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PREFACE. 

A UcuNE branche d'Histoire Naturelle 
n'eut jamais un besoin plus pressant d’une 
méthode que celle qui traite des insectes, 
Refusez lui son secours , la description de 
ce peuple d'animaux, si innombrable, si 
varié dans ses formes. dans ses mœurs et 
ses habitudes , de ce peuple de Protéeset de 
Pygmées, ne sera plus pour la mémoire 
qu'un Dédale jrumense dont elle ne pour- 
ra s'échapper, 

Les observations des Rédi, des Swam- 
merdäm, des Leuwenhoeck, des Réau- 
mur, ect. répandirent sur la nuit pro- 
fonde dans laquelle étoit ensevelie la 
Science de l'Entomologie, une lumière 
bienfaisante, Linné, à sa lueur , construi- 
sit un édifice dont l'élégante simplicité, 
embellie par la main de Geoffroi, plaira 
encore long-tems, malgré les défauts at. 
tachés à la nouveauté de son plan. Un 
homme, formé à l’école du Pline Suédois, 
Fabricius de Kiel, suivit une autre route. 
Le premier, il fixa ses regards sur les or- 
ganes de la nutrition des insectes, et y 
découvrit la base d'une méthode aussi in- 
génieuse que hardie. Il étoit naturel de 
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penser que ces organes jouant un grand 
rôle dans Iœconomie animale, devoient 
être aussi variés que lesmœurs de ces frêles 
animaux et fournir ainsi d'excellens caracte- 
res. Maiscomment soumettre à un éxamen 
des objets si petits et quisont les bornes pla- 
cées sur les limites du monde visibleet de ce- 
lui qui se dérobe À nos sens? comment obser- 
ver les parties les plus délicates de ces ato- 
mes, celles de la bouche ? ces observations 
une fois surprises À la nature, il n'appar- 
tenoit qu'à l’hornme de génie d'établir 
sur ce fondement on systême, fruit d’une 
infinité de rapprochemens et de compa- 
raisons, Fabricius, tu triomphas de ces 
obstacles, et le souvenir de ton nom nes’ef 
facera qu'avec la Science dont tu as éte 
le principal restaurateur. Que ne puis-le 
élever ma voix au dessus de celles des na- 
turalistes de l'Europequi rendent honima- 
ge à tes glorienx travaux! qu’il me serait 
doux d’acquitter par une expréssion toute 
particulière de mes sentimens le double 
tribut de l'estime et de l'amitié! un titre 
qui m'attache encore plus à la science que 
nous cultivons est de m'avoir lié avec toi. 

Soilicite par ce grand homme de pu- 
blier le résultat de mes études sur les 
genres des insectes, Je vais, sous de tels 
auspices, essayer de répondre à ses désirs. 
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C'est de cette partie fondamentale que je 
me suis Spécialement occupé. I] n’est point 
de jour qui woftre, pour ainsi-dire, quel- 
que nouvel insecte. Les matériaux de leur 
histoire se multiplient à l'infini ; mais fau- 
te d’un bon systéme nous sommes obligés 
de les deposer dans un lieu de décharge 
qui sera “bientôt encembré. Ce n'est pas 
que nous Manquions de secours : je viens 
de parler des services importans que Fa- 
bricius a rendus à l’Entomologie. Son sys - 
teme est complet et à atteint la perfection 
dont Ja jeunesse de la science le rendait 
susceptible. Il a fait tout ce qu'il pouvoit 
faire; mais nos besolus ne sont pas satis- 
faits. Nous sommes encore pauvres au 
milieu de ces riches découvertes. Des di- 
Ficultés sans nombre entravent notre 
marche. La méthode de Fabricius effraye 
et rebute la majorité des Enfomophiles. 
pourquoi en effet n’a-lil pas employé les 
caractères si palpables que la nature a at- 
tachés aux élytres, aux aîles, aux tarses 
des insectes, et qui décident aussi-tôt dé 
la classe de l’enimal? il y a des excepti- 
on$..... Mais dans qu'elle méthode n'en 
trouvera-t'on pas ?et croit-t'on que la na- 
ture a voulu s'astreindre à cètte espèce de 
rigueur mathémathique que. notre folle 
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imagination veut découvrir dans l’ordre 
de 5es productions ? le nombre des chan: 
ces de Ém ne s’accoit-l'il pas avec la 
difficulté d'observer? 

Fabricius a senti la faute qu'il avoit 
faite d'avoir négligé ces caractères. Il les 
a mis en usage dans (a nouvelle édition-de 
so Fhtomologie. Des changemens heu- 
reux ont réparé le désordre de quelques 
classes. 1} serait seulement à désirer que les 
caractères de ses nouvelles divisions fus- 
sent moins vagues, qu'il eñl retouché ceux 
de plusieurs genres. Il n’a-pas assez suivi 
Jes Élons de la riche mine qu’il avoit à 
exploiter. 

Si l'Entomologie d’un naturaliste fran- 
cais, avec le quel j'ai eu le bonheur de 
vivre et dont je me glorifie d’être l'ami, 
le Ce. Olivier, si dis-je cet ouvrage, mo- 
nument éternel des recherches profondes 
de son auteur et de l’hsbileté du peintre 
qui a sécondé ses efforts, étoit achevé, 
S'il étoit plus adapté aux facultés du grand 
nombre des amateurs, notre attente seroit 
remplie. Espérons qu'un genie tutelaire 
reconduira heureusement dans $a patrie un 
homme que l'amour de la science a fait 
Voler dans l'Orient. Oui, it partagera 
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avec nous la précieuse moisson qu’il aura 
recoltée , et 11 ne laissera pas imparfait 
l'ouvrage qu'il a commencé et que la natu- 
re lui dicta. 

Quel est donc mon intention en pu- 
bliant cet essai ? celle de Faciliter la con- 
noissance des genres établis jusqu’à ce 
jours par les pluscélèbres Entomologistes 
et que j'ai pu éxaminer, d'offrir un ré” 
pertaire commode À ceux sur-tout qui 
ont entre Teurs mains les ouvrages de Fa- 
bricius et d'Olivier, de supplécr À leurs- 
lacunes en ce point. Mon but a été de ra- 
mener encore les genres des insectes à cet 
ordre naturel, l'objet des vœux conti- 
nuels des naturalistes. Une marche aussi 
neuve ef aussi périlleuse est sujette à 
beaucoups d’écarts; je n’anrai pu m'en 
garantir. Qu’on considère que Je fraye 
le premier une route nouvelle et on ex- 
cusera mes erreurs. Je n’ai rien omis pour 
les éviter. L’Anatomie des insectes les 
fugaces, telle que celle d’une vingtaine 
de Mittes qui constituent autant de gen- 
res, {a refonte de presque tous les autres , 
la multitude des nouveaux que je décris, 
mon travaii sur les Hyménoptères et les 
Aptères, les rapprochemens des familles 
si difficiles à saisir, temoignent combien 
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mes recherches ont du être pénibles ét 
délicates. Si les auteurs les plus superfci- 
els ne fenoient aussi le même langage, 
jajoulerois que je me consacrai à cette 
étnde dès ma plus tendre jeunesse, et 
que ma vie n'a été qu'une continuelle 
iInéditation des beautés de la nature. 

Je ne devélopperai pas ici le système 
quej'ai adopté. L'explication en est reser- 
vée à un ouvrage plus étendu que je don 
nerai sur les genres des insectes. C'est Jà 
qu’on trouvera l'étymologie des nouveaux 
noms, la description complette des orga- 
nes de la nutrition , celles du fücies ,des mé- 
tamorphoses et plusiéurs wbservations 
physiologiques. J’ai voulu, avant de le 
xnettre au jour , en exposer le dessin aux 
yeux des amateurs et c'est ce plan que je 
publie aujourd’hui. Veuillent tous les savans 
in’en faire appercevoir les délauts, et con- 
tribuer par leur conseils, par les maté- 
riaux d'instruction qu'ils me communi- 
queront, à perfectionner cette méthode! 
je me méfie trop de anes lumières pour 
ne pas solliciter le secours de celles des 
autres. 

Î me. suffira d'observer ce qui suit : 
mon arrangement systématique est, quant 

au 



PREFACE, ix 

au fond. celui de Linné, fortifié par les 
caractères pris des parties de la bouche. 
Leur forme, leur disposition, combinées 
avec le nombre des pattes, m'ont servi 
à établir les coupes des apteres, 

Les rapports anatomiques, ceux de 
l'Habitus, des métamorphoses , ont été mes 
guides dans la formation des familles, 
Elles sont précédées d’un chiffre arabe, 
qui serait inutile s’il n'étoit destiné à in- 
diquer des divisions intercalées entre les 
familles, répondant à des genres anomaux, 
et s'il ne se rapportait aussi à des carac- 
tères généraux que je soudivise, afin d’é- 
viter les répétitions, 

Les chiffres romains qui précédent les 
genres laissent une marge considérable. 
J'ai cru qu'elle serait utile aux personnes 
qui voudroient y ajouter des remarques 
ou des observations. 

J'ai désigné les genres nouveaux par 
des astérisques. On eut désiré que j'eusse 
donné des noms aux familles. mais pré- 
voyant que Je serois contraint d'y faire 
plusieurs changemens. j'eusse ainsi expo- 
sé la nomenelature à une vicissitude très- 
contraire à l'avancement de la srience. F1 

b 
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valoit mienx attendre un ordre fixe et 
moins précaire. 

Je suppose la connaissance de la langue 
entomologique. Je préviendrai seulement 
que par ces mOts /obes maxillaires, jindique 

les divisions qui terminent,souveut au 
nombre de deux, les mâchoires ; que par 
le mot de Ganache où celui de gatne, Ven- 
tends parler d'une pièce coriacée où écail- 
leuse qui couvre au moins la base antérieure 
de la fèvre inférieure, presque plane dans 
lescoléoptères, demi-cylindrique ou demi- 
conique dans les hyménoptères. Je lui 
donne ici le nom de gafne et j'appelle la 
lèvre qu’elle renferme une Jongue. Le mot 
de palais désigne un avancement mem- 
braneux, situé au milieu de la bouche 
qu'ou remarque dans les orthoptères , les 
Libellules, ei sur le quel est appuyée la 
lèvre inférieure. Le suçoir n’a pas un sens 
aussi vague que dans Fabricius; il signi- 
fie ensemble des soies contenues dans le 
canal de la trompe. 

Les définitions du mot insecte, qu'on a 
données jusqu'a ce moment, me paroïs- 
sent encore où trop longues ou insuffi- 
santes. En voici une qui me semble aussi 
tranchante que précise Animat sans vertés 
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Bres, dont le corps et Les partes sont de plusieurs 
pidces, 1 . On remarque dans touts les ani- 
maux, exceplé les insectes et les vers, 
une charpente osseuse , qui est remplacée 
dans ceux-ci par une enveloppe plus ou 
moins dure. 2°, Cette charpente osseuse , 
les membres, tels que les pieds ,les aîles,ect. 
sont recouverts par une peau continue , 

tandis que le corps des insectes, mais sur- 
tout leurs pattes, sont une suite de pièces 
distinctesles unes desautres,;ayant une peau 
particulière qui les renferme, La sépara- 
tion des vers et des insectes est bien mar 
quée dans l'existence des pattes qui se 
voient dans ceux-ci et non chez les pre- 
miers. Les appendices des vers sont des 
espèces de nageoires ou d'ouies. Ils ne 
sont pas d’ailleurs onguieulés. 

Je termine en publiant hautement que 
. 41 j'acquiers quelque droit à l'estime pu- 
blique, je partage cette créance avec tous 
les hommes qui m'ont été utiles dans l’é- 
tude de l'Entomologie. Conservateurs du 
Musée d'Histoire Naturelle de Paris , vous 
qui dans cette ville et à Bordeaux avez 
formé une société uniquement occupée de 
hôter les progrès de cstte science, vous 

qui m'avez communiqué si généreusement 
vos richesses entomologiques, GC, Bosc 
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Cuvier, Duméril , je vous regarderai lou 

jours comme mes collaborateurs. 

Rem. On trouvera à la fin. du volume des 

additions et des corrections qu'il est nécés- 

saire de consulter. On prendra garde au chan- 

ement du nom du G. CERCOPIS, pag. 9f+ 

Pvois confondu les insectes aux quels Fa- 

bricius à donné ce nom avec les TETTIGONES. 

Des observations ultérieures m'ont fait con- 

noître des différences assez sensibles entr'eux. 

Je rétablis donc ici le G. Cercopis de Fa- 

bricius avec les caractères suivans: antennes 

insérées devant les yeux, dans une fossete, de trois 

pièces, dont la seçonde plus longue, cylindrique ; 

la derniere courte, pyrifornie ; soie terminale d’une 

même grosseur. Le G. Que j'avois appellé CER- 
cop1s se nummera: ASIRAQUE. AsiRACA. 

Les-antennes des TETTIGONES sont de deux 
pièces, dont la première courle, renflée, la 

seconde alongée, cylindrique. terminée par 
une soie fort longue, épaissie à sa base. Celles 

des MEMBRACIS sont presque entièrementcar» 
chées et de trois pièces: la première obsolète, 
la seconde do cylindrique, la dernière 
menue , finissant en pointe, et terminée par 

une soie égale, 

J'ai omis le G.Sacre de Fabricius, ne con- 
noissant pas le nombre d’articlesde ses tarses. 
Je présume cependant que ce G. appartient à 
Ja Fam. 10°. Pag. 27,1l a, suivant cet ento- 
mologiste, les anrennes filiformes: les mandibu- 
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Les arguées, sans dentelures; quatre anfennules 

inégales , filiformes , dont le dernier article ovalaire: 

Les antérieures plus longues ; les mâchoires uniden- 

tées: la levre inférieure coriacée, arrondie, cilièe, 

refendue. 

J'ai oublié de corriger la faute suivante et 
qui est essentielle : Pag. 114, au lieu d'AsTATUS, 
lisez AsTATA ; Ce premier nom pourroit se Con 
fondre avec cet autre ASTACUS, pag. 199. 



OBSERVATIONS SUR LES 

COLÉOPTÈRES. 

Cerrs classe étant la plus considéra- 
ble et la plus difficile, il est très-important 
de simplifier la marche des opérations 
qui conduisent à la connoïssance des gen- 
res. Tel est l’objet des remarques suivan- 
tes. 

Les Coléoptères, depuis len® r jusqu'au 
29 inclusivement, n'ont que quatre àan- 
tennules et deux divisions au plus à la 
lèvre inférieure. 

Ceux desn° 1 à 5, 12 à 14, ont cinq 
articles à tous les tarses. 

Ceux des n° 7 à 9 inclusivemeut en ont 
cinq aux quatre antérieurs et quatre aux 
postérieurs. 

Ceux des n° r1,15 à 25, 29 à 29, enont 
quatre à tous les tarses. 

Les insectes des n° 10, 26; ont deux ou 
ou trois articles à tous les tarses, 

Des considérations sur les antennes, les 
antennules .ect. pourront fournir d’autres 
moyens de soudiviser. 



DIVISION GÉNERALE DES INSECTES. 
* AILÉS. 

Dr élytres dures, coriaces, couvrant deux aîles 
plus longues, pliées transversalement. 

Bouche munie de mandibules, de mâchoires, de lèvres, 

ect. Mâchoires nues. 

ELASSE I. 
Pag. s. 

UE EEE EL 

Deux élytres molles. presque membraneuses, couvrant 
deux ailes plus larges, plissées en évantail. 

Bouche munie de mandibules, de mâchoires, de levres, 

ect. Mâchoires couvertes d’une galète. Un palais. 

Le TE PNG ENT ER Ogene 12m encee rome—— 

CLASSE II. 

Pag. 79. 

CLASSE Il. Deux élytres à moitié ou entièrement membraneuses, 
Pag. 83, couvrant deux ailes croisées, un peu plus larges. 

Un bec articulé, renfermant trois sojes. 

om 

CLASSE IV. Quatre aîles ordinairement égales , réticulées, nues. 

Pag. 96. Bouche munie de mandibules, de mâchoires, de levres. 

ect. Lèvre inférieure plane , dégagée dans le repos. 

er 2, 

CLASSE V. Quatre aîles inégales, nues, veinées ; inférieures plus pe- 
Pag. 108. tites. 

Bouche munie de mandibnles. Une langue ou lévre ïn- 

férieure ren fermée à sa base dans une gaîne coriace qui s’em- 
boite sur, les côtés, dans les mâchoires. | 

| 

ro — 

” | 
Quatre ailes couvertes d'écailles. | 

Trompe roulée en spirale. Deux à quätre antennules 
Li 

àt 
qe 

Deux ailes. | 

Trompe coudée, bilabiée, renfermant yn sucoir variable. 

Deux antennules. | 
4e 

ner: | | CCS 

dé APTERES. 
LL 
P 

Tête distinete, ’antennifère. | 

Trompe articulée, renfermant un sucoir de deux soies; 
deux écailles à sa base. 

Six pattes. | | 

CLASSE VI. 
Pag. 140. 

CLASSE VIL 

Pag. 150 

CLASSE VIII, 
Pag. 172, 

1: 
| 
il 

COLÉOPTÈRES. 
COLEOPTERA, 

Synistates, Fab. 

ORTHOPTERES, Oliv. 
ORTHOPTERA. 

Ulonates, Fab. 

HÉMIPTÈRES. 
HEMIPTERA. 

Ryngotes, Fab. 

NÉVROPTÈRES. 
NEUROPTERA. 

soie Fab. 

Odonates, 

HYMÉNOPTEÈRES, 
HY MENOPTERA. 

Synistatès, } Ep 
Piezates , } S 

LÉPIDOPTÈRES. 
LEPIDOPTERA. 

Glossates, Fab. 

DIPTÈRES. 
DIPTÉRA. 

Antliates, Fab. 

SUCEURS, 
SUCTORIA, 

Ryngotes, Fab, 

f 

| 
CLASSE IX. 

Pag. 173. 

CLASSE X, 
Pag. 195. 

CLASSE XI. 
Fag 176. 

CLASSE XII. 
Pag, 190. 

CLASSE XIN, 
Pag. 198. 

CLASSE XIV. 
Pag. 190. 

Tête distincte, antennifère. 

Bouche munie de mandibules, de deux mâchoires, de 
deux lèvres, et d'antennules sensibles. 

Six pattes, 

RCD ET PE PERTE D PER A5 2 es om — 

Tête distincte, antennifère, Un tube tres-court , renfer- 
mant un suçoir; légère apparence de mandibules ou de 
mâchoires , ect. dans d'autres. 

Six pattes. 

mo 

Organes de la bouche ou quelques uns tenant lieu de 
tête, Antennes o. 

Six à huit pattes. 

SRE LE AE mars meemee 

Tête confondue avec le corps renferme sous un têt 
d'une ou deux pièces. Antennes. ( Souvent rambuses ) 

Mandibules sans antennules. Deux rangs, au plus de 
feuillets maxillaires. Lièvre inférieure o. 

