchi, subsinué à son

bord antérieur. Mandibules petites, à peine saillantes, aiguës au som-

met, muliques en dedans, pourvues en dehors d'une bordure membra-

neuse. Palpes maxillaires médiocres, à l^»" article petit : le 2^ grand,

comprimé, subsécuriforme : le 3° un peu plus court et plus étroit : le

dernier plus long, plus grêle, acuminé. Palpes labiaux courts, de 8 arti-

cles graduellement plus étroits : le dernier grêle, un peu plus long.

Menton grand, transverse, trapéziforme, sublronqué ou subarrondi au

sommet.

Yeux assez grands, assez saillants, semiglobuleux, séparés du cou

par un espace modéré.

Antennes assez courtes, assez grêles, presque droites, à l^f article

épaissi : le 2'^ subépaissi : les suivants étroits, graduellement un peu

plus courts et plus épais : les 3 derniers plus grands : le dernier épais,

ovalaire -suboblong.

Prothorax transverse, subrélréci en avant, de la longueur des élytres
;

bisinué au sommet et à la base; largement rebordé -explané sur les

côtés ; subarqué sur ceux-ci, avec les angles postérieurs échancrés
;

creusé sur le dos d'un canal longitudinal assez accusé. Vicpli grand,

subhorizontal, peu visible vu de côté, émettant en arrière des hanches

un grand lobe cunéiforme, isolé.

Ecusson médiocre, subtriangulaire.
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Élytrca assez grandes, subcarrées, dépassant un peu la poitrine,

troaquées au sommet, arrondies k leur angle postéro-exlerne. presque

droites sur les côtés, rebordées en gouttière sur ceux-ci, très finement

rebordées sur la sulure. Repli large, fortement infléchi. Èpoules peu

saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, formant

entre celles-ci un angle très court à sommet submucroné. Mésosternum

médiocre, convexe ou subglobuleux sur son disque, finement carinulé

sur sa ligne médiane, rétréci en arrière en pointe aciculée, prolongée

jusqu'aux deux tiers environ des hanches intermédiaires. Médiépister-

nums très grands, séparés du mésosternum par une suture arquée.

Médlépimères petites, subtriangulaires. Métastermim assez court, large,

à peine sinuépour l'insertion des hanches postérieures, subangulé entre

celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle prononcé, droit ou

subaigu. Postépisternums étroits, en languette. Postépimères médiocres,

cunéiformes.

Abdomen assez court, assez large, obtusément acuminé au sommet;

relevé en tranche sur les côtés ; s'incurvant un peu en dessous; à 2

premiers segments normaux ordinairement cachés : les 4 premiers sub-

égaux, le 5»^ pbis grand : le 6*^ saillant, en cône mousse : celui de l'ar-

mure à peine saillant. Ventre à l'^'' arceau plus grand que le suivant,

relevé sur le milieu de sa base en carène comprimée et subtriangu-

laire (1) : les 2' à 5^ courts, subégaux, le 6° plus grand : le T*' bien

apparent, bivalve (a*) ou à peine saillant
( 9 ).

Hanches antérieures grandes, un peu moins longues que les cuisses'

non saillantes, sublinéaires, transversalement et obliquement couchées,

contiguëi intérieurement. Les intermédiaires moindres, subovales, non

saillantes, r.qiprochées. Les postérieures assez grandes, subconliguës en

dedans
; à lame supérieure tr iusverse, dilatée intérieurement en cône

court et tronqué ; à lame inférieure étroite, verticale ou enfouie.

Pieds assez courts, assez robustes. Trochauters antérieurs et inter-

médiaires petits, cunéiformes; les postérieurs pljs grands, suballongés,

atteignant au moins le quart de la longueur des cuisses. Celles-ci sub-

comprimée-s subélargies vers leur milieu. Tibias sublinéaires, à peine

rétrécis à leur base, à peine pubescents, mutiques, armés au bout de leur

(1; Le -2" basildlre, qui |H'ccèile le 1" normal, est Ogilemonl relev;' en carèiic, mais au soni-
inci (le sa ligne nirdianc.
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tranche inférieure de 2 très petits éperons peu distincts ; les intcrmé,

diaires eipostêrieura plus ou moins flexueux.. Tarses assez courls, à

4 premiers articles courts, graduellement à peine plus courts : le der-

nier en massue, presque égal aux précédents réunis. Ongles petits, grêles,

subarqués, infléchis.

Obs. Le Phloeobium clypeatum, seule espèce de ce genre, vit sous les

écorces, les détritus, les feuilles mortes, etc. Sa démarche est assez

lente. Il est remarquable p^r la forme de la tête relevée en avant, à

oreillette sur les côtés, à ocelle unique en arrière sur le front.

I. PhloeoBiiiiiii clyfi»eatuni , Muller.

Suholong^ peu convexe^ épavsement piibcscoit, d'un roux testacé pres-

que mat, avec la tête et le disque du prothorax un peu plus foncés, les

yeux et les antennes noirs, le dernier article de celles-ci testacé. Tête

un peu moins large que le prothorax, fortement et rugueusement

ponctuée, largement relevée en gouttière et subécliancrée en avant.

Prothorax très court, subrétréci antérieurement, de la largeur des

élytres, subarqué sur les côtés, profondément et subrugueusement ponc-

tué, assez fortement canaliculé sur sa ligne médiane, largement explané

latéralement, à angles postérieurs échancrés. Êlytres plus de 2 fois aussi

longues que le prothorax, faiblement élargies en arrière, assez forte-

ment et assez, densement ponctuées. Abdomen assez court, râpeusement

pointillé.

a* Le 6"' arceau ventral légèrement et angulairement sinué dans le

milieu de son bord apical, avec le sinus précédé d'une impression trian-

gulaire parcourue par un petit canal lisse et brillant et à côtés subrelevés.

Le 7^ saillant. Cuisses intermédiaires el postérieures à peine renflées, avec

leurs tibias arqués, subépaissis après leur base et puis largement échan-

crés après leur milieu, en dessous.

9 Le G" arceau ventral simple, SLibogivalement arrondi à son bord

apical. Le 7*^ à peine saillant. Cuisses normalei. Tibias intermédiaires et

postérieurs subarqués à leur base, faiblement flexueux sur leur tranche

inférieure.

' Silpha dyjpeata, iMull'-:» in Gi-rmar Màg. IV, 204, t'2. — GKhMAR, Faun. Ins.

Eur. V, i).
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Mt'f/arlhrus cbjpeatus, Kriciison, Col. Mardi. I, G46, 4. — HhER, Faun. Helv. I,

172, 4.

Phloeobium corticale, Boisduval et Lacordaiue, Faun. Ent. Par. I, 494, 5.

Phloeobium clypeatwn, Erichson, Gen. et Spec. Stapli. 007, 1.— Redtenbacher,

Faun. Auslr. éd. 2, 258.— FAiRMAiRii; et Labuulbène, Faun. Ent. Fr. I, CSG, 1. —
Kraaiz, Ins. Deut. Il, 1033, 1.— Jacqijcmn Duval^ Gen. Staph.pl. 28, fig. 137.

— Fauvël, Faun. Gallo-Rhén. III, 25, I.

Long., 0'",0026 (i 1/5 1.) : — larg., 0"^,001-2 (1/^2 ).).

Corps suboblong, peu convexe, d'un roux testacé presque mat, avec la

tète et le disque du prothorax souvent plus foncés; revêtu d'une fine pu-

bescence blonde, assez brillante, courte et très peu serrée.

Tête un peu moins large que le prothorax, faiblement convexe sur son

milieu, largement relevée en gouttière et subéchancrée en avant, dilatée

en oreillette au devant des yeux ; légèrement pubescente ; fortement,

densement et rugueusement ponctuée ; d'un roux presque mat, souvent

assez foncé, avec la marge antérieure plus claire . Palpes d'un roux tes-

tacé.