Six à buit pattes plus communément, 
) 

SO A Eee > 2 | 

| 

Tête confondue avec le corps renfermé D tement 
Sous une caparace. Antennes. { Quatre ) 

Plusieurs rangs de feuillets maxillaires et d'antenules , 
dont deux insérées et couchées sur fes mandibules. Lèvre 
inférieure. o. | 

Dix pattes communément . 

Tête distinguée du corps, antennifère, 
Mandibules ayant un avancement conique à leur base, 

des dents écailleuses implantées sur le contour de l'extrémité. 
Deux rangs de mâchoires au plus. Une lèvre inférieure, 
Quatorze pattes et plus. 

THYSANOURES. 
THYSANOURA. 
Synistates, Fab. 

PARASITES, 
PARASITI, 

Antliates, Fab, 

ACÉPHALES. 
ACEPHALA. 

Unogates, 
Antliates, ; Fab- 

ENTOMOSTRACÉS. 
ENTOMOSTRACA , Mull. 

Synistates , | Fab. 

Agonates, 

CRUSTACÉS. 
CRUSTACEA. 
Agonates, Fab. 

MYRIAPODES. 
MYRIAPODA. 
Synistates , 

milosates , Fab. 

Unogates, 
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CLASSE PREMIERE. 

Genre I. 

COLÉOPTÈRES. 

ï. FE svurre PREMIÈRE. 
Antennes en masse pectinée , 
feuillets mobiles: insertion sous 
le chaperon. T'ous les tarses à 
cinq articles, 

LUCANE. rucaxus. Linn. 
Fab. Oliv. Plarycerus. Geoff. 

Mandibules fort grandes, sur- 
tout dans Y’un des sèxes. An- 
tennules antérieures beaucoup 
plus longues. Division exté- 
rieure des mâchoires avancée, 
terminée en houppe. Lèvre 
inférieure composéede deux 
languettes, Ganache demi-cir- 
culaire. Premier article des an- 
tennes très-long. 

CARACTÈRES HABITUELS, 

Chaperon avancéen pointe. Tête 
plus large en devant. Corcelet l6- 
gérement convèxe, arrondi sur les 
côtés. Jambes antérieures dentées, 
Trois crochets aux tarèes, 



G. II. 

G.IIE 

G.1V. 

EE 
PLATYCERE, rLATYyCE- 

RUS. Geoff. ZLucanus, Linn, Fab. 

Oliv. 

Mandibules en eroissant. An- 
tennules presque égales. Mä- 
choires linéaires, ‘avancées, 
terminées en houppe. Lèvre 
inférieure à divisions peu ap- 
parentes. Ganache demi-air- 
culaire. 

C.H. Chaperon échancré, Cor- 
celet presque plat. Jambes anté- 
rieures dentées. Trois crochets 
aux larses. 

PASSALE.,. PASSALUS. Fab. 
Lucanus: Lann, Oliv. 

Antennes arquées; masse 
velue, de trois articles. Mâchoi- 
rés très-dures, armées de trois 
ongles. £èvre inférieure dé- 
couverte, coriacée. 

C. H. Corps alongé , déprimé: 
côtés latéraux parallèles, Corcelet 
plat , carré. Point d'écusson. Jam: 
bes antérieures dentées. 

SYNODENDRON.s5vYNor- 
DENDRON. Fab. Scarabæus, 
Linn. Ov. 
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(3) 
Antennes de neuf Articles, 

les trois derniers en masse. 
Mächoires terminées par deux 
lobes: l'extérieur court, ar- 
rondi, l'interne petit, aigu. 

C. H. Corps cylindrique. Cor- 
celet tronqué antérieurement. 
Jambes antérieures dentées. 

2, FAM.2 Antennesen masse 
feuilletée, plicatile : insertion 
sous le chaperon. Lèvre infé- 
rieure couverte par la gana- 
che. "Fous les tarses à cinq ar- 
ticles. 

CETOINE. cerTontrA . Fab. 
Oliv. Starabaeus, Linn. Geoff. 

Antennes de dix articles. 
Mandibules en forme de la- 
mes, très-minces, presque 
membraneuses. Mächoirester. 
minées par deux lobes: l'exté- 
rieur étroit, velu ; l’interne 
petit, Inerme. Antennules pos- 
térieures insérées en devant. 

C. H. Corps ovale, déprimé. 
Caperon plus long que large. 
Corcelet étroit en devant. Ecus- 
son grand, pointu. Piéce trian- 



G. VII. 

(4) 
gulaire à la base des élytres, dans 
le grand nombre, Jambes ante- 
rieures dentelées. 

TRICHIE.rRrrcHIUS . Fab. 
Scarabæus , Linn. Geoff. Cetonia, 

Oliv. 

Antennes de dix articles. 
Mandibules presque membra- 
neuses. Mâchoires terminées 
par un lobe velu, étroit; di- 
vision interne inerme., Anten- 
uules postérieures insérées sur 
les côtés, presque par derriè- 
re. 

, C. M, Corps court ramassé, 
Elytres courtes. Jambes antérieu- 
res dentelées. 

HANNETON. mErLoLon- 
THA. Fab. Oliv. Scarabœus, Linn, 

Geoff. 

Antennes de dix articles. 
Mandibules renflées. Mâchoi- 
1es écailleuses, à dentelures 
terminales. Ganache entière. 

C. H. Corps oblong. Chaperon 
plus large que long. ficusson petit, 
arrondi postérieurement, Jambes 
antérieures dentelées. 
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HÉXODON. nExoDon. 
Oliv. Fab. 

Antennes de onze articles, 
Mandibules arquées. Mâchoi- 
res écailleuse à dentelures ter- 
minales, au nombre de six, 
ganache échancrée. 

C. H. Corps arrondi, plat en 
dessous, Jambes antérieures den- 
telées. 

TROX. rrox . Fab. Oliv. 
Scarabæus, Linn, Geoff. 

Antennes de dix articles. 
Mandibules épaisses. Antennu- 
les presqueen masse. Mâchoi- 
res armées d'un ongle. Pre- 
mier artiele des antennes très- 
poileux. 

C. H. Tête rentrant dans le 
corcelet échancré et cilié sur les 
bords. Jambes antérieures den- 
telées. 

LETHRUS.zLETHR US. Fab. 

Oliv. 
Antennes dont le neuvième 

article renferme les deux sui- 
vans, très-courtes. Lèvre su. 
périeureavancée .Mandibules 
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fortes. Mâchoires trèés-ciliées. 
Lèvre inferieure échancrée. 

C. H, Corps renflé. point décus- 
son. Élytres voütées. Jainbes an- 
térieures dentelées. 

* GÉOTRUPE. GEorru- 
PES. Scorabæus, Linn. Geoff. 

Fab. Oliv. 

Antennes de onze articles, Le- 
vre superieure avancée, Man- 
dibules fortes.Lèvre inférieure 
à deux divisions alongées. 

, CG H. Chaperon rhomboïdal. 
Ecusson. Jambes antérieures den 
telées. 

SCARABEF. SCARABÆUS, 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes de dix articles. 
Mandibules. Mâchoires termi- 
nées par un lobe triangulaire, 
large, très-cilié. Ganache ar- 
rondie à son sommet. 

C I. Chaperon arrondi. Ecus- 
son. Jambes antérieures dentelées. 

BOUSIER. corris. Geof, 
Ofiv. Scarabœus, Linn. Fab. 

Antennes de dix articles. 
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Mandibules membraneuses. 
Mâcfoires terminées par un 
lobe large, arrondi , avançant 
intérieurement, sans cils. Le - 
vre inférieure échancrée. 

C. H. Chaperon demi-cireulai- 
re. Ecusson o. Abdomen court. 
Jambes antérieures dentelées. 

Fam. 3 Antennes en masse 
pertoliée , inséréessous le cha- 
peron, Antennulés antérieures 
plus longues ou presque aussi 
longues que les antennes. Lè- 
vre inférieure couverte pres - 
que en entier par une ganache 
carrée. Tous les tarses à cinqar- 
ticles , dont le premier très- 
court; les postérieurs souvent 
aplatis, comprimés, très-ciliés, 
dans les grandes espèces, pro- 
pres pour nager. 

HYDROPHILE. #yDro - 
PHILUS, (réoff. Fab. Oliv. 
Dytiscus, Linn. 

Antennes en masse, distinc- 
tement perfoliées, plus courtes 
que Îes antennules antérieures 
dans le grand nombre, Divi - 

dt | DR Se ? C7 
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sions de la lèvre inférieure 
réunies, contigues, 

C.H. Corps ovale, convèxe. 
Pointe piquante à la poitrine. Tar- 
ses postérieurs ciliés, aplatis et 
comprimés: 

ELOPHORE.rErLorHonus, 
Fab. Oliv. Sipha, Linn. Der. 
mestés, Geolf. 

Antennes un peu plus lon- 
gues que les antennules antéri- 
cures. Divisions de la lèvre 
inférieure ôcartées, saillantes, 
Tarses filiformes , peu ou point 
ciliés. 

C. H. Corps oblong, déprimé. 
Corcelet carré. 

FaAM.4 Antennes en masse 
perfoliée, ou grossissant insen- 
siblement ; insérées sous le 
chaperon. Antennules antéri- 
eures souvent plus longues que 
les antennes. Lièvre inférieure 
couverte par la ganache. Tous 
les tarses à cinq articles, pro- 
pres pour marcher. 

SPHÉRIDIE. srnœnr- 
DIUM. Fab, Oliv. Dermestes n 

Linn. 
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Linn, Geofl. Spla, Scarabœus, 
Linn. 
Antennes en masse perfoliée, 

plus courtes que les antennu - 
les antérieures , 

C. H. Corps hémisphérique. 
Hanches antérieures très - grosses, 
Jambes antérieures épineuses. 

G, XVIE * PROTEINE. PROTEINUS, 
Sphcæridium , Fab. Oliv, Dermes- 
tes, Linn,. 

Antennes moniliformes , 
£rossissan( insensiblement, un 
peu plus longues que les an- 
tennules antéiieures. 

C.H, Gorps oblang. Elytresplus 
courtes que l'abdomen. 

56. FAM. 5, Antennesen masse 
solide. Antennules filiformes. 
Mâchoires à deux divisions. 
L'ous les tarses à cinq articles. 

G XVHL ESCARBO'T'mrsren. Linn. 
Fab. Oliv. Attelabus , Geoff, 

Antennes brisées. Mandibules 
avancées, en pince. Mâchoi- 
res onguicuiées. Lévre inféri- 
eurc bifde. 

B 
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C, H. Tête petite, rentran- 
dans le corcelet. Bouche reçue 
dans unementonière. Elytres cour- 
tes. Jambes épineuses. 

ANTRHÈNE. ANTRHENUS. 

Geoff. Fab. Ojiv. Byrrhus, Linn. 

Antennes perpendiculaires 
au corps, logées, dans le re- 
pos, dans une cavité latérale 
du corcelet. Lèvre inférieure 
échancrée, 

C. H. Corps ovale, renflé. 
Tête enfoncée dans le corcelet; 
celui-ci court , sans rebords. Jam- 
bes rentrant dans une rainure de 
la cuisse; tarses dans une rainure 
de ja jambe. Des écailles sur Le 
corps, s’enlevant par le toucher. 

FAM. 6. Antennes perfoli- 
ées, plus ou moins en masse, 
ou grossissant insensiblement, 
Antennules filiformes ou sim- 
plement renflées à leur extré- 
raité. Division interne des mâ- 
choirestrèsaiguë ou en ongle, 
Lèvre inférieure découverte, 
en grande partie, T'ous les tar- 
ses à cinq articles: articles en- 
bers. 
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BYRRHE.8vRrR«USs. Linn. 

Fab. Oliv. Cistela, Geoff. 

Antennes grossissant insensi - 
blement, plus courtes que le 
corcelet. Antennules courtes, 
presque égales: dernier article 
un peu renilé , ovalaire. Levre 
inferieure bifide. Tarses velus 
en dessous. 

C. H. Corps ovale, renflé. Té- 
te inclinée, recue, en grande partie, 
dans le corcelet. Corcelet conique. 
Elytres sans rebords. Jambes ren- 
trant dans une rainure de la cuisse, 
Tarses dans unerainure de lajambe, 

DRYORPS. prvyors. Oliv. 
Pernus, Fab. Elater, Linn. Der- 

meSIES » Geoff. 

Antennes {rès-courtes , en mas- 
se perfoliée de six àsept arti- 
cles , s'insérant dansyne cavité 
sous les yeux : second article’ 
trés-grand, cachant lessuivans. 
Division interne de la machoi- 
re en ongle. 

C. H. Tête petite, reçue dans 
le corcelet, dont les angles posté- 
rieurs sont prolongés, Sternum 
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avancé. Tarses fHiliformes servant 
à nager. 

DERMEST'E. DERMESTES. 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes en masse oblon- 
gue de trois à cinq articles, 
lus courtes que le corcelet. 

Machoires onguiculéés. Lèvre 
inférieure échancrée.(anache 
velue. Articles des tarses velus 
en dessous. 

C. H. Tête s’inclinant. Corce- 
let sans rebords, 

NICROPHORE. wicro- 
PHORUS. Fab. Oliv. Siphe 
Linn. Dermestes, Geoff. 

Antennes plus courtes que 
le corcelet, en massearrondie, 
applatie. Division interne des 
mâchoires très-aiguë, Lèvre 
inférieure presque en cœur. 
Tarses antérieurs fort larges, 
applatis, trés-velus en dessous. 

C. H. Corcelet applati,rebordé, 
irrégulier, Klytres raccourcies, 
tronquées, 

* DACNÉ. DACNE. Tetratoma, 

Fab. Dermestes, Linn. 
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Antennesun peu plus courtes 

que le corcelet, en masse appla- 
tie, perfoliée, Dernier article 
des antennules un peu plus 
gros: Division interne des mû- 
choires inerme. Lèvre infé- 
rieure échancrée. Les quatre 
premiers articles des tarses 
courts. 

C. H. Corps ovale convèxe. Cor- 
celet et elytres rebordés. 

BOUCLIER. srzPHA. Linn. 
Fab. Oliv. Pexis, Geoff. 

Antennes un peu plus lon- 
gues que le corcelet, en masse 
de trois à quatre articles. Bou- 
che avancée. Mâchoires ongui- 
culées. Lèvre inférieure échan- 
crée ou crénelée, 

C. H. Corcelet large, un peu 
déprimé, très-rebordé, clypeifor- 
me. Elytres à rebords éleves. Corps 
oblong. 

SCAPHIDIE. scAPHIDIUM. 
Oliv. Fab. Sipha, Linn. Der- 
mestes , Scop. 

Antennes en masse perfoliée 
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de cina articles ; un peu plus 
longues que le corcelet. Der- 
nier article desantennules alon.- 
gé. Division interne des mâ- 
choires inerme. Lèvre infé- 
rieure carrée, échancrée ou 
évasée. Tarses menus: articles 
peu distincts. 

C. H. Corps ovale, convèxe, 
pointu aux deux bouts. Tête petite, 
plate, un peu enfoncée dans Île 
corcelet. Corcelet a peine rebordé. 
Élytres tronquées, pattes longues. 

* CHOLÈVE. choLEva. 
Peltis , Geoff. Triroma , Fab. 

Antennes dela longueur du 
corcelet, en masse perfoliée de 
cingarticles, ou grossissantin- 
sensiblement. Antennules an- 
térieures longues; troisième 
article renflé , le dernier petit 
et pointu. Division extérieure 
des inâchoires étroite. 

C. H. Corps oblong , arqué, cor: 
celet sans rebords. Elytres rebor- 
dées. Pattes postérieures longues. 

FAM 7. Antennes insérées 
sous un rebord du chaperon, 
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troisième article souvent alon- 
ge. Mandibules ordinairement 
bifides. Mâchoires onguicu - 
lées. Lèvre inférieure peu ou 
point découverte, presque en- 
tièrement cachée par la gana- 
che. Tarses antérieurs et inter- 
médiaires à cinq articles, pos- 
térieurs à quatre, 

G.XXVIIL TÉNEBRION.TENEBRIo. 

G. XXIX, 

Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes  moniliformes, 
grossissant insensiblement vers 
le bout. Dernier article des 
antennules renfié, obtus. Lim- 
be supérieur de la lèvre infé- 
rieure presque droit. Ganache 
entière , carrée, 

C. H, Corps alongé, un peu 
applati, presque de la mêmelargeur, 
Corcelet carré, plat, à vebords 
aigus, un peu concave en devant ; 
angles postérieurs pointus. Ecus - 
son. Cuisses antérieures un peu 
renflées. 

UPIS. uris. Fab. Attelabus;, 
en Spondylisi, Fab. Tenebrio ; 

e, 
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Antennes moniliformes , 

grossissant insensiblement vers 

ke bout. Dernier article des 

antenuule: renflé, obtus, Lèvre 

inférieure bilide. Ganache en- 

tière, arrondie. 

GC. H. Corps alongé, plus étroit 
antérieurement. Corcelel convèxe: 

Ecusson. Cuisses antérieures un 

peu renflées. 

x ORTHOCERE. orRTHo- 

CERUS. Hispa, Linn. Fab. 

Antennes avancées, perfo- 
liées, plus grosses à leur extré- 
mité. Dernier article des an- 

tennules renflé, obtus. Lèvre 

inférieure échancrée, Ganache 
carrée. 

CG. H. Tête grande, carrée. Cor- 
celet carré, rebordé en tout sens. 
Écusson. 

SCAURE. scaunus. J'ab. 
Oliv. 

Antennes moniliformes à 
leur extrémité, dernier article 
alongé. Antennules filiformes, 
Lèvre inférieure entière. Ga 

nache 
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vache carrée, 

C. H, Corps oblong, sans re. 
bords. T'êce grande. Corcelet arron- 
di, plan. Een très-petit. Ab. 
domen renflé , embrassé par les 
élytres. Guisses antérieures très 
renflées , avec un canal en dessous, 
Jambes unidentées. 

G. XXXIL PIMÉLIE. »rmerrA. Fab, 
Oliv. Tenebrio ; ann. Geoff. 

Derniersarticles des antennes 
globuleux : celui de l’extrémité 
plus pelit ou égal aux autresen 
longueur. Antennules filifor- 
mes, dernier article légèrement 
plus gros, obtus. Lèvre infé- 
rieure et ganache échancrées. 

C. H. Corps ovale, plus étroit 
en devant. Corcelet court, renflé, 
arrondi, rebordé. Eccusson 0. Ab- 
domen renflé, embrassé par les 
élytres. 

G. XXXIIL EURYCHORE.rur vero: 
RA  Thunb. Pinelia » Fab. 
Tenebrio, Lann. 

Antennes à articles  infé= 
rieurs alongés, comprimés, 
anguleux : ceux de l'extrémité 

C 
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arrondis, Antennules filiformes, 
Lèvre inférieure et ganache 
écahnerées. 

CH. Corps oblong. Corcelet en 
nacelle me Ecusson o. Elytres 
embrassant l'abdomen. 

G. XXXIV. SEPIDIUM. serrprum.Fab. 
Oliv.  Tenebrio, Gée, 

Antennesmoniliformes. Der. 
nier article des antennules un 
peu plus gros, tronqué ; anté- 
rieures saillantes, Lèvre infé- 
rieure profondément réfen- 
due. Ganache entière, carrée. 

C. H. Corps oblong, convèxe, 
sans rebords. Corcelet ou élytres 
très-irreguliers, ayant des crêtes 
ou despointes Ecusson nul, Elytres 
embrassant l'abdomen. 

G, XXXV. ERODIE, ERODIUS. Fab. . 
Oliv. 

Antennes terminéesen mas: 
se de deux ou trois articles, for- 
mant un bouton. Antennules 
courtes , dermier article un peu 
plus gros, obtus. Lèvre infé- 
rieure à échancrure évasée, 
Ganache large, carrée. 
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C. H. Corps arrondi , très-ren- 

Île. Jambes antérieures epineuses 
ou terminées par deux dents. 

G.XXXVI * ELÉDONE. ELEDONA. 
Opatrum, ÆEab. 

Antennes très-courtes, ar- 
quées:lespremiersarticles plus 
petits, saillans; lestrois derniers 
en masse obtuse, presque per- 
foliée, Antennules courtes ; 
dernier article renflé, obtus. 
Lèvre inférieure el ganache 
carrées. 

C. H. Corps oblong, presque 
lat en dessous. Têfe demi-circu- 
aire enfoncée dans le corcelet; 

yeux arrondis. Corcelet et élyires 
sans rebords. 

G.XXXVIL  OPATRE.oPpATRUM.Fab. 
Oliv. Silpha, Cassida ; Liun. 

Tenebrio , Geoff. 

Antennes moniliformes, 
grossissant insensiblement.An- 
tennules courtes; antérieures 
presque en masse sécuriforme. 
Lèvre inférieure échancrée. 
Ganache grande, presque cor- 
diforme. 

x 
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C. H. Corps oblong,renflé. Te. 

te petite, reçue dans le corcelet; 
celui-ci échancré, rebordé latéra- 
lement. Ecusson obsolète. Élytres 
erabrassant l'abdomen. 

GXXXVIIL BLAPS. 8r.Aps. Fab. Oliv. 
Tenebrio, Linn. Geof. 

Derniers articles des anten- 
nes globuleux. Antennules an- 
térieures avancées, en masse 
sécuriforme; postérieures en 
massearrondie.Lèvre inférieu- 
re échancrée, Ganache arron- 
die, 

C. H. Gorps oblong, renfé, 
Corcelet presque carré, peu re- 
bordé. Ecusson très-petit. Elytres 
embrassant l'abdomen, terminées 
en pointe. Cuisses antérieures un 
peu renflées, 

GC. XXXIX. * PÉDINE. PEDINUS, Bups, 
Fielops, F'ab. Tenebrio, Geoff. He- 
lops, Oliv. 

Derniers articles des anten- 
nes globuleux, les précédens 
plus alongés. Antennules an- 
térieures avancées, en masse 
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sécuriforme ; postérieures en 
masse arrondie. Lèvre infé. 
ricure légèrement échancrée. 
Ganache carrée, 

-C. H. Corps oblong, convèxe en dessus. Chaperon arrondi, Cor celet carré, peu rebordé. Ely- tres arrondies postérieurement. ambes renflées et élargies à leur extrémité, sur-tout les antérieu- res. Tarses antérieurs courts, larges, applatis, propres pour fos. soyer. Cuisses postérieures Jon- gues, comprimées, arquées, ci 1ées. 

FAN. 8. Antennes insérées. sous un rebord du chaperon; troisième article souvent alon gé. Division interne des m4- 
choires inerme ou sans ongle, Lèvré inférieure à ganache égalant au moins la moitié de Sa hauteur. Tarses antérieurs etintermédiaires à cinqarticles, Postérieurs à quatre, 
DIAPÈRE, prarenrs. 

Geoff. Fab, Oliv. Chrysomele , Linn. Fab. Tenebric ; Gée, 
Hispa , Fab. 
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Antennes entièrement per- 

foliées Antennules presque en 
masse; miérieures plus gran- 
des. Division interne des mâe 
choires petite, obtuse. Gana- 
che cachant presque entière- 
ment la lèvre inférieure:angles 
du sommet antennulifères. 

CH. Corpsovale, très-convèxe. 
Tête arrondie antérieurement, en- 
foncée jusqu aux yeux. Corcelet - 
et élytres rebordés. Ecusson. 

* LETODE, LetoDESs.SpAæri 
dium, Fab. Oliv, Byrrhus ,Fab. 

Antennesen masse perfoliée 
de cinq articles Antennules 
filiformes. Division extérieure 
des mâchoires plus étroite que 
Pintérieure ; celle-ci aiguë et 
aussi longue. Lèvre inférieure 
échancrée. 

C. H. Corps renflé, arrondi. 
Jambes épineuses, 

HYPOPHLE. ayroHLÆUS, 
Fab. 795, Oliv. Dermestes, Tab. 

Antennes en masse perfoliée 

de sept articles. Antennules 
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presque filiformes , presque 
égales. Lobe intérieur des mä- 
choires petit, aigu. Lèvre infé- 
rieure un peu dilatéé au bord 
Supérieur , entière, 

GC. H. Corps alongé, cylindri: que. 

*CNODALON. cxobALoN, 
Erotylus, Fab, 

Antennes à articles inferieurs 
plusalongés, presque coniques: 
les six derniers plus courts, 
comprimés , un peu saillans. 
Antennules en masse: celle des 
antérieuressécuriforme. Lèvre 
inférieure échancrée » Saillante 
à moitié hors de la ganache, 
CH Corps oblong, baissé an- térieurement, renflé postérieure- rent. Corcelet presque carré, ster. num prolongé en pointe. 

p PYTHE.ryrmo. Cucujus » 
Fab. oliv. Téenebrio, Gée. 

Antennes à articles inférieurs Presque coniques, les derniers 
Un peu plus courts, plusarr on- 
dis. Antennules courtes, un 
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peu renflées à leur extrémité, 

CG. H. Corps déprimé. Yeux 
arrondis. 

HELOPS.HELops.Fab. Oliv, 
Tenebrio Linn. Geoff. Erotylus, 
Fab, 

Antennes à articles inférieurs 
presque cylindriques, les su- 
périeurs un peu plus courts, 
presque coniques. Mandibules 
entières. Antennules antérieu- 
res en masse sécuriforme ; pos- 
térieures en masse arrondie. 

GC. H. Corps oblong. Corcelet 
. presque plat, sans rebords, plus 
étroit antérieurement ; angles pos- 
térieurs pointus. Ecusson, Abdo- 
men alongé, 

9. Antennes filiformes ou séta« 
cées : derniers articles aussi 
longs ou presque aussi longs 
que les autres; moniliformes, 
dernier article renflé avecune 
pointe oblique ; insertion dé- 
couverte, Lèvre inférieure très- 
saillante hors de la ganache, 
resserée vers le milieu, dilatée 
au bord supérieur. Tarses an- 

térieurs 
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térieurs et intermédiaires à 
cinq articles, postérieurs de 
quatre. 

— L Fay. 9. Lèvre in- 
férieure bifide ou profondé- 
ment échancrée, Antennules 
antérieures beaucoup pius 
grandes. Mâchoires à deux 
divisions très-distinctes. An- 
tennes en scie, ou presque en 
scie, flabellées dans d’autres. 

arses coniques, 

ANASPE, axaspis. Geoff. 
Mordella, Linn. Fab, Olv. 

Antennes à articles grenus, 
ceux de l'extrémité plus gros, 
Pénultième article des tarses 
antérieurs et intermédiaires 
bilobé. 

C. H. Tête inclinée ; yeux ar- 
‘rondis. Corcelet plus étroit anté. 
rieurement. Point d’écusson, Cuis- 
ses larges, 

G, XLVIL MORDELLE MORDELLA, 
Lino. Geoff. Fab. Oliv. 
Antennes filiformes , en scie. 

Antennules en masse ; celle des 
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antérieures sécuriforme. 

C.H. Téie inclinée: yeux arrondia 
Corcelet plus étroit antérieure= 
ment. Ecusson. Abdomen termi- 
né en pointe, 

G. XLVMIE. RHIPIPHORE.nRHIPIPHO« 

G. XLIX. 

AUS. Fab. Mordelle, Linn, Oliv. 

Antennes flabellées. Anten- 

nules filiformes: 

C: H. Corps oblong, compri- 
mé. Yeux arrondis. Corcelet lobé 
postérieurement. Point d'écusson. 
Abdomen gros. Cuisses renflées. 

— If, Eèvre inférieure bi- 
fide ou profondément échan- 
crée, Antennules antérieures 
beaucoup plus grandes. Mâ: 
choires à une seule division 
bien saillante, Antennes pec- 
tinées. ‘Tarses filiformes; Île 
pénultième article bifide. 

PYROCHRE,. PYROCHRO, 
Geoff, Fab. Oliv. Lampyris, 

Linn. 

C. H. Tête inclinée, presque 

cordiforme, yeux échancrés. 

Corcelet court, arrondi, presque 



G. LI. 

(27) 
sans rebords, Abdomen grand. 
— TILL FAM. 10. Jèvre in- 
férieure bifide ou profondé. 
ment. échancrée, Antennules 
presque égales. Lobe exté- 
rieur des mâchoires sans avan- 
cement et cils remarquables. 
Antennes filiformes. 

HORIE, HorrA. Fab. Oliv. 

Antennes à articles presque 
cylindriques. mandibulesavan- 
cées , unidentées, Dernier ar- 
ticle des antennules cylindri- 
que , obtus, Lobe interne des 
mâchoires petit. 

C. I. Corps oblong un peu dé- 
primé. Tête grosse, inclinée: 
Yenx arrondis. Cuisses renflées. 
Rem. je n°en ai point éxaminéla 

bouche , n'ayant pu me procurer 
ce genre. 

CISTELE. crsTELA. Fab. 
Oliv. Chrysomela, Linn. Tenebrio, 
Mordellu , Geolt, 

Antennes à articles presque 
coniques ou en scie. Dernier 
article des antennules obco- 

“ * 
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conique , ou cylindrique tron- 
qué. Lobe extérieur des mâ- 
choires droit, étroit. 

C. H. Tête penchée, avancée, 
veux souvent en croissant. Corce- 
let plus étroit antérieurement, 
large , rebordé, presque demi-cir- 
culaire ou carré, 

NÉCYDALE. NECYDALIS, 
Fab. Cantharis, Geoff. Oliv. 

Antennes à articles presque 
cylindriques, les derniers un 
peu plus gros dans les mâles, 
de la longueur des deux tiers 
du corps. Mandibules sans 
dentelures. Dernier article des 
antennules ovalaire. 

C. H. Corps oblong. Yeux ar- 
rondis, saillans, Corcelet arrondi. 
Elytres rétrécies postérieurement. 

— IV, FA. r1r. Lèvre in- 
férieure bifide ou profondé- 
ment échancrée. Antennules 
presque égales, presque fili- 
formes. Mâchoires avancées, 
comme lacinées. Antennes ft- 
liformes ou sétacées. 
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ŒDEMERE. ŒDEMERA. 

Oliv. Necydalis, Linn. Fab, 
Cantharis, Geoff. Dryops, Fab. 

Antennes longues, presque 
sétacées. Maudibules dentées. 
Dernier article des antennules 
un peu plus gros. Pénultième 
article des tarses bifide. 

C. H. Bouche étroite, promi 
nule, Yeux arrondis, saillans. 
Elytres flexibles, rétrécies vers 
leur extrémité. Cuisses postérieu- 
res de plusieurs renflées. 

ZONITIS. zonxrTis. Fab. 
Apalus, Oliv. Mylabris, Fab- 

Antennes filiformes, de la 
longueur dela moitié du corps 
Mandibules sans dents. Anten:- 
nules filiformes. Tarses à arti- 
cles entiers: le dernier muni 
de crochets bifides. 

Rem. Les genres suivans : CE- 
ROCOME, APALE , CANTHARIDE , 
MELOE, MYLARRE, ont aussi les 
crochets des tarses bifides. 

C. H. Tête presque cordiforme , 
inclinée ; yeux échancrés. 

— V. Tèévre inférieure 
bifide. Mâchoires linéaires. 
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Antennules presque égales. 
filiformes. Antennes terminées 
en masse. 

CEROCOME. cEROCOMA. 
Geoff. Schæff. Fab. Oliv. Me- 
loe, Linn. 

C. H. Tête inclinée; yeux ar- 
rondis. Elytres fléxibles. 

— VI. FAM. 12. Lèvre infé- 
rieure entière ou presque en- 
tiére. Antennules antérieures 
en masse sécuriforme. 

SERROPALPE. sError 
PALPUS. Posc. Hélops, Fab. 
Oliv. Chrysomela, Lainn. Pyroc- 
hroa , Gée. 

Antennes filiformes; articles 
presque cylindriques, Anten- 
nulesen masse, Lobes des mâ- 
choires très-courts. Penultié- 
me article des tarses bilobé, 

GC. H. Tête penchée , obtuse, 
veux alongés. Corcelet sans re- 
bords, demi-cireulaire, cambre, 
Elytres Jongues. 

LAGRIE, LAGRIA. Fab. 
Oliv. Chrysomele, Linn Cantha- 
ris, Geoff. 

Antennes monmiliformes , 
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dernier article alongé. Anten: 
nules postérieures cylindri- 
ques. Lobes des mâchoires 
presque égaux, en forme de 
languettes Pénultième article 
des tarses bifide. 

C. H. Yeux en croissant. Corce- 
let étroit, cylindrique ou carré. 
sans rebords. Elÿtres fléxibles. 

NOTOXE. NOTOXUS. 
Geoff. Fab. Oliv. Meloë, Linn. 
Canthäris, Geoff. 

Antennes moniliformes , 
presque de la même grosseur 
partout; second article pres- 
que aussi grand que le trosiè- 
me et suivans, Antennules pos- 
térieures renflées au bout. Lo- 
be extérieur des mâchoires 
grand ; l'intérieur pointu. Pé- 
nultième article des tarses bi- 
fide. 

C. H. Tête grande, presque en 
cœur ; veux arrondis. Corcelet plus 
étroit antérieurement , articulé, 
noueux , au muni d'une pointe. 

COSSYPHE. cossyrnts. 
Oliv. Fab. Lampyris) Fab. 
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Antennes en masse perfoliée. 

Penultième article des tarses 
élargi en dessous. 

C, H. Tête petite ,attachée 
sous le corcelet; yeux arrondis. 
Corcelettrès-grand, large, rebordé 
en tout sens. Elytres embrassant 
l’abdomen , avec un rebord folia- 
cé. Corps déprimé. 

— VII Fan. 13. Lèvre in- 
férieureentière ou presque en- 
tière. Antennules fi liformes ou 
un peurenfléesà leurextrémité. 

APALE. ArALUS. Fab. Oliv. 
Meloë, Lann, Pyrochroa ; Gée, 

Antennesfiliformes. Dernier 
article des antennules court, 
tronqué; le troisièmedes an- 
térieures alongé. Mâchoires à 
un seul lobe bien distinct, ar- 
rondi. 

C. H. Tête inclinée, irréguliè- 
re; yeux en croissant. Corcelet 
plat, arrondi. 

CANTHARIDE.cANTHA- 
RI8. Geoff. Oliv. Meoë, Linn, 
Lytta, Fab. 

Antennes 
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Antennes filiformes. Anten- 

nules postérieures renflées au 
bout supérieur. Mâchoires à 
deuxdivisions distinctes, sail- 
jantes. 

C. H. Corps alongé.'Tête gran- 
de, cordiforme; yeux ovales. Ely- 
tres fléxibles, en toit arrondi. 

G. LXI. MELOF. mELos. Linn, 
Geoff. Fab, Oliv. 

. Antennes moniliformes, de 
la même grosseur partout, irré- 
gulières dans les mâles. 

C. H. Tête inclinée, plus large 
et arrondie postérieurement. Cor. 
celet carré. Abdomen très-renflé, 
ovale. Elytres courtes, ovales, 

G. LXIHT.  MYLABRE. myzrapnis. 
Fab. Oliv. Meloë, Lainn. 

Antennes en masse. 

C. H. Tête penchée, grande, 
plus large postérieurement. Corce- 
let arrondi. Elytres élargies pos- 
térieurement, en toit arrondi. 

10. Antennes moniliformes : 
dernier article plus grand , ova- 
laire. Antennules antérieures 
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avancées, plus grosses : dernier 
article renflé ; postérieures 
très-courtes, presque cylindri- 
ques. Division interne des mâ- 
choiresaiguë. Lèvreinférieure 
échancrée. ‘Tarses paroïissant 
de deux ou trois articles. 

PSELAPHE. PSELAPHUS. 
Herbst, 

C.H. Corps oblong. Téte trian- 
gulaire, grande. Corcelet arrondi. 
Elytres courtes. Abdomen obtus, 
large postérieurement. 

FA. r4 Antennes termi- 
nées presque insensiblement 
en.une masse alongée , dont le 
dernier article grand, obtus; 
quelquefois en scie. Antennu- 
les en masse sécuriforme. pres- 
que égales en longueur. Lèvre 
inférieure alongée. T'arses à 
quatre articles; le pénultième 
bifide. 

CLAIÏIRON. cLERUS. Geoff. 
Fab. Oliv. 4telabus, Linn. 

Antennules postérieures 
plus grandes, Lobe extérieur 
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des mâchoires, alongé, pres- 
que Jacinié, 

C. H. Corps alongé. Tête incli- 
née. Yeux en croissant. Corcelet 
étroit, cylindrique, rétréci posté- 
rieurement. 

* NECROBIF. NECROBIA. 
Déermestes, Linn. Fab, Clerus; Geoft, 
Notoxus, Fab. 

Antennules postérieures plus 
petites. Lobe extérieur des mà- 
choires peu avancé , simple- 
ment cillé. 

C. IL précédent. 

Fam. 15. Mâchoires et lèvre 
inférieure d’une consistance 
molle: celle-ci nue, ou presque 
nue, quelquefois annelée, sans 
ganache remarquable. Tous 
les tarses à cinq articles. 

G: LXVIT DRILE. warrus. Olrv. 
Piilinus, Geoff. Hispa, Fab. 

Antennes filiformes, pecti- 
nées d'un seul côté. Mandibules 
bidentées. A ntennules antéri- 
eures renflées a leur extrémité. 

Mäâchoires à un seul lobe, Pe- 
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nultième article des tarses bilo- 
bé. 

C.H. Corps alongé, un peu plus. 
étroit antérieurement. Tête incli- 
née. Corcelet plat , carré, foible- 
ment rebordé. Elytres fléxibles. 

G. LXVIIL ‘TILLE.rrILzLus. Oliv. Fab. 
Chrysomula, Lian,. Lagria, Fab. 

Antennes filiformes, en sele. 
Mandibules bidentées. An- 
tepnules antérieures renfiées 
au bout ; postérieuresen mas- 
se sécuriforme. Mâchoires bis 
lobées. Lèvre inférieure an- 
nelée, Pénultième article des 
tarses bilobé, 

C. H. Corps alongé; maitié 
antérieure plus étroite , cylindri- 
que. Tête verticale. 

G. LXIX. LYCUS.z1vcus. Fab. Oliv. 
_ Lampyris, Linn. Geoff. Gée,. 

Pyrochroa, Fab. 