Yeux assez grands, semiglobuleux, noirs.

Anlennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis, un

|)cu plus ôpaisses vers leur exlr^'m^ilé ; très tinemenl duveteuses et é par-

sèment pilosellées; noires ou noircàtres. à l*^"'' article souvent d'un roux de

poix au moins à sa base et le dernier lestacé ; le l*'- épaissi en massue

oblongue : le 2^- un peu moins épais, suboblong : les suivants obconi-

ques, gi'aduellemenl un peu plus épais et un peu plus courts : les 3" et

4"^ élroits : le 3" oblong : le 4'^ un peu moins long : les 5^^ à 7*^ un peu, le

8^ à pointi plus longs que larges: les 3 derniers plus épais, non contigus :

le 9 aussi long que large, le pénultième transvorse : le dernier ovalaire-

suboblong, mousse.

Prothovax très court, plus de 2 fois aussi large ([ue long, subrétréci

en avant, de la largeur des élytres; bisinué au sommet avec les angles

antérieurs presque droits, m:us émoussés; faiblement arqué sur les

côtés ; bisinué à sa base, à lobe ii.édian large et plus prolongé ; à

angles postérieurs légèrement échancrés en angle droit, avec le côté su-

périeur de l'angle bien j)lus développé ({ue l'autre qui est très court
;

assez conve\e sur le dos, à marges latérales largement explanées et leur

tranche très obsolètemenl créuulée ;
assuz profondément canaliculé .^^ur

sa ligne médiane; très éparsement pubescent; profondément, densement

cl >ubr gLicusement ponctué ; d'un roux presque mat. souvent assez
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sombre, avec les marges latérales plus pâles, plus lisses, plus brillantes

et comme transparentes. Hcpli ob-olètement ruguleux, d'un roux testacé

assez brillant.

Écusson subruguleux, roussûtre.

Èlyires subcarrées, plus de 2 fois aussi longues (|ue le prolhorax,

faiblement élargies en arrière; légèrement convcxes; très obsolèlement

crénulées sur leur tranche latérale
;
très éparsement pubcscentes; assez

fortement et assez densemenl ponctuées ;
diin roux teslacé presque mat.

Epaules subarrondies.

Abdomen assez court, offrant au moins 4 segments découveits; con-

vexe; éparsement pubesc^^nt ; tinement, assez densement et ràpeusement

pointillé; d'un roux subtestacé peu brillant. Le G" segment conique,

émoussé au sommet.

Dessous du corps d'un roux subtestacé assez brillant, avec le dessous

de la tète parfois plus sombre. Métasternuni peu convexe, assez fortement

'jt modérément ponctué, subdéprimé sur son disque, finement canaliculé

en arrière sur sa lig-ue médiane, à angle antérieur quelquefois un peu

rembruni. \'entrc subconvexe, assez tinement et subrâpeusement ponc-

tué, plus légèrement sur sa région médiane.

Pieds subrà;^eusemen' pointillé-, à peine pubescenis, d'un roux Icslacé

ainsi que les hanches. TMas 1res fitiemeni, ob olè cme it et presque

invisiblenienl crénulés sur leur tranche externe.

Patrie. On rencjntre celle espèc, toute l'année et communément,

sous les mousses, les déiriui?, les ft'uilk'S mortes, h-s é^orces elles bois

pourris infectés de substances cryptogamiques, dans presque tou'e la

France.

Obs. Les exemplairt^s les plus adultes sont d'au roux testacé ou f^rru-

giu' ux. avec la lèle et le dinju ; du proiliorax |)lus sombres ; les imma-

tuns sont enlièremeni lesiacés, moius les yeux.