Antennes filiformes, com- 
primées,; quelquefois en scie, 
Bouche au bout d'un museau, 
Mandibulesarquées , sans den- 
telures, Antennules un peu 
renflées au bout. Mächoires 
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entières. Pénultième article 
des tarses bilobé. 

C. H. Corps oblong. Tête incli- 
née. Corcelet déprimé. Elytres 
fléxibles , souvent dilatées pos- 
térieurement, 

OMALISE.  oMALISUS. 
Geoff. Oliv. Fab. 

Antennes filiformes, rap- 
prochées à leur base; second 
ettroisième articles plus courts; 
Mandibules arquées ,sans den- 
telures. Antennules un peu 
renflées au bout, Mächoires 
entières. Pénultième article 
des tarses bilobé. 

C. H, Corps oblong. Corcelet 
presque carré, déprimé , prolongé 
en pointes aux angles postérieurs. 

LAMPYRE. LAMmPyRIs. 
Linn, Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes de la même gros- 
seur par tout, moniliformes, 
en scie, où pectinées, rappro- 
chées, insérées an milieu du 
front. Mandibules très-arquées, 
sans dentelures. Antennules 
un peu renflées au bout. Mä- 
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choires bifides Penultième 
article des tarses bilobé. 

€. H. Tête cachée sous un cor- 
celet demi-cireulaire et dont les 
bords sont dilatés; yeux gros, 
arrondis. Elytres molles, fléxibles, 
quelquefois courtes, même nul- 
les dans un sexe. Côtés du ventre 
plissés en papillés, 

G. LXXIL TELEPHORE.TELzLErHo- 

RUS. Gée. Oliv. Cantharis, Linn. 

Fab. Cicindela, Necydalis, Geoff.. 

Antennes filiformes. Man- 
dihules arquées ,sans dentelu- 
res. Antennules en masse sé- 
cur forme ou renfliées à leur 
extrémité. Mâchoires bifides. 
Pénultième article des larses 
bilobé. 

C. H. Corps alongé. Tête bais- 
sée, de Ja largeur du corps, Corce- 
let plat, rebordé. Elytres fléxi- 
bles. Côtés du ventre plissés en 
papilles. 

G. LXXIIN. MALACHIE. mALAcHtIUSs. 
Fab. Oliv. GCantharis, Lann, 
Cicindela, GeofF. 

Antennes filiformes , un peu 
en scie. Machoires bifides ; lo- 
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bes glabres Levre infériéure 
entière: Penultième article des 
tarses entier. 

C. IH. Habitus du précédent. 
Vésicules cachées de chaque côté 
de la poitrineet de l'abdomen, 
retractiles. 

G.LXXIV. MÉLYRE. mecyats. Fab. 
Oliv. Dermestes, Linn. Anobium, 
Lagria, Hispa, Dryops, Fab. Ci- 
cindela, Geof. 

Antennes filiformes ,enscie. 
Mâchoires bifides ; divisions 
poilcuses. Lèvre inférieure bi- 
lide. Articles destarses entiers. 

C. H. Corps oblong. Tête in- 
clinée ; bouche prominule dans 
quelques espèces; yeux saillans. 
Corcelet et élytres rebordés. 

G. LXXV. ZYGIE zycrA. Fab. Oliv. 

Antennes grossissant vers 
l'extrémité, perfoliées. Mâ- 
choires bifiides, divisions poi- 
leuses. Lèvre inférieure légè - 
rement échancrée. Articles des 
tarses entiers. 

C. H. Habitus du précédent. 

G. LXXVI. LYMEXYLON.zLvmExvy- 
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LON. Fab. Oliv. Cantharis, 
Linn. Horia , Fab. 

Antennes filiformes, en scie 
dans quelques espèces. Anten- 
nules antérieures beaucoup 
plus longues que les postérieu- 
res, grossissant insensiblennent, 
quelquefois irrégulières. Lè- 
vre inférieurealongéé. Articles 
des tarses entiers, 

C. H. Corps alongé, cylindri- 
que. ‘Tête inclinée. Abdomen 
fort long. 

v3. AM. 16. Antennes filifor- 
mes, rarement en maässe, en 

scie ou pectinées, de la lon- 
gueur dn corcelet. Machoires 
à un ou deux lobes membra- 

neux. Lèvre inférieure saillan- 

te hors de la ganache, reçue, 

dans le repos, dansune men- 

tonière , formée par le ster- 
num. ‘Tous les tarses à cinq 
articles. 

G.LXXVIL BUPRESTE. BUPRESTIS. 
Linn. Fab. Oliv. Cucujus ; 
Geoif. 

Antennes 
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ÂAntennesenscie. Mandibules 

entières. Antennules filifor- 
mes. Mâchoires bifides : lobe 
extérieur replié sur l’autre et 
se confondantavec lui. Pénul- 
tième article des tarses bilobé. 

C. H. Corps se retrécissant 
vers l'extrémité postérieure. Tête 
à moitié enfoncée dans le corce- 
let ; yeux alongés. 

G.LXXVII. MÉLASIS. werasrs. Oliv. 
Fab. are, Linn. Fab, Hispa, 
Fab. 

Antennes pectinées dans les 
mâles, en scie dans les femelles. 
Mandibules entières. Anten- 
nules terminées par un article 
renflé, ovalaire. Mâchoires à 
un seul lobe, court, pointu. Lè- 
vre inférieure arrondie. Tare 
ses coniques, à articles entiers 

C. H. Corps alongé, cylindri- 
que. Tête arrondie postérieure- 
ment; yeux peu saillans. Corce- 
let court, convèxe, un peu plus 
large etun peu échancré antérieu- 
rement. Jambes comprimées. 

F 



(42) 
G. LXXIX. TAUPIN. ELATER. Linn. 

Geoff. Fab. Oliv. 
Antennes en scie, pectinées 

où  flabellées. Mandibules 
échancrées à leur pointe. An- 
fennules en masse sécurifor- 
me. Mâchoirès à deux lobes. 
Eèvre inférieure échancrée, 
Tarses à articles entiers. 

C. H. Corcelet terminé en poine 
te, de chaque côté, postérieure 
ment. Sternum prolongé en pointe 
recue dans une cavité de la poitri- 
ne, servant de ressort pour sauter. 

G. LXXX, * THROSQUE. THrosCcus. 
Elatr, Geoff. Oliv. 

Antennes en masse perfoliée. 
Bouche du G. précédent. Pé- 
nultième article des tarses bi- 
lobé. 

C. H. Habitus du G. précé « 
dent. Corps un peu convèxe, 

13  FAM. r6. Antennes filifor- 
mes , de la longueur du corps. 
(Très-courtes, de dix artielés, 
grossissant insensiblement et 
perfoliées dansune seule espèce 
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de CEBRION. } Mandibules 
plates ou avancées. Anten- 
nules filiformes, avancées. Mä- 
choires à deux divisions étroi- 
tes, Tous les tarses à cinq ar- 
ticles. 

G. LXXXI CÉBRION. cegrro. Oliv. 
Fab. Cistela, Fab. 

Antennes à articles alongés, 
un peu en scie, quelque- 
fois tres-courtes, presque en 
masse perfoliée. Mächoires à 
divisions très-courtes. Anten- 
nules postérieures insérées aux 
angles supérieurs de la lèvre 
inférieure. T'arses à arliclesen- 
tiers, 

C, H. Corcelet terminé posté- 
meurement par deux pointes. 
Sternum prolongé. Appendice à 
la base des cuisses postérieures; 
cuisses renflées, 

G. LXXXIL * DASCILLE. DpascILrus. 
Cisiela, Fab: Oliv. Chrysomela ; 
Linn. 

Mâchoires à lobes presque 
laciniés, Levre inférieure à 
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divisionsavancées,sétacées. Pé. 
nultième article des tarses bi 
lobé. 

C. H. Corps oblong. Corcelet 
presque cacré, un peu plus étroit 
antérieurement. 

© G.LXXXHI. * ELODE. eronss. CAryse- 
mela, Tinn. Cistla, Fab. Oliv. 
Altica Oliv. Fab. Tritoma, Fab. 

Second article des antennu- 
les postérieures dilaté. Mà« 
choires à divisions avancées. 
Lèvre inférieure échancrée. 
Pénultième article des tarses 
bilobé, 

C. H. Corps orrondi , convèxe. 
Corcelet court, large. 

14. FAM. 7. Antennes filiformes 
ou terminées par lrois articles 
légèrement plus gros, de la 
longueur du corps. Antennu- 
les renflées à leur extrémité, 
courtes ou peuayancées. Man- 
dibules courtes, renflées. Mâ- 
choires à deux lobes presque 
égaux, larges , tronqués. Tar- 
ses courts, ayant tous cinq 
articles. 
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G. LXXXIV. VRILLETE. AnoBruM. 

Fab. Ov. Dermestes, Ptinus , 

Lino. Byrrhus, Geoff. 

Antennes terminées par trois 
articles plus alongés. 

C. H. Corps Se à Tête enfon- 
cée dans le éorcelet rebordé et 
en forme de capuchon. 

GLXXXV. PTILIN.rpriLrnus. Geoff. 
Oliv. Fab. Ptinus, Lann. Hispa, 
Fab. 

Antennes pectinées dans les 
mâles , en scie dans les femel- 
les, insérées devant les yeux. 

C. H. Corps convèxe, cylindri- 
que. Tête un peu enfoncée dans 
lé corcelet. 

G.LXXXVI PTINE. prinus. Linn. 
Fab. Oliv. Bruchus, Geoff. 

Antennes filiformes, insé- 
rées entre les yeux. Une dent 
au dessous de l’origine des an- 
tennules antérieures. 

C. H. Corps sphéroïde. Corce- 
let arrondi, en bosse. Abdomen 
ovale. 
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25.  FAM :8. Antennes filifor… 

mes Antennules courtes , pres- 
. - 0) 

que filiformes. Mâchoires à 
deux divisions , dont intérieu- 
re très-aiguë. Lèvre inférieure 
presque bifide, Tarses À quatre 
articles: les trois premiers. 
courts, égaux , entiers. 

G. LYXXXVIL * ULFIOTE ULEIOTA: 
Cerarmbix , Linn. Cucujus, Fab. 

Antennes longues; articles. 
presque tous cylindriques. 

C. H. Corps alongé, déprime. 
Tête moyenne: yeux peu saillans. 
Corcelet carré. pattes courtes. 

G.LXXXVIL CUCUJUS. cucurus. 
Fab Oliv. 

Premiers articles des anten- 
nes presque coniques, Îles 
derniers arrondis. 

C. H, Corps très-déprimé. Tête. 
large, triangulaire; yeux saillans. 
Angles postérieurs du corcelet 
prolongés. 

16. FAM: 19. Antennes monilifor- 
mes plus ou moins en masse 
Antennules courtes, filiformes 
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Mâchoires à un ou deux lobes; 
l'extérieur beaucoup plus 
grand, triangulaire, l’interne 
petit et aigu. Lèvre inférieure 
presque carrée. Ganache gran- 
de. Datch articles à tous les 
tarses ; lestrois premiers courts 
égaux, peu distincts dans les pe- 
lites espèces. 

G. LXXXIX. IPS.rPs.Fab.Oliv. Dermes- 
fes 5 Linn. Geoff. Tenebrio, Gcoff 

Colydium, Cylonium, Fab. 

Antennes terminées en masse 
perfoliée £èvre inférieure 
échancrée. Mâchoires à deux 
lobes. 

C. H. Corps ovale,un peu alongé, 

G. XC. LYGDE. rycpus, Fab, 

Dermestes, Geoff. Tps, Oliv. Lyc- 
tas, Scarites, Tenebrio , Fab, 

Antennes terminées en une 
masse solide oupar deux outrois 
articles plus gros, arrondis, 
Mâchoïires 4 deux lobes. 

C. H. Corps alongé. Corceler 
souvent étroit, 
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MICÉTOPHAGUE. mr- 

tcErorHAGUS. Fab. Tritoma, 

Geoff, Tps, Fab. 

Antennes grossissant insen- 

siblement, articles un peut per= 

foliés. Mâchoires à deux lobes, 

C. H. Corps ovale, convèxe. 

Tète petite. 

TROGOSSITE. rROGOS- 
StTA. Oliv. Fab. Tenebrio, Linn, 

Fab. Platycerus, Geoff. 

Antennés terminées par 

trois articles plus gros dont 
les deux avant dernierspresque 

triangulaires , en. forme de 

dents. Mâchoires à un seul 

lobe. 

C. H. Corps oblong, déprimé. 
Corcelet presque triangulaire, 
grand, séparé de l'abdomen par 
un étranglement. Pattes courtes. 

Antennes en masse perloli- 
ée, Antennules filiformes. Mâ- 
choires à deux divisions alon- 
gées. Lèvre inférieure bifide 

Tarses 
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Tarses à quatre articles entiers ; 
le premier et le dernier longs. 
BOSTRICHE. Bosrnr- 

CHUS. Geoff. Fab, Oliv. Dermes= 
tes , Linn. Apate, Fab. 

C. H. Corcelet cubique, recevant 
la tête. 

Antennes en scie, courtes , 
arquées. Anfennules filiformes. 
Mâchoires à division extérieu- 
re surmontée d’une pointe, 
Lèvre inférieure à ganache en 
croissant. Quatre articles sim= 
ples à tous les tarses. 
HETÉROCÈRE. merero- 

CERUS: Bosc. Fab. Bostrichus, 
Fab. 

C. H, Corps ovale, rebordé, 
Janbes antérieures dentées. 

Antennes en masse perfo- 
liée, de dix articles. Antennu- 
les antérieures avancées, en 
inassé; postérieurestrès-petites, 
sétacées. Mâchoires à deux 
divisions; l'extérieure large et 
très-ciliée. Lèvre inférieure 
très-petite, étroite. Tarses À 
quatre articles; les trois pre- 
miers très- courts, égaux et 
velus. G 
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G. XCV. * CIS. cs. Dermestes, Fab, 

Scop. 

GC. H. Corps oblong, rebordé, 
Corcelet large, cambré, recevant 
uu peu Ja tête. 

2e  F'AM. 20. Antennes en mas- 

se. Bouche très-petite. Anten- 
nules sétacées ou coniques, 
très-courtes. Mâchoires termi- 
nées en pointe, larges, très-ci- 

liées. Lièvre inférieure sur un 

support alongé, étroit. T'arses 

à quatre articles, 

G. XCVI, * PHLOIOTRIBE. vxLoro- 
TRIBUS. Bostrichus, Fab. 

Antennes flabellées. 

C. H. Corps oblong, convèxe, 
presque cylindrique. Tête grande, 
inclinée, pointue; yeux peu sail- 
lans.Corcelet sans rebords.Elytres 
rebordées. Jambes triangulaires, 
larges, ciliées, ou dentées. 

G. XCVII. AP ATÉ. APATE, Dermestess 

Linn. Ips , Gée. 

Antennes en masse solide. 
Tarses à articles simples. 

C. H. Corps eylindrique. Cor= 
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celetlong, voñûlé , recevant la tête. 

Elytres hérissées de pointes à leur 
extrémité. Jambes larges, trian- 
gulaires, dentelées. 

G. XCVIIL SCOLYTE.scozyTA. Geofi. 

Oliv. Bostrichus , Fab. 

Antennes en masse solide. 
Pénultième article des tarses 
bilobé. 

C. H. Corps presque eylindri- 
que. Tête pointue; yeux alongés, 
peu saillans. Corcelet convèxe ,re« 

bordé, recevant un peu la tête. 
Elytres rebordées. Abdomen tron- 

quécbliquement en dessous. Jam _ 
bestriangulaires , forteset dentées 

21. FAM. 2r. Bouche avancée, 
en forme de trompe. Antennu- 
les presque inperceptibles , co- 
niques. Mâchoires comprimé- 
es, larges, très-ciliées, termi- 
nées en pointe.Lèvreinférieure 
à ganache ou support très- 
grands. T'arses à quatre articles, 

; dont letroisième souvent bilobé. 

G. XCIX.  ATTELABE, ATTELABUS. 
Linn. Fab. Oiiv. Curculio ,Lann. 

Vab. Rhinomacer, Geoff. 
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Antennes droites, en masse 

perfoliée. Mächoires à deux 
divisions sensibles. 

C. H. Corps ovale, plus ou 
moins renflé, avancant en pointe 
en devant; ou oblong, tête alongée 
postérieurement. 

BRACHYCÈRE. 88 Ac Y 
CERUS. Oliv. Fab. Curculio, 
Linn. Fab. 

Antennestrès-courtes, droites, 
en masse de neuf articles, dont 
le premier court. Pénultième 
article des tarses simple. 

C. H. Tête enchassée dans le 
corcelet ; une ride élevée au des- 
sus des yeux. Trompe grosse. Cor- 
celet souvent épineux,ou ayant des 
élévations en forme de crêtes. 

BRENTE. BrenTus. Fab. 
Oliv. 

Antennes fiiliformes. 

C. H. Corps étroit,très-alongé. 

CHARANSON, cURCULI0. 
Linn. Geoff Fab. Oliv. 

Antennes brisées, en masse 
solide. 
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C.H; Corpsovale,plus ou muins 

renflé, 

Fam. 22 Bouche au bout 
d’un museau. Lèvresupérieure 
distincte. Antennules filifor- 
mes. Mâchoiies à deux divisi - 
ons, dont linterne plus grande, 
ciliée, ouenformedelanguette. 
Ganache en croissant, quelque- 
fois carrée. T'arses à quatre ar- 
ticles; le pénultième bilobé. 

MACROCEPHALE. ma- 
GROCEPHALUS. Oliv. Cureulio, 
Lion, Fab, Anthribus, Geoff, 

Fab. 

Antennes términéesen masse. 
Division interne des mâchoires 
très-ciliée. 

C. H. Corps ramassé court , ou 
oblong. Tête grande;yeux arrondis, 
saillans. Elytres embrassant l’ab- 
domen. Pattes grosses. 

BRUCHE, BRucuUs-Linn. 
Fab. Oliv. Myfabris, Geoff. 

Antennes filiformes, quel - 
quefois en scie ou pectinées. 
Divisision interne des mâchoi= 
res très-ciliée, 
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C. H. Corps court, ramassé, 

large et obtus postérieurement, 

‘fête penchée; yeux souvent échan- 

crés. Elytres courtes. Pattes pos - 

térieures longues; leurs cuisses 
souvent renflées. 

G. CV. RIHINOMACER. RHINO= 
MACER. Fab. Olv. 

Antennes filiformes. Divi- 

sion interne des mâchoires en 

linguette. Gauache carré. 

€. H. Corps oblong. Tête in- 
clinée; yeux arrondis. Corcelet 

2 

presque Carré. Pattes menues, 

Antennes moniliformes , 
applaties , insérées dans les 
yeux. Mandibules fortes. Divi- 
sions des mâchoires coniques ; 
celles de la lèvre inférieure 
accompagnées d'un gros cil. 
Tarses à quatre articles; le 
pénultième bilobé. 

G. CVI SPONDYLE. sroNDYLIS. 
Fab. Oliv. Arrelabus, Linn. 
Cerambix , Gée. 

25 

C. H. Corps alongé. Corcelet 
globuleux, 

* St AT 
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4. Fam. 23. Antennes séta.… 

cées, ou filiformes: les der- 
miers articles plus courts ; in- 
sertion dans les yeux ou très- 
près de leur bordinterne, Lobe 
extérieur des mâchoires sou- 
vent en spatule, Lèvre infé- 
rieure à ganache très-courte , 
resserrée au 1nilieu, dilatée au 
bord supérieur. T'arses à qua- 
tre articles; le pénultième 
toujours bilobé. 

— |. Antennesinsérées dansles 
yeux. 

PRIONE. rrronus. Geoff. 
Fab, Oliv. Cerambix, Linne 
Leptura, Geoft. 

Antennes filiformes ou séta« 
cées, quelquefois en scie 
Mâchoires à uneseule division 

C. H. Corcelet déprimé ; bords 
Jatéraux tranchans, dentelés, ou 
épineux. 

LAMIE.LAmrA.Fab. Cerambix, 
Linn, Geoff, Oliv. 

Antennes sélacées, courtes 
ou médiocres; derniers articles 

ss TRES ENTREE PS 0 
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brusquement plus petits. An 
tennules inégales, filiformes; 
dernier article oblong, obtus. 
Lèvre inférieure presque coria- 
cée ,s'arrondissantvers le haut, 
refendue. 

C. H,' Tête verticale. Corcelet 
court, presque cylindrique , où 
arrondi. Abdomen souvent ovale, 
renfé. 

CAPRICORNE. cERAMBIX. 
Linn. Geoff. Fab, Oliv. | 

Antennes sétacées, longues. 
Antenuules presque égales : 
dernier articlelégèrement plus 
gros, tronqué.Lèvreinférieure 
d'une consistance membra- 
neuse , à échancrure profonde, 
évasée, 

C. TH. Corcelet arrondi, tuber- 
eulé ou,épineux. Abdomen plan 
en. dessus. 

CAT:OPE, cALoPUS. Fab. 
Oliv. Cerombix, Linn. Saperda ; 
Fab. 

Antennes presque sétacées, 
longues, simples ou en scie. 

Antennules 
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Antennules antérieures fort 
avancées,en massesécuriforme; 
postérieures filiformes. Lèvre 
inférieure bifide. 

C. H. Corps alongé. Tête ré. 
trécie postérieurement. Corcelet 
court, plus étroit que les élytres. 
Abdomen et pattes longs. Pre- 
mier article des tarses le plus 
long- 

SAPERDE, sAPERDA.Fab. 
Oliv. Cerambix , Linn. Leptura, 
Geoff. 

Antennessétacées , longues, 
Antennules égales, filiformes : 
dernier article alongé, obtus 
ou tronqué. Bord supérieur 
de la lèvre inférieure presque 
droit. 

C. H. Corps cylindrique. Tête 
verticale. 

CALLIDIE caLLIDIUM. 
Fab, Oliv. Cerambix , Linn. Lep- 

tura , Geoff. 

Antennes filiformes, un peu 
plus courtes que le corps. An- 
tennules égales : dernier article 
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plus gros, presque sécurifor» 
me , tronqué. Lèvre inférieure 
à échancrure très-évasée. 

C. H. Corcelet globuleux ou 
circulaire. 

G. CXIIL MOLORQUE.MoLoRCHUs. 
Fab. Necydalis, Linn. Gée. 

Schæff. Oliv. Fab. Zeptura, Fab. 
Geoff. 

Antennes filiformes , un peu 
plus courtes que le corps. An- 
tennules égales , filiformes : 
dernier artiele plus long, cy- 
lindrique, tronqué. Lèvre in- 
férieure profondément échan- 
crée. 

C. H. Elytres très-courtes où 
rétrécies à leur extrémité. Ailes 
sans plis transversaux. 

_—IT. Antennesinsérées près 
du bord interne des yeux ou 
au devant. 

G. CXIV. LEPTURE. ZLEPTURA. 
Linn. Fab. Oliv, Srenocorus ; 
Geoff. 

Antennes filiformes, médio- 
cres , écartées , insérées près du 
bord interne des yeux; articles 
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eylindriques. Antennules iné- 
gales : dernier article un peu 
plus grand, com primé , trian- 

gulaire. Lèvre inférieure cor- 
diforme, ciliée. 

C. H. Corcelet plus étroit en 
devant. Elytres diminuant insen- 
siblement de largeur versla pointe. 

STENCORE. STENOCORUS. 
Geoff. Fab. Oliv. Cerambix , 

Linn. Rhagium, Fab. 

Antennesinsérées au devant 
des yeux, raprochées; articles 
us peu renflés à leur extrémité, 
Antennules inégales ; dernier 
article plus grand, ovalaire , 
tronqué.Lèvreinférieurealon- 
gée , bifide. 

C. H. Tête large postérieure- 
ment. Corcelet étroit, arrondi , 
tuberculé, ou épineux. Elytres 
diminuant insensiblement de lar- 
geur vers leur extrémité. 

FAM. 24. Mâchoires à divi- 
sion extérieure cylindrique, 
colorée, antennuliforme. An- 
tennules filiformes ou presque 
filiformes ; les postérieures 
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insérées aux angles supérieurs 
de la lèvre inférieure. Lèvre 
inférieure carrée | épaisse , 
courte, presque coriacée ; 
support très-court. T'arses à 
quatre articles; le pénultième 
bilobé. 

DONACIE. ponactrA. 
Fab. Oliv. Teptura ; Linn. 

Stenocorns , Geoff. 

Antennes fisiformes , insérées 
devant les yeux, articles pres- 
que cylindriques. Mandibules 
refendues à leur pointe. An- 
tennules filiformes, presque 
égales ; dernier article plus 
alongé. Lobe extérieur des mâ- 
choires très-sensiblement plus 
grand que l’intérieur. Divisi- 
ons du pénultième article des 
tarses longues, renfermant le 
dernier. 

C. H. Yeux arrondis, saillans. 
Corcelet étroit, eylindrique. Ely- 
tres diminuant de largeur vers 
la pointe. Couleurs brillantes. 

CRIOCÈRE. crIOCERTS. 
Geoff. Fab. Oliv. CArysomels, 
Linn, 
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Antennes moniliformes, 

avancées rapprochées,insérées 
entre les yeux, dela longueur 
du corcelet. Mandibules den- 
telées. Antennules presque 
égales ; dernier article un peu 
plus grand. Division interne 
des mâchoires pluscourte qué 
l’extérieure, tronquée oblique- 
ment. 

C. H. Yeux arrondis, saillans. 
Corcelet cylindrique , plus étroit 
que la tête et les élytres. 

G. CXVIHI. HISPE. mispA. Linn. Fab. 
Oliv. Crioceris , Geoff. 

Antennesinsérées sur lefront, 
contigues, avancées, monili- 
formes ; articles inférieurs 
comprimés, épineux dans plu- 
sieurs espèces. Mandibules 
ni , très-dentelées. Anten- 
nules presque égales ; dernier 
article ovalaire, renflé, plus 
long que les autres. Lobes des 
mâchoires alongés, en languet- 
tes. Support de la lèvre infé- 
rieure étroit. Divisions du 
troisième article des tarses 
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alongées,embrassantle dernier 
arlicle. 

G. H. Corps couvert souvent 
de piquans. Corcelet plus étroit 
que la têteet les élytres. 

CASSIDE. cassrpA. Linn. 
Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes grossissant vers 
leur extrémité , moniliformes, 
très-rapprochées, insérées sur 
le vertex, guère plus longues 
que le corcelet Mandibules 
très- dentelées, plates. Anten- 
nules presque égales ; dernier 
article plus grand, ovalaire. 
Divisions des mâchoires alon- 
gées , en languettes. Lobes du 
pénultième article des tarses 
embrassant le dernier. 

C. H. Corps ovale ou arrondi, 
platen dessous , débordé pur les 
élytres. Tête cachées sous le cor- 
celet. 

GALÉRUQUE, GALERUCA. 
Geoff. Fab. Oliv. Chrysomela, 
Linn. Fab. Crioceris, Fab. 

Antennes filiformes, de la 
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longueur des deux tiers du 
corps, insérées entre les yeux, 
de la même grosseur par tout. 
Lèvre supérieure entière. Man- 
dibules larges , dentelées. Di- 
vision interne des mächoires 
un peu plus grande , arrondie, 
en voûte dont la coupe est 
transversale. 

C. H. Corps oblong. Corcelet 
court, souvent inégal. 

ALTISE. ArTIcA. Geoff. 
Fab. Oliv. Chrysomela, Linn. 
Fab, 

Antennes filiformes ,un peu 
plus longues que la moitié du 
corps, insérées entre les yeux; 
articles amincis À leur base. 
Lèvre supérieure entière. Man- 
dibules larges , dentelées. An 
tennules inégales ; l'avant der- 
nier article plus grand, renflé, 
celui de l'extrémité court et 
pointu ; les antérieures avan- 
cées. Division interne des mâ- 
choires plus grande, en voûte 
transversule, 
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C.H. Corps ovale.Cuisses postéri- 

eures renflées, propres pour sautere 

G. CXXIL LUPÈRE. curerus. Geoff. 
Ohliv. Chrysomele , Linn. Fab. 

Antennes filiformes, de la 

longueur du corps, insérées au 

milieu du front; articles cy- 

lindriques alongés. Lèvre su- 

périeure échancrée. Mandibu- 

les dentelées. Antennules cour- 

tes, presques égales; dernier 

article cylindrique , presque 

aussi grand que le précédent, 

obtus. Mâchoires À deux divi- 

sions presque égales en bau- 

teur, l’interne ua peu plus 

large. 

CG. H. Corps oblong, peu con- 
vèxe. Corcelet court, carré, pres- 

que plat. 

G. CXXIIL GRIBOURI. CRYPTOCE.- 

pHALUS. Geoff. Fab. Oliv. 
Chrysomela, Linn. 

Antennes filiformes , un 
peu plus longues que la moitié 
du corps, insérées devant les 
yeux; premiers articles plus 

. courts. Lèvre supérieure échan- 
crée. 



PRO EL OT, ON 

(65 ) 
crée. Mandibules en cuilleron 
pointu, sans dents, Antennules 
courtes, presque égales; second 
article un peu plus grand, le 
dernier cylindrique, obtus, 
guère plus petit que le précé- 
dent dans les antérieures. Mâ- 
choires à divisions écartées, 
l'interne plus petite, 

GC. H. Corps cylindrique. Tête 
rentrant dans le corcelet ; yeux 
échancrés, Corcelet très-convèxe. 

G,CXXIV.CLYTRE.crvTRA.Laich Oliv. 
Melolontha , Geoff. Cryptocephalus , 
Fab. Crhysomelu, Linn. Antipus, 
Gée, 

Antennes en scie, courtes, 
insérées devant les yeux. Lèvre 
supérieureentière. Mandibules 
alongées, élargies à la pointe, 
bidentées. Antennules presque 
égales; second article plus 
grand , le dernier court, ren- 
fé, presque cylindrique. Mä- 
choires À divisions écartées, 
l'interne plus petite. 

C. H. Corps cylindrique. Tête 
rentrant dans le corcelet; yeux 
alongés. Corcelet large, peu con- 
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vèxe. Paties antérieures souvent 
plus longues que Îes autres. 

G, CXXV. ALURNE. acuanus.Fab, 
Oliv. 

Antennes de la longueur du 
corcelet , insérées devant les 
yeux ;articles presque cylindri- 
ques, les derniers un peu plus 
gros. Mandibules fortement 
bidentées. Antennules antéri- 
eures plus longues ; second 
article alongé, presque coni- 
que, le dernier à -peu-près de 
ja même grosseur, Division 
interne des mâchoires coriacée, 
large, arrondie, en voûte trans- 
versale. 

C. H. Corps ovale. Corcelet 
presque conique. Elytres embras- 

_ santl’abdomen, avec une gibbosité 
à leur base. 

G, CXXVL CHRYSOMËÈLE. curÿso- 
MELA. Linn. Geoff, Fab. Oliv. 

Antennes de la longueur du 
corcelet, moniliformes, un peu. 
renflées vers leur extrémité, 
insérées devant les yeux. Man- 
dibules renffées; contourir- 
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régulier, peu denté. Dernier 
article des antennules souvent 
un peu plus gros, obtus ou 
tronqué; antérieures avancées. 
Mâchoires à divisions presque 
égales, très-obtuses, écartées. 

C. H. Corps ovale ou oblong.. 
Corcelet large, un peu rebordé, 
el un peu echancré antérieure- 
ment. 

Antennes plus menues que 
les antennules antérieures ,un 
peu plus courtes que le corceiet; 
les quatre derniers articles en 
masse solide, tronquée. An- 
tennules antérieures très-gros= 
ces ,en masse sécuriforme. Mâ- 
choires à deux divisions ; l’ex- 
térièure presque cylindrique, 
linterne aigue. Tarses à trois 
articles. 

G.CXXVIH. COCCINELLE. cocciNEL- 

27: 

C. H. Corps hémisphérique, 
rebordé. 

FAM. 25: Antennes termi- 
nées en masse perfoliée ou par 
trais articles plus gros: Anten- 
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nules filiformes , presque éga- 
les, Mâchoires à un seul lobe. 
Tarses à quatre articles velus 
ou houppés en dessous ; le pé- 
nultième élargi dans plusieurs. 

G. CXXVIH. * CERQUE. cercus. 
Premiers articles des anten- 

nes très-grands, les trois der- 
niers un peu plus gros. 

C. H. Ceux du G. suivant. 

G. CXXIX. NITIDULE. NITIDULA. 
Fab. Oliv. Dermestes > SCarabœus ; 

Geoff, Sipha, Linn. 

Antennesen masse arrondie, 
applatie, perfoliée. 

C. H. Corps ovale ou oblong, 
peu rebordé, fégèrement convèxe. 
Tête petite, enfoncée dans le cor- 
celet ; celui-ci échancré. 

28.  Antennestermintes par trois 
articles formant presque une 
masse perfoliée. Anteunules 
filiformes: dernier articlealon- 
gé Mâchoires à deux lobes 
alongés, étroits, égaux. Lèvre 
inférieure carrée, portant les 
antennules postérieures aux 
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angles supérieurs. Tarses à 
quatre articles, dont le pénul- 
tième bifide. 

FPYTURE sYqunus. 
Dermestes, Thunb. 

C. H. Corps oblong, presque 
ovale. Tête inclinée. Corcelet con- 
vèxe, plus étroit en devant, sans 
rebords ; angles postérieures pro- . 
longés en pointes ; une impression 
latérale. Tarses à quatre articles, 
dont le pénultième bifide. 

Fa.26, Antennes terminées 
en masse perfoliée, de trois à 
quatre articles. Dernier article 
des antennules plus gros. Di- 
vision interne des mâchoires 
en ongle. Quatre articles aux 
tarses ; le pénultième bifide ou 
élargi. 

G. CXXXI. ANTHRIBE. ANTHRIBUS. 

Geoff. Oliv. Sipha, Linn. Sphe- 
ridium , Nitidula, Fab. 

Antennes plus longues quele 
corcelet, en masse alongée, 
perfoliée. Dernier article des 
antennules ovalaire. Division 
extérieure desmächoireslarge, 
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triangulaire. Tarses antérieurs 
plus larges, 

C. H. Corps ovale, renflé en 
dessus , très-lisse, peu rébordé. 
Jambes comprimées, 

G.CXXXIL EROTYLE. ERoTYLUS. 
Fab. Oliv. Craysomela, Linn. 

Antennesterminéesen masse 
oblongue , de trois articles. 
Mandibules entières. Anten- 
nules presque égales, terminées 
par un article très- grand , 
hémisphérique , comprimé. 
Lobe extérieur des mâchoires 
très - court; deux ongles au 
côté interne, Lèvre inférieure 
entière. 

C.H. Corps oblong, convèxe sur 
le dos. Tête petite , enfoncée dans 
le corcelet. Corcelet presqueplan, 
un peu échancré antérieurement. 
Elytres embrassant labdomen, 
avec un large rebord , replié. 

Rem. Vlusieurs EROTYLES de 
Fab. doivent se rapporter au genre 
HgLors. 

G.CXXXIL TRITOME, TrrrTromaA.Fab, 
Oliv. Erotylus, Olive Sipha, 
Linn,Anthribus, Gée. 
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Antennesterminéesen mas- 

se ovale, applatie, de quatre 
articles, Mandibules bifides. 
Antennules presque égales : 
dernier article hémis hérique, 
comprimé, Une ongle au côté 
interne des mâchoires. Lèvre 
inférieure ayant une arête 
longitudinale et deux petites 
divisions arrondies au bord 
supérieur. 

GC. H. Corps ovale ou arrondi, 
rebordé, convèxe. Corcelet un peu 
échancré pour recevoir la Tête, 

Rem. Fab. cite ici mal.ä-propos, 
le'l'rirome de Geoff. qui appar- 
tient au genre MiCÉTOPHAGUE. 

G. CXXXIV. * EUDOMYQUE. runo- 
MYCHUS. Chrysomela, JLann. 
Fab. Oliv. 

Antennes un peu plus lon- 
gues que la moitié du corps ; 
articles grenus, les trois der- 
niers un peu renflés, plus longs. 
Antennules autérieures en 
masse sécuriforme. Lobe exté- 
ele des mâcboires triangu- 
aire, 
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CG. H. Corps ovale, peu convèxe, 

Tête petite , enfoncée. Corcelet 
plat, presque en trapèze. Elytres 
rebordées. 

Rem. Je donne à ce genre le 
nom que Fa. lui a destiné dans 
les supplémens qu’il prépare. 

go. FAM. 27. Six antennules. 
Mâchoires écaïlleuses, courtes, 
terminées par un crochet, 
arqué dès son origine. Lèvre 
inférieure enchassée dans la 
ganache. Tarses à cinq articles; 
les intermédiaires et les posté- 
rleurs propres pour nagér. 

G.CXXXV. GYRIN. cyrinus. Linn. 
Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes très-courtes, en 
masse oblongue, reçues dans 
une cavité,sousles yeux; second 
article très-grand. 

C. H. Corps ovale, convèxe 
Quatre yeux. Corcelet court. Les 
quatre derniers tarses en forme 
de rames. 

G.CXXXVI DYTIQUE.pyriscus.Linn. 
Geoff, Fab. Oliv. 

Antennes filiformes. 
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C. H. Corps ovale, carénéen 

dessous. Poitrine armée d’une 
pointe. Appendice à la base des 
cuisses postérieures. Second et 
troisième articles des tarses an- 
térieurs souvent élargis dans l’un 
des sexes. 

Fam. 28. Six antennules, 
Mâchoires écailleuses, termi- 
nées en pointe arquée sim- 
plement à l'extrémité. Lèvre 
inférieure ressortant au de là 
de la ganache. Touslestarses 
à cing articles, propres pour 
marçcher, 

DL ndice à la base des cuisses 
postérieures. 