Les côtés de l'impression du G^^ arceau ventral cr" sont plus on moins

rcl-n'és en arrière en forme de bosse obtuse.
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STAPHYLINIEISS

3-4 Oahrlus piiheiis, Mulsant et Uey.

Allongé^ siihUnéaire, subdcprimê, as<ez longuement pubescent, d'un

noir de poix brillant , avec la bouche, la base des antennes ,
les élytres

et les pieds d'un roux ferrugineux. Élytres assez finement et avisez den-

sèment ponctuées, de la longueur du prothorax; celui-ci oblong, subré-

tvéci en avant. Abdomen finement et densement pointillé, plus lisse en

arrière.

o" Le Gc arceau ventral angulairement érhaucrr au sommet.

9 Le 6*^ arceau ventral sub arrondi au sommet.

Long. 0,0040 (1 8/4 1.);- larg. 0,0004(1/5 1.).

Patrie. Cette espèce a été prise, en mars, dans les inondations de la

Garonne, à Saint-Raphaël (Var). Elle est très rare.

Obs. Elle rentre, par son prothorax subrêtréci en avant, dans la sec-

lion des vernalis et pisciformis. Mais elle est bien moindre et autrement

colorée.

Elle a tout ù fait le port du splendidulus, avec une taille un peu plus

petite ; des antennes nnins épaisses, plus obscures, à articles 5 10 moins

fortement Iransverses; un prolhorax subrétréci en avant plutôt qu'en ar-
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rière ; des élytres d'une couleur moins sombre, à peine moins fortement

mais évidemment plus densement pointillées, à pubescence plus longue;

un abdomen plus finement et plus deusement pointillé, à segments non

bordés de roux à leur marge apicale , à pubescence à peine plus longue

mais plus serrée, etc.

Elle diffère du thermaram par une taille un peu plus forte
,
par ses

élytres et son abdomen plus densement ponctués et à pubescence plus

longue (1), etc.

On ne saurait la confondre avec la variété à élytres pâles du nigvitii'

lus, à cause de son prothorax à séries de 5 points au lieu de 6 et de ses

antennes moins longues, à articles 5-10 plus iransverses, etc.

La base des antennes et les pieds sont parfois d'un roux lestacé, avec

le sommet de l'abdomen d'un roux de poix.

(1) A propos du thermortim (p. 39t, ligne 3), au lieu de rétréci en arrière, il faut lire non

rétréci en arrière; et (p. 403, ligue 1), au lieu de 2 ?.//?, il faut lire i l. US.



TABLEAUX METHODIQUES

DES FAMILLES

FAMILLE DES PHLEOCHARIENS

Genre OUsthaerus , Erichson.

megacephalus, Zetterstedt.

substriatus, Gyllenhal.

Genre Phloeocharis, Mannkrheim,

sublilissima, Mannerheim.

minutissima, Heer.

Genre Scotodytes^ De Saulcy.

laticoUis, Fauvel.

corsicus, Fauvel.

paradoxus, De Saulcy.

Dieckiy De Saulcy.

Genre PseudopsiSy Newman.

sulcata, Newman.

Genre Trigonorus^ Mulsant

Mellyi, Mulsant.

famille des trigonuriens

i
Asiaticus, Reiche.

FAMILLE DES PROTÉINIENS

Genre Proteinus, Latreillr,

brevicollis, Erichson,

brachypterus, FAHRicins,

limbâtus, Maeckli.n.

macpopterus, GYLLENifAL.

fallax, MulsaNT et Rey.

alomariiis, Erichson.

Olivieriy Saulcy.

Genre Megarthrus, Stephens.

depressus, Paykull.

stercorarius, Pandellé,

afflnis, MiLiiEK.

sinuatocollis, i^oisD. et Lacord.

deuticollis, Beck.

nitidulus, Kraatz.

hemipterus, Illiqer.

famille des phleobiens
Genre Phloeobium, Boisduval et Lacordaire.

clypeUum, Mlller.