G,CXXXVIT CARABE.carABus.Linn. 
Fab. Oliv. Buprestis, Geoff. Sca- 
rites, Oliv. Scolytus , Fab. 

Antennes filiformes, articles 
PSARe coniques. Mächoires 
f! us petites que les mandibules, 
èvre inférieure tridentée à 

son sommet. Ganache échan- 
crée ou foiblement tridentée. 
Tarses à articles entiers. 

K 
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C. H. Corcelet tronqué par 

devant et par derrière, rebordé 
sur les côtés. Elytres rebordées. 
Point d’ailes dans plusieurs. Ven- 
tre avale, 

Obs. Le nouveau genre Scocy- 
TE de Fab. ne diflère de celui de 
CARABE que par l’Aabitus, La bou- 
che est parfaitement la même. Les 
antennules antérieures s’appli- 
quent tellement sur les mâchoires, 
qu'il est souvent difficile de les 
distinguer. C’est ce qui a induit 
en erreur lillustre Entomologiste 
que Je viens de citer. Le CarABUs 
Üimbatus, par sa forme arrondie, 
fait le passage de ce genre à celui 
de Dyrique. 

G. CXXXVIIL SCARITE. scanrres. 
Fab. Oliv. Tenebrio, Linn. 
Atrelabus, Gée. 

Antennes, moniliformes ; 
premier et second articles plus 

. longs. Mandibules très-fortes. 
Ganache tridentée. Articles 
des tarses entiers. 

C. H. Corcelet très-grand, en 
croissant, écarté de l'abdomen, 
Jambes antérieures palmées. 
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G. CXXXIX. * LESTÈVE. LEsrrva. 

Tèvre inférieure bifide, Ga- 
nache entière, carrée, 

C. H. Yeux saillans. Corcelet 
un peu plus étroit que les élytres, 
resserré postérieurement, rebordé. 
Elytres courtes. 

* DRYPTE. DRYPTA. Cicin- 
dela, Fab. Olhv. 

Antennes filiformes ; articles 
cylindriques , le premier fort 
long. Mâchoires de Ja gran- 
deur des mandibules. Ganache 
échancrée. Pénultième article 
es tarses bilobé: 

C. H. Tête conique, avancée ; 
yeux saillans. Corcelet étroit, cy- 
lindrique; alongé, un peu renilé. 
antérieurement, 

ELAPHRE. ELAPHRUS. 
Fab. Oliv. Cicindla, Linn. 
Buprestis, Geoff. 

Lèvre inférieure entière , 
pointue. Ganache échancrée. 

C. H, Tête grosse, avancant en 
pointe; yeux saillans. Corcelet un 
peu plus étroit que la têle et les 
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élytres, carré, ou arrondi sur les 
côtés. 

FAW. 29. Six antennules. 
Mâchoires terminées par une 
pointe écailleuse, onguiculée 
au bout. lëvreinférieurecachée 
derrière la ganache. Tous les 
tarses à cinq articles, propres 
pour marcher, 

Appendice à la base des cuisses 
postérieures, 

MANTICORE. manrrco- 
RA. Fab. Oliv. 

Antennes filiformes : arti- 
cles égaux. Ganache tridentée, 
T'arses à articles entiers. 

C.H. Têre grande, reuflée.Cor- 
celet court , plus étroit que l’abdo- 
men, arrondi sur les bords. Elytres 
rebordées, planes en dessus, em- 
brassant l'abdomen. Point d’ailes* 

G. CXLHIL. COLTLIURE. corrruris, 
Gée, Cicindela, Oliv. Fab. 

Antennes filiformes. Gana- 
che échancrée. Pénultième 
article des tarses bilobé. 

C. H. Corps alongé, Yeux 
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saillans. Corcelet étroit, long » 
cylindrique, resserré antérieure- 
ment. Abdomen oblong , convèxe, 

G. CXLIV. CICINDÉLE. cICINDELA. 

G. CXEV, 

Linn.Fab.  Oliv. Buprestis, 
Geoff. 

Antennes sétacées: troisième 
article et suivans plus alongés. 
Mandibules très-fortes Anten- 
nules postérieures hérissées. 
Ganache tridentée. 

C. H. Yeux saillans. Corcelet 
étroit, cylindrique, rebordé, avec 
des éminences.Pattes longues, mes 
nues. 

FAM. 30° Lèvre inférieure 
à trois divisions profondes, 
dont les latérales en forme 
d’oreillétes, derrière la base 
des antennules postérieures. 
Tarses à cinq articles. 

Elytres très - courtes. Anus à 
deux vésicules extérieures , se 
répliant sur l'abdomen. 

* STÈNE. STEN US. Sraphylinus, 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes en masse, Anten- 
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nules antérieures fort avancées; 
postérieures très-courtes: 

C. H. Corps très-étroit. Yeux 
globuleux , saïllans. 

G.CXLVE PÆDERE. PÆDERUS. Fab 

Oliv. Staphylinus, Linn. Geof. 

Antennules antérieures ren- 
flées à lenr extrémité ; postéri- 
eures filiformes® 

C. H, Corps trées-étroit. Corce- 
let globuleux. 

G.CXLVIL OXYPORE.oxyrorus.Fab. 

Oliv. Sraphylinus, Linn. Geoif.. 

Antennes perfoliées. Anten- 
nules postérieures terminées 
par un article très-grand, en 
lune. 

C: H. Corps court, ramassé, 
Tête grande. Corcclet arrondi. 

G.CXLVILL STAPHYLIIN.sTAPHYLI- 
nus. Linn. Geoff. Fab. Oliv. 
Oxyporus, Fab. 

Antennules toutes filiformes. 

C. H. ‘Tête de la largeur du 
corcelet ou plus étroite. Corcelet 
Jarge , plan, carré ou demi-cireu- 
Jaire. 



CLASSE SECONDE. 

-G. I. 

G, IL 

En 0h 

ORTHOPTÈRES. 

Q . 

 ioue presque coriaces, 
couvrant deux ailes pliées 
fransversalement et plissées, en 
partie, en éventail. Antennes 
filiformes, de dix à ving-buit 
articles distincts. Lèvre infé- 
rieure bifide. Tarses à trois 
articles: le pénultième bilobé, 
FORFICULE. ronrIcuLA. 

Linn. Geoff. Fab. Oliv. 
C.H. Tête large ; presque tri- 

angulaire Corcelet plat, presque 
carré. Elytres tronquées, horizon- 
tales, àsuture droite. Anus armé 
de deux pinces, se repliant, Pattes 
Propres pour la course. 

Levre inférieure fortement 
échancrée, Antennes sétacées. 
Tarses antérieurs au moins, de 
cinq articles simples. 
BLATTE. BLATrA. Linn, 

Gcoff, Fab, Oliv. 
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C. H. Tête inclinée, cachee 

sous un corcelet plan, orbiculaire 
et dont les bords sont dilatés. 
Élytres horizontales, longues, 
resque coriaces ; des moignons 

d’aîles dans les femelles. Vésicules 
près de l'anus. Pattes propres 
pour la course. 

{3 Fam. 1. Lèvre inférieure 
quadrifide. Antennes ordinai- 
rement sétacées. L'arses de trois 
à cinq articles, dontle pénul- 
tième souvent bilobé. 

G. II. GRILLON.GrYLLUS.Linn, 
Geoïff, Oliv: Acheta, Fab. 

T'arses de trois articles sim 

ples- 

C. H. Tête arrondie ; trois petits 
yeux lisses sur une ligne trans- 
versale, manquant quelquefois. 
Elytres horizontales, plus courtes 
ue l’abdonien, du moins dansles 

femelles. Deux appendices séta- 
cées à l’anus. Pattes propres pour 
sauter. 

Ce: SAUTERELLE.rLocUusTA, 
Geoff.Fab.Otiv.Gryllus, Linn. 

Tarses à quatre articles. 
HA C, F1, 
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C. H. Tête verticale: deux à 

trois petits yeux lisses, peu appa- 
rens. Elÿtres inclinées. Abdomen 
terminé parune queue tranchante 
dans les femelles, Pattes propres 
pour sauter, 

MANTE. mawris. Linn. 
Geotf. Fab. Oliv. 

Farses à cinq articles. Anten- 
nes variables. 

C. H, "Tête verticale: trois pe- 
tits yeux lisses derrière les autres. 
Corcelet ordinairement alongé, 
Elytres couchées horizontale. 
1ent, quelquefois trè-courtes ou 

nulles. Àppendices molles à l'anus, 
Pattes antérieures à cuisses et 
jambes renflées, armées de Piquans; 
celles-ci d'un ongle très fort. 

PAM. 2. Leèvre inférieure 
bifide. Tarses à trois articles. 

TRUXALE. TRUXALIS. 
Fab. Oliv. Grytus, Linn. 
Antennes prismatiques. 
C. H, Tête très inclinée ; yeux 

alongés ; trois petits yeux lisses, 
Elytres en toit. Pattes postérieures 
fort longues , propres pour sauter. 

L 
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CRIQUET. ACRYDIUM, 

Geoff. Otiv. Gryllus, Linn. 
Fab. 

Antennes filiformes, d’une 
vingtaine d'articles. Lèvre su- 
périeure échancrée. 

_ C. I. Tête verticale: trois pe- 
“Lits yeux lisses. Elytres en toit, 
Pattes postérieures propres pour 
sauter. 

ACHÈTE. ACHETA. Grvllus, 
Jänn. Acrydium, Geoff. Fab. 

Oliv. 

Antennes filiformes, d'une 
douzaine d'articles. Lèvre su- 
périeure entière, arrondie. 

C. H. Voyezle précédent. Ecus 
son prolongé. 

(+) 
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tance. Bec prenant son origine 
de la partie antérieure de la 
têle. 

FA. r. Antennes découver- 
tes, de quatre à cinq pièces. 
l'arsesde troisarticles, propres 
pour marcher, d’une forme 
égale. 

PUÜNAISE. crMEx. Linn. 
Geoff. Fab. Penratoma x Ov, 

Antennes filiformes, de cinq 
pièces. Bec alongé , courbé, de 
quatre articles. 

C,. H. Corps arrondi. Tête en- 
foncée postérieurement dans le 
corcelet, deux petits yeux lissés. 
Ecusson souvent très- grand. 

CORÉ. coREus. Fab. Cimex, 
Lian. Geoff, Fab. Oliv. 
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Antennes de quatre pièces, 

Ja derniere en masse Becalongé, 
courbé, de quatre articles. 

C, H. Corps ovalaire, Têteen- 
foncée postérieurement dans le 
corcelet; deux petits yeux lisses. 

LYGE.LvGæus.Fab.Cimex, 
Linn, Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes filiformes, de qua- 
tre pièces. Bec alongé, courbé, 
de quatre articles. 

C. H, Corps oblong, Tête en- 
foncée postérieurement dans fe 
Corcelet; deux petits yeux lisses. 

MIRIS. wrris. Fab. Cimex, 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes sétacées, de qua- 
tre pièces. Bec alongé, courbé, 
de quatre articles. 

> H. Voyez le G. précédent, 

RÉDUVE.revuvius. Fab. 
Cimex, Lann- Geoff, Fab. Oliv. 

Antennes sétacées. insérées 
au dessus des yeux. Bec court, 
arqué, de trois pièces. 

C. H. Tête avancée, séparée 

PET VA 
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! du corcelet par un col; deux petits 
yeux lisses. Corcelet bilobé. Pat- 
tes antérieures courtes, leurs cuis- 
ses renflées. 

ACANTHIE. AcANTAIA. 
Fab. Cimex, Linn. Geoff. Oliv. 

Antennes filiformes ,courtes, 
de quatre pièces, insérées pres- 
que à Ja base du bec. Lèvre su- 
périeure dure, saillante, libre, 
presque triangulaire, Beclong, 
courbé, de trois articles. 

C. H. Corps ovale. Yeux très- 
saillans; deux petits yeux lisses. 
Elytres presque entierement co- 
riacés. Pattes souvent propres 
pour sauter. 

Rem. Je ne rapporte à ce genre 
que les espèces de Fab. que l’on 
trouve ordinairement aux bords 
des eaux. Lesautres appartiennent 

aux genres CORÉ et LycÉ. 

GERRIS.GERRIS. Fab. Cimex, 

Läinn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes filiformes, insérées 
devant les yeux, de quatre 
pièces. Bec court, arqué, de 
quatre articles. Tarses bifides 
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à leur extrémité, propres pour 
marcher sur l’eau. 

C. H. Corps presque cylindri- 
que. Petits yeux lisses o. Les qua- 
tre pattes postérieures longues, 
les antérieures courtes. 

* HYDROMÈTRE. avy- 
DROMETRA.Cimex, Linn'Geoff: 
Fab. Oliv. Gerris, Fab. 

Antennes presque sétacées, 
de quatre pièces. Bec de trois 
articles, reçu dans une fente 
longitudinale et inférieure de 
la tête, prolongée en un mu- 
seau cylindrique, Tarses pro- 
pres pour marchersur l'eau. 

C. H. Corps en forme d'un fil. 
Point de petits yeux lisses ; yeux 
saillans. Pattestrès-longues , très- 
déliées. 

FA. 2. Antennes très-cour- 
tes, insérées à la partie inféri- 
eure de la tête, de trois pièces, 
dont la seconde fourchue. Bec 
conique, de troisarticles. Tar- 
ses propres pour nager ; les an- 
térieurs à deux articles, le 
dernier en onglet; les inter- 

So 4: 
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médiaires et les postérieurs 
d'un seul article, 

RANATRE. RANATRA. 
Fab. Nepa , Linn. Fab. Oliv. 

Hepa, Geoff. 

Bec avancé. 

C. H, Tête logée en partie dans 
une échancrure du corcelet ; yeux 
assez saillans; point de petits 
yeux lissses. Abdomen terminé, 
dans la femelle, par deux filets 
sélacés. Corps a ongé, étroit, 
presque cylindrique. 

NEPE. NEPA, Linn, Fab. 

Oliv. Hépa, Geoff. 

Bec court, arqué. 

C, H. Voyez le GC. précédent. 
Corps ovale, déprimé. 

FAM.3. Antennestrès-cour- 
tes , insérées sous les yeux, de 
quatre pièces. Bec court, coni- 
que, courbé en dessous, Tar- 
ses à deux articles, les postéri- 
eurs propres pour nager. 
NOTONECTE, norowec- 

TA. Linn, Geoff, Fab, Oliv. 

Bec de trois articles, T'arses 
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antérieurs simples, sans onglet 
terminal, 

C.H. Tête appliquée éxactement 
contre le corcelet, arrondie, con 
cave en dessous; yeux alongés ; 
petits yeux lisses 0. écusson. Pat- 
tes postérieures frangées, agissant 
en forme de raines. 

NAUCORE.x»xaAucorrs. Ge- 
off. Fab. Oliv. Nepa ;, Lina. 

Bec de trois articles. T'arses 
anterieurs armés d’un onglet 
trés-fort, 

C. H. Corps ovale déprimé. les 
autres caractères du G. précédent 

CORISE. cor1ixA. Geoff. 
Ov. No:tonecta, Linn. Sigara, 
Fab. 

Bec très-court, strié trans- 
versalement, percé d’un trou, 
vers l'extrémité, pour laisser 
sortir le sucçoir.'Tl'arses antéri- 
eurs en pince. 

C.H. Ceux des NoTonEcTrs, 
G. XJ. Point d’écusson. 

IT, Elytres de même consis- 
fance.Gaîne du sucoir prenant 

son 
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son origine du col, entre la 
tête et Ja poitrine. 

FAM.4. Antennes très-courtes, 
terminées pe une soie, de cinq 
pièces au plus. Bec paroissant 
partir de la fête. Tarses à trois 
articles, 

CIGALE. crcADA. Linn. 
Oliv. Tettigonis , Geoff, Fab. 

Antennes de la longueur de 
la tête, inséréesentre lesyeux, 
de cinq pièces. 

C. H. Tête courte, large, ap - 
pliquée éxactement contre le cor- 
celet ; yeux saillans ; petits yeux 
lisses au nombre de trois. Cor- 
celet gros, de deux pièces. Écus- 
son à arêtes. Elytres et aîles en 
toit , vitrées: Abdomen coniques 

arière pointue, dentelée en scie . 
entre deux lames écailleuses, dans 
la femelle. Deux opercules , à la 
base de l’abdomen, dans les mâles, 
couvrant les organes du chant. 
Cuisses antérieures renflées. 

FULGORE-rur60orALinn. 
Fab.Oliv.Cicada, Linh. Geoff, 
Fab. 

M 
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Cas 
Antennes plus courtes que 

[a tête, insérées sous les yeux, 

de quatre à cinq pièces emboî- 
tées. Lièvre supérieure très- 
longue. Front avancé, coni- 

que ou cylindrique, dans le 
grand nombre. 

C. H. Tête pointue , prolongée 

ordinairement en une espèce de 

musean , phosphorique dans quel- 

ques espèces : deux petits yeux 

lisses. Elytres et aîles en Loit. 

* PŒKILLOPTÈRE. r&œ- 
KILLOPTERA. Cicada, Linn. 
Fab. Fulgora; Oliv. 

Antennes plus courtes que 
la tête, insérées sous les yeux, 

de deux pièces cylindriques. 
Front arrondi, en demi-cylin- 
dre transversal. 

C.H. Corps court. Deux petits 
yeuxlisses. Aîles très-grandes, pen- 
dantes, arrondies. 

MEMBRACIS. MEMBRA- 
cts. Fab. Oliv. Cicada , Linn. 

Geoft. 

Antennes très-courtes, insé= 
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rées entre les yeux, de deux 
articles cylindriques, peu dis- 
tinets ; une soie terminale, lon- 

gue. Front avançant en forme 
de chaperon. Base de la lèvre 
supérieure lisse , très-obtuse. 

C. H: Deux petits yeux lisses. 
Corcelet dilaté. 

TETTIGONE, TETTrIGO- 
NIA. Oliv. Cicada, Linn Geoff. 

F'ab. Cercopis ; Fab. 

Antennes insérées. entre les 
veux , plus courtes que la tête, 
de trois articles cylindriques, 
alongés. Base de la levre supé- 
rieure convèxe,striée transver- 
salement. 

3. H. Yeuxentiers : deux petits 
yeux lisses, Elytres presque écail- 
leuses, colorées. 

x'CERCOPIS. cCERCOPIS. 

Antennes insérées dans les 
yeux , de la longueur des deux 
tiers du corps , de deux pièces 
grosses, alongées , anguleuses. 
Base de la lèvre supérieure à 
arêtes longitudinales. 
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C. H. Voyez leG. précédent. 

Yeux échancrés. Cuisses antéri- 
eures et jambes larges, compri- 
mées. 

Antennesfiliformes, de huit 
articles. Bec gros, conique, 
avec deux antennules latérales, 
terminées par deux poils alon- 
gés. Une vésicule terminant les 
tarses et en faisant la seconde 
pièce. 

THRIPS. rares. Linn, 
Geoff, Fab. Oliv. 

C. H. Corps alongé, étroit, 
terminé en pointe, sautant. Tête 
arrondie. Elytres et aîles horizon- 
tales, couchées, suture droite. 
Cuisses antérieures renflées. Anus 
se repliant sur le dos. 

6. FAM. 5. Antennes filiformes 
ou presque sétacées, de six 
pièces. Front arrondi, entier. 
Bec paroissant partir de la tête, 
de trois à quatre articles. T arses 
de deux. 

PÜCER ON. aruis. Linn. 
Geoff, Fab. Oliv. 

Antennes filiformes ou pres- 
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que sétacées , dont le troisième 
et sixième articles ‘alongés. 
Lèvresupérieure longue.Gaine 
de quatre articles, alongée. 

C. H. Corps oblong. Tête verti. 
cale ; deux petits yeux lisses. Ely- 
tres et aîles membraneuses, lon. 
gues , entoit à vive arête; Abdo- 
men ovalaire, ayant deux tuber- 
cules ou deux mamelons à l’extré- 
mité. Corps souvent privé d'ély- 
tres et d’aîles. 

È ALEYRODE. ALEYRODES. 

Phalæna , Geoff. 7 Ina , Laina: 

Antennes courtes, cylin- 
driques, farineuses. beccotrt, 
de trois articles presque égaux. 

C. H. Corps court farineux. 
Port d’une PHALÈNE. Elytres et 
ailes ovales, en toit écrasé. 

FAM. 6. Antennes de sept à 
douze articles. Bec paroissant 
prendre son origine de la poi- 
tiine, d’entre les premières 
pattes. Tarses de deux articles. 

_PSYLLE. pPsyLLA. Geolf, 
Oliv,Chermes, Linn. Fab. 
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Antennes longues, menues, 

presque sétacées , de dix à dou- 

ze articles ; le dernier terminé 

par deux poils. Un bec dans 

tous les sexes, très-court, C0- 

nique. Front bifide. Pattes pro- 

pres pour sauler. 

C. H. Tête large , courte ;yeux 

saillans; trois petits yeux lisses, 

dont un écarté. Elytres et aîles en 

toit, nervures fortes. Abdomen 

presque conique ; une tarière dans 

la femelle 

KERMES.cRERMES. Geolf. 

Oliv. Coccus , Linn. Geoff. Fab, 

Ov. 

Antennes , courtes, cylindri- 

ques , de sept pièces, dans les 

femelles, longues, de neuf ar- 

ticles. distincts, ovalaires dans 

les mâles. Bec nul dans ceux-ci. 

C. H. Mäle. Corps alongé, 

étroit. ‘Fête petite, arrondie ; six 

yeux, de HAE côté, dont deux 

anterieurs et deux postérieurs plus 

gros. Corcelet arrondi. Aîles ou 

élytres elliptiques, horizontales , 
débordant le corps , couchées. 

Deux balanciers. Abdomen sessi- 



L î Dr 

(95) 
le, conique, terminé par une 
pointe de deux valves et dé deux 
filets sétacés, longs, divergens. 

Femelle, D'abord ovale ,aplatie, 
à antennes frès-courtes. munie 
d’un rostre, ressemblant à une 
petite écaille : anneaux de l’abdo- 
men distincts; se fixant après 
Fhyver. se gonflant, prenant la 
forme d’une galle ou d’une ex- 
croissance: dont }e5 anneaux sont 
distincts dans les uns,( Cocne- 
NiLes de Geoff. } peu distincts 
dans JÎes autres ,( KERMÉS du 
même ) s'accouplant ensuite , et 
devenant une peau qui recouvre 
les œufs. 



CLASSE QUATRIEME. 

G. I. 

NÉVROPTÈRES. 

1. A Ntennes très-courtes, ter- 

minées par une soie. Lèvre 
supérieure couvrant une bou- 
che molle, peu distincte. Man- 
dibules o. Tarses à cinq articles. 

EFPHÉMÈRE. 5PHEMERA. 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

C. H. Deux à cinq petits yeux 
lisses, dont quelques uns quelque « 
fois très-gros Aïîles écartées, 
horizontales oudroites; inférieures 
très-petites où nulles. Abdomen 
alongé , cylindrique , terminé par 
deux ou trois filets. Pattes anté- 
rieures souvent alongées. 

FAM. 1. Antennes très-cour- 
tes, terminées par une soie, 
Bouche couverte par les deux 
lèvres. Mâchorres écailleuses, 
mandibuliformes, couvertes 
endessus par une antennule, 
ressemblant à une galète. Un 

palais 
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palais Tarses à trois articles, 
crochets bifides. 
LIBELLULE. LIBELLULA. 

Linn, Geoff. Fab. Olv. 

Lèvre inférieure de deux 
pièces conniventes, appuyées 
sur une intermédiaire, très= 
petite. 

C. H. Tête grosse, arrondie, 
cccupée postérieurement par les 
Jeux; trois petits yeux lisses au 
milieu du front. Corcelet gros, 

arrondi. Aîles étendues, horizon 
tales. Abdomen déprimé. Parties 
sexuelles du mâle à la base de 
l'abdomen ,au second anneau ,en 
dessous. 

AGRION, AGrroN. Fab, 
Libellule, Linn. Geoff. Oliv. 

Lévre inférieure de trois piè- 
ces ; celle du milieu échancrée, 
les latérales prolongées en 
une pointe écailleuse. 

C. H. Tête courte, large ; yeux 
latéraux, saillans; trois petitsyeux 
lisses sur le derrière. Aîles droites. 
Abdomen très-long et fort menu. 
Parties sexuelles du mâle-situées 
comme dans le G. Précédent, 

N 
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ÆSHNE zÆsaNA. Fab, 

Libellula, Lian. Geoff. Oliv. 

Lièvre inférieure de trois 

pièces; celle du milieu entière ; 

les latérales armées de deux 

dents. 

C. H. Tête grosse, arrondie, 

occupée postérieurement par les 

eux; trois petits yeux lisses sur 

le milieu du front. Corcelet gros, 

arrondi. Aîles étendues, horizon- 

tales. Abdomen long, cylindri- 

que. Parties sexuelles du mâle situ 
ces comme dans le G. I. 

Fam. 2. Six antennules. An- 

tennes renfiées à leur extrémi- 

té. T'arses à cinq articles. 

MYRMÉLÉONMYRMELE- 
ON. Linan.Fab. Oliv. Formicaleo 

Geoff. 

Antennes eources, renflées 

inSensiblement. 

G, H. petitsyeux lisses o. Ai- 

les en toit. Abdomen long, cylin- 

drique. 

ASCALAFE. AScALAPHUS, 

Fab. Oliv. Myrmekon, Linn. 
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Antennes plus longues que 

lecorcelet,subitementen masse. 

C. H. Corps courtrelativement 
aux aîles. Petits yeux lisses. o. 

Abdomen oblong. 

Antennes sétacées. Quatre 
antennules filiforimes, dernier 

article oblong. Mâchoires à 

deux lobes, l’interne aigu. Lè- 
vre inférieure entière, arTOiIt- 

die. Tarses à cinq articles. 

HÉMEROBE. HEMEROBI- 

us. Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

C. H. Point de petits yeux lis- 

ses. Yeux saïllans, brillans, Atles 

grandes , en toit. 

Antennes longues , sétacées. 
Quatre antennules; les postéri- 
eures de deux articles, très- 
courtes. Mâchoires longues , 
écailleuses ,en forme de dents, 
renfermées dans une gaîne. Lè. 
vre inferieure divisée. T'arses 
de deux articles. 

à PSOQUE. PSOCHUS, Heme- 

robius, Linn. Fab. Oliv. Phryga- 

nea, Psylla, Pediculus, Geoff. Ter- 

mes, Linn. 
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C. H. coprs court, ramassé, 
sautant, Tête grosse, verticale, 
renflée ; yeux saillans; trois petits 
yeux lisses, Corcelet silloné. Aîles 
en toit, grandes, à reflets brillants. 
Abdomen ovalaire, sessile, mou. 
Une tarière dans les femelles. 
Paint d'aîles dans une espèce, 

Antennes de seize articles 
environ, grenus , distincts. 
quatre antennules filiformes. 
Mâchoires écailleuses, recou- 
vertes d'une espèce de galète 
ciliée, Lèvre inférieurequadri- 
fide. Tarses à trois articles. 

TERMES, rer mes. Linn. 
Fab. Oliv. Hemerobius, Linn. 
Perle, Gée. 

C.H. Téte arrondie, verticale; 
dèux petits yeux lisses écartés, 
Corcelet plan, de plusieurs pièces 
en dessus. Aîlestrès-grandes, cou- 
chées, horizontales , elliptiques. 

FAM.3. Antennes sétacées, 
insérées devant les yeux. Qua- 
tre antennules, Mächoires un 
peu écailleuses à leur extrémi- 
té , recouvertes d’une espèce de 
galète, Un palais, Lèvre infé- 
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rieure divisée. Tarses de trois 
articles, 

PERLE. pERLA. Geoff. 
Ofiv, Phryganca , Länn. Semblis, 
Fab, 

Antennules presque sétacées. 
Mâchoires sans dentelures, Lè- 
vre inférieure à deux divisi- 
ons, 

C. H. Trois petits yeux lisses. 
Corcelet plat. Aîles couchées ho- 
rizontalement , planes. Des filets 
à la queue, 

* NEMOURE. xemourA. 

Phryganes, Linn. Perla, Geofl. 
Gée, Semblis, Fab. 

Antennules filiformes. Mäi- 
choires dentelées. Lèvre infé- 
rieure à quatre divisions. 

C, H. trois petifs yeux lisses. 
Aîles couchées, horizontales, se 
moulant un peu autour du corps. 
fitets de l'anus courts, 

8, F'AM. 4 Antennessétacées ou 
: filiformes. Mandibules. Quatre 
antennules presque sétacées, 
dont le dernier article brusque- 
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ment plus petit, tronqué. Mä- 
choires à deux lobes menbra- 
neux. Tarses à cinq articles. 

* CHAULIODE. cHAULIO- 
DES. Hemerobius, Lann, Oliv. 

Gee. Sembtis, Fab. 

Antennes filiformes, pecti-. 
nées ou àarticlés grenus. Man- 
dibuilesavancées ou très-den- 
tées. Lèvre inférieure entière. 

C. H. Tête large; trois petits 
veux lisses. Corcelet étroit, cylin- 
drique. Ailes grandes, en toit ar- 
rondi. 

* SEMBLIS. sEMBLIS. Phry- 
ganea) Linnu. Geoff, Oliv. 

Antennes sétacées, insérées 
entre les yeux. Division in- 
terne des mâchoires ovale, 
velue, Lèvre inférieure créne- 
lée. 

C. H. Corps court. Point de 
petits yeux lisses. Tête et corcelet 
larges , presque plans. Aîles gran- 
des, en toit. 

Antennes sétacées. Anten- 
nules antérieures très-longues. 
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Mandibules nulles. Mâchoires 
à une seule division. T'arses à 
cinq articles. 

FRIGANE. PHRYGANEA. 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

C, H. Trois petits yeux lisses, 
Corcelet court. Aîles grandes, en 
toit ,colorées , inférieuresplissées. 

Antennes filiformes, Bouche 
au bout d’un museau écailleux, 
Quatre antennules filiformes. 
Mâchoires à deux divisions 
étroites ,très-laciniées au bout: 
l'interne aîlée. Tarses à cinq 
articles. 

PANORPE. pAxorraA, 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

C. H. trois petits yeux lisses. 
Aîles horizontales, couchèes. Ab- 
domen articuléet terminéen pinces 
dans le mâle, finissant en pointe 
écailleuse dans la femelle. 

Antennes filiformes; articles 
assez distincts.(Quatre antennu- 
les filiformes. Division interne 
des mâchoires arquée, ciliée. 
Tarses à quatre articles. 



Cru) TAN 
G. XVL  RAFIDIE. RAPHIDIA Linn, 

Geoff. Fab. Oliv. à 

æ €. H: trois petits yeux lisses Al 
Corcelet cylindrique, alongé. Ai- 
lesen toit. Abdomenterminé, dans 
la femelle, par une espèce de 
se longue, recourbée. à; 

CLASSE ‘ 
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CLASSE CINQUIEME. 

HYMÉNOPTEÈRES. 

LEE À 

( Lis tarses, ainsi que dans les 
deux classes suivantes, sont de cinq 
articles. ) 

Antennules postérieures beau- 
coup plus longues que les an- 
térieures , très - velues. Lèvre 
inférieure sans gaîne antéri- 
eure, tronquée au bord supé- 
rieur, portant deux mâchoires 
planes, en languettes, 

UROCÈRE. urocEr us. 
Geoff. Oliv. Sirex [Linn.Fab. 

C. H. Corps cylindrique, alongé. 
Tête arrondie antérieurement, 
appliquée éxactement contre le 
corcelet. Anus prolongé en pointe, 
servant en dessous de retraite à une 
tarière dentelée, renfermée entre 
deux-pièces, dans la femeile, 

FAM. 1. Antennules fili- 
formes, longues, desix articles 
dans les antérieures, de quatre 
dansles postéricures, Mächoi- 

O 
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res ayant, au côté intérieur, un 
avancement pointu, rémar- 
quable. Langue renfermée, à sa 
base, dans une gaine très-cour- 
te et faiblement coriacée,arron- 
die à son extrémité, à trois 
divisionscourtes, presque éga- 
les, conniventes, formantune 
espèce de digitation; les laté- 
rales un peu plus larges, pa- 
roissant comme plissées, 

* SIREX. srrEx. Linn. Fab. 
Tonthredo, Geoff. Linn. Fab. 

Antennes longues , filifor- 
mes , de dix-huit articles ou 
plus. Lèvre supérieure obsolè- 
fe. Mandibules tronquées. 

C. H. Corps alongé. Tête ar- 
rondie. Corcelet cylindrique. Ab- 
domen comprimé, sessile, mou, 
run, dans la femelle, d’une tarièi 
re en scie, logée dans une coulisse, 

TENTHRÉDE.TENTHRE- 
Do. Linn. Geoff., Fab. Oliv. 

Antennes filiformes, varia- 
bles, desept à onze articles plus 
communément, Lèvre supéri- 
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cure avancée. Mandibules 
pointues. 

C. H. Corps alongé, presque 
. cylindrique, d’une consistance un 
peu molle. Tête carrée. Corcelet 
sifloné en dessus, divisé en com- 
partimens : deux grains à la place 
de l’écusson. Abdomensessile, cy- 
lindrique, muni, dans la femelle, 
d’une tarière en scie, logée dans 
une coulisse. 

CIMBEX. crmMBEx. Oliv. 
Crabro, Geoff. Clavellaria, Oliv. 
Tenthredo, Linn, Fab. 

Antennes en masse. Mandi- 
bules pointues. 

C.H. Corps oblong. Tête arron- 
die antérieurement. Corcelet sil- 
loné en dessus ; deux turbercules 
à l’écusson. Abdomen sessile, un 
peu déprimé, s'élargissant vers le 
milieu des côtés, s’arrondissant 
au bout, assez mou; une tarière, 
dans la femelle, logée entre deux 
coulisses. 

Toutes les antennules ou 
quelques unes terminées par 
un article renflé, ovalaire, ou 
oblong. Antérieures de cinq 
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articles au plus, postérieures de 
deux à trois. Langue évasée, 
large. 

I. FAM. 2 Antennules 
antérieures de quatre articles 
au plus, 

* PROCTOTRUPE.pPnoc- 
TOTRUPES. 

Antennes filiformes, de dou- 
ze à treize articles, distincts et 
cylindriques. Antennules anté- 
rieures pendantes, longues, de 
quatre articles cylindriques, 
presque égaux, postérieures de 
trois , le dernier renflé. Langue 
entière, 

C.H. Corps alongé. Tête verti- 
cale, arrondie, sur un cou. Corce- 
let oblong. Abdomen peu pétiolé, 
ovalaire, terminé en pointe, fort 
prolongée et courbe dansla femelle. 

CINIPS.cyxn1rs.[ainn, Geof. 
Fab. Oliv. Zchneumon, Linn. Fab. 
Sphex, Vespa, Linn. Chalcis, Fab. 
Oliv. Vespa, Eulophus , Geoff. 

Antennes coudées , rappro- 
chées, grossissant vers l'extré- 
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mité, quelquefois branchues; 
nombre d’articles variable. Le- 
dernier des antennules renflé, 
ovalaire ; le pénultième des 
antérieures court. Langue un 
peu échancrée. 

C. H. Corps court, renflé, sau- 
tant, souvent brillant. ‘Tête ver- 
ticale , aplatie, triangulaire, ap- 
pliquée éxactement contre le 
corcelet; front à deux sillons. 
Corcelet tronqué antérieurement; 
écusson pointu. Ventre ovalaire ou 
conique , souvent comprimé. Ai- 
ot en tarière, logé entre 
eux lames, recourbé. Cuisses 

postérieures souvent renflées. 

LEUCOSPIS. LEUCOSPIS. 
Fab. Oliv. Cynips, Latour. 

Antennes coudées , très-ra - 
prochées, grossisssant insensi- 
biement, de dix articles. An- 
tennules presqueégales; l'avant 
dernier article des antérieures 
alongé. Langue très-échancrée. 

C. H. Tête verticale, aplatie, 
triangulaire , appliquée contre le 
corcelet. Corcelet couvèxe. Ab- 
domen ovalaire, comprimé ,recu 
à sa base, dans une cavité du 
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corcelet, très-obtus postérieure- 
ment. Une tarière dans la fe- 
melle, prenant son origine vers Les 
dernières pattes, logée entre deux 
filets , remontant sur le dos. Pat- 
tes postérieures grandes, propres 
pour sauter ; cuisses renflées. 

DIPLOLÉPE. prrLOLErIS. 
Geoff. Oliv. Cynips, Linn. 
Fab. 

Antennes droites, filifor- 
mes, de treize à quinze articles, 
suivant les sexes. Antennules 
courtes ; antérieures un peu 
plus longues. Langue un peu 
échancrée. 

C. H. Tête verticale, aplatie, 
triangulaire, appliquée contre te 
corcelet. Corcelet bossu. Abdo- 
men ovalaire, comprimé. Une 
tarière dans la femelle, roulée 
sur elle-même à sa base, cachée 
entre deux lames du ventre. 

— IL FAM. 3. Antennules 
antérieures de cinq articles. 

* DIAPRIE.prAPr1A.Cynips, 

Geolf. Zchneumon , Tab. 

Antennes brisées, d’une 



G. X. 

C'rra:) 
douzaine d'articles, quelque- 
fois velus on plumeux, les 
derniers souvent un peu plus 

# gros. Mandibules avancées, 
formant une espèce de bec. 
Langue un peu échancrée. 
C.H. Tête petite, arrondie , sur 

un cou. Corcelet oblong. Abdomen 
long , conique, pointu. Tarière 
dans la femelle, droite, renfer- 
mée entre deux pièces, cachée. 

* ORUSSE. oRUsSUS, Sphez, 
Scop. 