TABLE ALPHABETIQUE

DES

ESPÈCES DÉCRITES

Caterêtes.

brachypterus 33

Dermestes.

brachypterus 33

niegarthrus 42

affinis t>0

Bellevoyei 51

clypeatus 67

denticollis 56

depressus 45

hemipterus 59

marginicollis 56

nitidulus 58

sinuatocollis. . . . . 51, 53

stercorarius 48

Ollsthaerus 2

megacephalus 4

subs'riatus 5

Omalium.

brachypterum 33

denticolle 56

depressum 46

macropterum. ... 38, 40

mecfaceplialum 15

ovatum 33

sitbstriatum 5

PtaLÉOBlENS. 63

Phloeobiuiu 64

clypeatum. 60

corticale G7

depressum 46

marginicolle 50

nitiduloides. ..... 60

sinuatocolle 54

PHLÉOCHARIENIS 1

Pliloeocliaris 6

caeca 14

corsica. ...... 13

laticollis 1^

minutissima 10

subtilissima » 8

PROTÉIKIEIVS 27

Protelnus , . 28

atomarius 40

brachypterus. , , . . . 33

brevicollis 30

crenulatus 30

fallax 40

limbatus 35

inacropterus 37

MaekUni 36

Olivier i 42



74

Protinus.

TABLE ALPHABETIQUE

SiLPHA.

atomirius 41

hrachyptems 33

clcœicorràs , ..... 41

limbatus 36

macropteriis 38

ovalis 31

Psetidopsis.

sulcata. .

sulcatus.

18

18

clypeata 66

hemiptei^a 56, 60

Staphylinus.

dépressifs 46

melanocephalus 60

\Q Thermucharis.

caeca. . .

subclavata.

14

14

IScotodyte^s. 10

13

17

..... 1-2

paradoxus 14

corsicus.

Diecki.

laticollis.

tri«o;vurie:\is.

Trigonurus. .

Asiaticus. .

Mellyi.

21

22

26

24



EXPLICATION DES PLANCHES



Id.
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Phléochanens^Tnqonunens.Froteiniens

PI. 1
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26 "^ 27
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32

^ . II. -Il ,/,
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Lmcu liiiiit F'i,f[:,

D'\!t.nul srit't:







B*lnncUc II

1. Tibia intermédiaire du Prote'mus brevicollis et à peu près aussi du ma-

cropterus çf-

"2. Tibia intermédiaire du PrHeitius atomarius cf.

o. Labre du genre Megarthrus.

4. Palpe maxillaire du genre Maydrthrus.

'6. Palpe labial du id. id.

G. Pointe mésosternale du id. id.

7. Sommet du ventre du Met/arthrus depressus cf.

8. ^) » du Mer/cu'lhras stercorariiis cf.

y. Tibia postérieur du Megarthrus deprcssus cf.

[[). )) » du Magarihrus stercorarias cf.

11. Sommet du ventre du Magarihrus a[finis cf.

V2. Tibia postérieur du "

id. id. et à peu près aussi du niù-

dulus çf,

13. Tibia postérieur du Megarthrvs smuatocollis cf.

14. » » du Megartlirus denticollis cf.

15. » » du Megartlirus hemipterus cf.

1(3. Sommet du ventre du Megarlhrus sinuatocollis ':i à peu près aus^i du den-

ticollis cf.

17. Sommet du ventre du Megarlhrus heraipt'jrus cf.

18. Labre du genre Phloeobiuni.

19. Palpe maxillaire du genre Phloeobium.

20. Palpe labial du id. id.

21. Chaperon du id. id.

22 Prosternum du id. id.

23. Mésoslernum du id. id.

24. Mandibule du genre Phloeobium.

2o. Sommet du ventre du Phloeobium chjpeatum cf.

26. )) » du id. id. 9.

27. Tibia postérieur (et même intermédiaire) du Phlo-obium clypeaiiim cf.

28. Tibia postérieur du Phloeobium dypeatum $

.
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