Antenues filiformes , inséré- 
es sous un rebord, à la base des 
mandibules , de dix à onze arti- 
cles, dont le premier et troisiè- 
me alongés. Les deux derniers 
articles des antennules antérieu- 
res longs. Langue entière, ar- 
rondie, 

C. H. Tête arrondie, grande; 
quelques tubercules sur le vertex, 
entre lesquels sont les yeux lisses. 
Corcelet ovalaire. Abdomen sessin 
le, cylindrique ; une tarière très- 
longue, roulée sur elle-même à 
sa base, et logée dansune coulisse 
dans la femelle. 
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Antennes de dix-sept à tren- 

te articles obsolètes, sétacées , 

vibratiles. Antennules filifor- 

mes ; antérieures longues, de 

cinq articles; postérieures de 
trois. Langue évasée, échan- 

crée. 

ICHNEUMON. ICHNEU- 

mon. Linn. Geoff. Fab, Oliv. 
Matilla, Linn. 

C. H, Abdomen pédonculé.Une 

tarière extérixure, de trois filets 
fléxibles, dans la fèmelle; celle-ci 
dépourvue quelque fois d’aîles. 

Langue évasée ver l’extré- 
mité, entière, échancrée, ou 
trifide: division du milieu plus 
large, Antennules filiformes ; | 
antérieures beaucoup plus lon- 
gues que les postérieures; pre- 
miers articles d’une forme et 

d’une grosseur différentes; où 

antennules presque égales, an- 
tennes sétacées, dontlesarticles 

cylindriques et distinctsont les 

jointures libres dans le grand 
nombre : mâchoires et langues 
fléchies. 
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— 1. Mandibules tronquées, 
fortement bidentées.Antennu- 
les antérieures de six articles , 
postérieures de quatre; pre- 
mier et second des antérieures 
courts, le troisième et quatriè- 
me des mêmes cylindriques, 
alongés. Mâchoires et langue 
alongées; celle-ci à gäine cy- 
lindrique , entière, Antennes 
filiformes, insérées au milieu 
du front , droites. 

* GASTÉRUPTION. 6 A5: 
TERUPTION. Tchneumon ; Lino. 

Geoff. Fab. Oliv. 
C. H. Tête arrondie, au bout 

d’un long cou. Abdomen compri- 
mé avec un long pétiole, inséré 
sur le dos du corcelet; unetarière 
extérieure, de trois filets, dans la 
femelle. Jambes postérieures ren- 
flées. 

— IL Antennules antérieu- 
res de six articles ; postérieures 
de quatre, dont le troisième di- 
laté. Gaïne de la langue large, 
presque cordiforme, Langue 
à quatre divisions très- courtes, 
égales: les deuxdu milieu réu- 

‘+ 
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nies à leur base. Antennes son- 
vent brisées, insérées entre 
les yeux. 

EVANIE. EvAntA. Fab. 
Otiv. Sphex , Lino. 

C. H. Ventre très-petit, com- 
primé, triangulaire ou ové, à pédi- 
cule long, arqué, inséré sur le dos 
du Corcelet. Aiïguillon caché 
dans la Femeile. 

—— IE Fa“, 3 Antennes 
insérées près de la bouche, sé- 
tacées , vibratiles. Langue di- 
visée on fortement échancrée- 
Antennules antérieures de six 
articles; postérieures de quatre, 

* ASTATE. AsTarus. 

Mandibules unidentées. Se- 
cond articie desantennules pos- 
térieures très- dilaté. Tangue 
à trois divisions: celle du mi- 
fieu un peu plus grande. 

C. H. Tête large. comprimée, 

arrondie, au bout d'un cou; yeux 

moyens alongés.( rapprochés dans 

les mäâles ) Chaperon vul ou 

très petit Corcelet arrondi , tron- 

qué postérieuremeut. Abdomen 

petit, déprimé , presque triangu- 
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laire, presque sessile. Aiguillon 
foible, caché, dans la femelle. 
Les quatre pattes postérieures 
longues , très-écartées des autres. 

SPHEX. spnex. Linn. Fab. 
Oliv. Ichneumon, Geoff. 

Antennes se roulant en spi- 
rale; articles cylindriques, peu 

serrés. Mandibules tronquées, 
presque bifides. Antennules 
presque égales. Mâchoires et 
Jangue très-longues, fléchies; 
Jangue à trois divisions: Jes 
latérales sétacées, celle du mi- 
lieu plus large, échancrée, 

C. H. Tête verticale, guère 
plus large que le corcelet, presque 
ovalaire , comprimée; front plat, 
Juisant ; yeux alongés. Corcelet 
presque cylindrique, renflé sur le 
dos, plus étroit et obtus ou coupé 
ostérieurement. Abdomen ova- 
ire presque sessile ou porté sur 
un Jong petiole. Pattes antérieures 
courtes, écartées des quatre posté- 
rieures. Aiguillon caché, poignant, 
dans la femelle. 

* PSAMMOCHARÉS. 
PSAMMOCHARES. Spkex. Linn. 
Fab. Oliv. rcAneumon, Geoff. 
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Antennes se roulant en spi- 
rale; articlescyliudriques, peu 
serrés. Mandibules en pointe, 
sans dentelures remarquables. 
Langue à trois divisions pres- 
que égales. 

C. H. voyez ceux du précé- 
dent. Chaperon renflé. 

LARRE, zaArrA. Fab. 
Sphex, Linn. Fab. Tipkia, Fab, 

Premier article des anten- 
nés très-renflé. Mandibules 
échancrées près de la base, 
inférieurement. Second article 
des antennules antérieures 
Jong. Langue à trois divisions; 
les latérales très-petites, celle 
du milieu alongée. très-échan- 
crée. 

C. H. Tête large, comprimée, 
arrondie; yeux a/ongés, se rappro- 
chant postérieurement ; un duvet 
brillaut sur le front. Corcelet très. 
oblus postérieurement. Abdomen 
presque sessile, conique; pointe 
courbée. Aïguillon caché, poi- 
goant, dans la femelle. Les quatre 
pattes postérieures rapprochées, 
Jongues ; jambes dentelées ou 
ciliées, 
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— IV. FAmM. 4 Antennes 
sSétacées ou filiformes. Bouche 
petite. Antennules antérieures 
de six articles; postérieures 
de quatre. Langue voûtée, 
arrondie , entière, Gaîne co- 
nique. 

TIPHIE, rrrxtA. Fab.Oliv. 
Sphex, Scop. 

Antennes presque contigues, 
avancées, insérées près de la 
bouche, presque sétacées, se 
roulant en spirale ou en arc ; 
premier article gros, presque 
conique, les autres un peu 
amincis à leur base , de la mé- 
me longueur. Mandibules ter- 
minées en pointe , sans dente- 
lures, Antennules courtes; le 
premier article des antérieures 
assez long , le second court. 

C. H. Tête large, très-obtuse, 
arrondie postérieurement; yeux 
petits, ovales, Corcelet tronqué 
ostérieurement. Abdomen ova- 
Lie ou oblong; premier article 
pvriforme, avec un court pétiole. 
Pattes courtes; cuisses compri- 
mées, grosses; jambes courtes. 
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renflées, épineuses. Corps ordi- 
naiement velu. Aiguillon caché, 
poignant, dans fa femelle. 

* MYRMOSE. MyYRrMOSA. 

Antennes presque sétacées, 
rapprochées , insérées près de 
la bonche, de la longueur dn 
corcelet;articles cylindriques, 
peu distincts;le premier un peu 
plus grand, le second très-petit, 
les autres presque égaux. Man- 
dibules dentées.Premier article 
des antennules antérieures assez 
long, le second court. 

C.H. ‘Tête de la largeur du. 
corcelet, arrondie et convèxe en 
dessus ; yeux petits, ovales, Cor- 
celet ovalaire, obtus postérieure. , 
ment. Abdomen oblong, étroit, 
petiolé; aiguillon caché et piquant 
dans la femelle. Pattes menues, 
les quatre postérieuresrapprochées. 

MUTILLE.  MUTILLA. 
Tinn. Fab. Oliv. 

Antennes rapprochées, in- 
sérées antérieurement sousun 

petit rebord, presque sétacées, 
vibratiles, de la longueur du 
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corcelet ; preinier article alon- 
gé, courbe, presque cylindri- 
que, le troisième plus long 
que les suivans , presque coni - 
que; ceux-ci cylindriques, 
Mandibules dentées. Premier 
article des antcnnules antéri- 
eures court. Gaine paraissant 
avoir un rebord. 

C. H. Tête un peu plus large 
que le corcelet, convèxe et arron- 
die au sommet; yeux petits entiers 
dans les femelles, échancrés dans 
les mâles. Corcelet ovalaire , tres- 
obtus postérieurement dans les 
mâles,souvent cubique et quelque- 
fois articulé dans les femelles, 
Des alles aux mâles. Abdomen 
ovalaire, pointu, légèrément pé- 
tiolé; second anneau grand. Pat- 
les moyennes; jambesépineuses ou 
ciliées. Corps souvent velu. 

Obs. J’avois supposé, dans un 
mémoire que je publiai sur ces iu- 
sectes, qu il existoit parmi eux des 
mulets., comme dans les Fourmrs 
avec les quelles les Morris 
our tant de rapports, De nouvelles 
recherches, fortifiées par des obser- 
vations anatomiques, m'ont con- 
vaincu que lesindividus que j’a- 
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vois pris pour des mulets sont ré- 
ellement des femelles. 

G. XXI DORYLE. por vLzus. Fab. 
Matille, Linn, Fab. Vespa, 

Linn. 

Antennes un peu plus lon- 
gues que le corcelct, inséré- 
es presque sur le bord anté- 
rieur du chaperon, écartées, 
presque sétacées, de douze à 
treize articles, menus,cylindri- 
ques, courts, dont le premier 
fort long. Mandibules fortes, 
avancées, coniques. 

C. H. Corps très-alongé. Tête 
petite, très-comprimée, triangu- 
laire ; yeux ovales. Corcelet grand, 
ovalaire. Abdomen fort long, 
presque cylindrique, articulé à 
sa base. lattes menues; cuisses 
comprimées. 

G. XXIT. FOURML rormrca. Linn. 
Geoft, Fab. oliv. ; 

Antennes insérees au mi- 
lieu du front, rapprochées, 
filiformes ou sétacées , brisées, 
Antennules antérieures (ort 

longues 
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longues. Mâchoires et gaine 
foiblement coriacées. 

C. H. Mâles et femelles aîlés. 
Mulets ( Femelles privées d’ovaires }) 
aplères. Tête comprimée , pres- 
que ovale, un peu plus large 
ue le corcelet, plus grosse dans 
je mulets; front relevé; yeux 
petits, arrondis; petits yeux lisses 
manquant souvent dans les mu- 
lets. Corceiét arrondi, obtus pos- 
térieurement dans les individus 
aîlés, plus alongé et comprimé 
dans les aptères. Aîles fort gran- 
des. Abdomen ovalaire, obtus, 
pétiolé; pétiole articulé, noueux 
ou portant une ou deux écailles. 
Pattes comprimées, Aiguillon ob 
solete dans les mulets et les 
femelles, manquant dans plu- 
sieurs espèces. : 

—V, Fam. 5. Antennes 
presque filiformes, un peu 
renflées à leur extrémité: ar- 
ticles peu distincts. Antennules 
antérieures de six articles, 
postérieures dé quatre.Langue 
plane ou doublée dans le repos. 

* TRYPOXYELON. TR yPo- 
XYLON. Spher, Linn. Fab, 

Q 



G. XXIV. 

{ 122 ) 

Antennes courtes, droites, 

rapprochées, renflées vers l'ex* 

trémité un peu divergente, in- 

sérées près de la bouche, de 

douze à treize articles, dont le 

premier renflé, conique, le. 

troïsième alongé, les derniers 

un peu plus cou rts.Mandibules 

terminées en pointe,sans dente* 

lures. Second et troisième arti- 

cles des antennules antérieures 

plus grands , coniques. Langue 
très-obtuse , entière. 

x. H. Tête un peu plus large 

que le corcelet, comprimée, ova- 

le; yeux grands, échancrés; chape- 

ron couvert d'un duvet luisant. 

Corcelet à rebord antérieur sail- 

Jant , terminé en pointe pastérieu- 

rement. Abdomen alongé, très- 

étroit dans une bone partie de sa 

longueur inférieure. Aiguillon ca- 

ché. foible , dans la femelle. Pat- 

tes postérieures rapprochées , me 
nues. 

* PSEN. »SEN. Sphex, Fab 

Antennes insérées un peu 
au dessus du milieu du front. 
rapprochées, grosses, avancées, 

Le GS 
* 
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arquées, renflées vers l'extré- 
mité, de douze à treize articles, 
dont le premier alongé , ren- 
fé, le second et troisième un 
eu coniques, celui-ci alongé, 
2 autres cylindriques, presque 
égaux , peu distincts. Lèvre 
supérieure crénelée. Mandibu- 
bules refendues. Langue entiè- 
re, arroudie, 

C. H. Tête de la largeur du 
corcelet, arrondie etconvèxe, front 
couvert d’un duvet argenté; yeux 
alongés; entiers. Corcelet rebordé 
anterieuréement, arrondi, court, 
très-obtus à sa partie postérieure. 
Abdomen ellipsoïde , porté sur un 
filet assez long, eylindrique.Aiguil- 
lon caché, pointu. dans la femel: 
le. Aîles grandes. 

* CEROPALÉS. cEnora- 
LES. Evania ) Fab. Oliv. Vespa; 

Crabro, Fab. 

Antennes très-rapprochées,in" 
sérées antérieurement ,un peu 
renflées vers l'extrémité, de 
douze à treize articles le premi- 
et gros,presque conique,le troi- 
sième alongé, quasi cylindri- 
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que , les autres peu distincts. 
lèvre supérieure demi-circu- 
laire. Mandibules unidentées. 
Mâchoires terminées par une 
partie membraneuse, comme 
articulée , avec un avancement 
intérieur. Langue à trois divi- 
sions courtes, obluses, les laté- 
rales un peu plus petites. 

C. H. Tête un peu plus large 
que le corcelet, comprimée , pres- 
que ovale, chaperon convèxe; yeux 
grands, entiers. Corcelet rebordé 
antérieurement, convèxe, très ob- 
tus postérieurement. Abdomen 
conique. Aiguillon caché, poi- 
gnant, on femelle; anus du 
mäle armé quelquefois de pointes. 
Pattes postérieures longues dans 
q uelques espèces, 

MELLINE. mEeLLINUS. Fab. 
Sphex, Linn. Crabro, Fab. Oliv. 

Antennes fihformes, écar- 
tées, insérées antérieurement , 
de douze à treize articles, le 
premier renflé, presque coni- 
que, le troisième alongé, a- 
minci à sa base, les autres 
égaux, peu distincts. Lèvre su- 
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périeure droite, avecune dent 
au milieu. Mandibules tron- 
quées, dentées. Antennules 
antérieures fort longues. Mâ- 
choires terminées par une par- 
tie mernmbraneuse. Langue à 
trois divisions, courtes, obtu- 
ses; les latérales un peu plus 
petites. 

GC. H. Tête large, très-obtuse 
antérieurement ; bord du chape- 
ron droit; front large: yeux grands, 
entiers. Cotcelet rétréci antéri- 
eurement, très-obtus  postérieu- 
rewent, Abdomen ellipsoïde, pé- 
tiolé. Aiguillon foible et caché, 
dans la femelle. Paties assez lon- 
gues; dernier article des tarses 
renflé, 

G. XXVIL * NYSSON. wysso. Cubro. 
Fab. Ofiv. 

Antennes très-raprochées, 
insérées antérieurement, un 
peu renflées vers l'extrémité, 
de douze à treize articles, dont 
le premier gros, presque coni- 
que , le troisième alongé , pres- 
que cylindrique , les autres peu 
distincts. Mandibules sans den- 
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télures. Mâchoires et langue 

‘ des deux G+ Précédens. 

C. H. Tête large, comprimée, 

appliquée contre le corcelet ; 

chaperon soyeux. luisant ; front 

relevé; yeux ovales, saillants. 

Corcelet rebordé antérieurement, 

convèxe, arrondi, trongné  pos- 

térieurement; angles pointus. 

Abdomen ovalaire, pointu. Pat-. 

tes et aîles moyennes. Aiguillon 

caché et poignant dans la femelle. 

— VI. FAM. 6. Antennu- 

les antérieures ayant moinsde 

cinq articles, et postérieures 

moins de quatre. 

G. XXVDIL CHRYSIS. crysis. Linn. 

Fab. Oliv. Vespa, Geoff. Sphex, 

Lino. Fab. 

Antennes rapprochées, in- 
sérées antérieurement , sétacé= 

es, vibratiles; premier article 
alongé, cylindrique. Antennu- 

les antérieures de cinq articles; 

postérieures de trois. Mâchoi- 

res ayant une saillie. latérale, 

près dela pointe. Langueavan- 
cée» très- échancrée. 
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C.H.Corps brillant, se mettant en 
boule, Tête un peu plus large que 
le corcelet, appliquée contre lui, 
comprimée; front concave.Corce- 
Jet bossu ; angles postérieurs pra- 
longés. Abdomen appliqué au cor 
celet dans toute sa largeur, con- 

cave, arrondi, dentelé souvent à 

l'anus. Une espèce de tarière, de 
plusieurs tuyaux, dans la femelle. 

* PARNOPÉS. PARNOPES. 
Chrysis, Fab. Oliv. 

Antennes rapprochées, in- 
sérées près de la bouche , séta- 
cées, vibratiles, brisées; pre- 
mier article conique. Mächoi- 
res et langue en forme de 
trompe, fléchies, allant jus- 
quaux premières pattes. An- 
tennules très-petites, presque 
obsolètes. Langue bifide. 

. C. H. Voyez le G. précédent. 
Ecusson prolongé. Une pièce,en 
forme d'écaille,concave, arrondie, 
couvrant l’origine de chaque aile 
supérieure. 

Langue évasée, obtuse ; 
oblongue et plane; ou à trois 
divisions égales de la longneur 
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de sa gaine ou plus longue. 

Antennules fitiformes, cour- 

tes, presque égales; articles 

assez uniformes. 

__ I. Faw. 7. Antennes fi- 

liformes, insérées près de la 

bouche. 

* PEMPHREDON. ?PEM- 

PHREDON. Crabro, Oliv. 

Antennes rapprochées,avan- | 

cées, un peu plus longues que 

la tête, de douze à treize ar- 

ticles ; le premier alongé, plus 

gros, cylindrique, le second 

arrondi, plus court, assez ren- 

tlé, les autres presque égaux, : 

amincis tant soit peu à leur 

base. Mandibules grandes , ar- 

quées, bidentées.An tennules de 

sxet quatrearticles ; antérieu- 

res un peu plus longues. Mä- 

choires ayant une saillie près 

dela pointe. Langue arrondie: 

deux très- petites divisisions Lla- 

térales:gaîne cylindrique,courte. 

C. H. Tête grosse, paroissan! 

eubique vue en dessus: yeux 
alongés, 
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entiers; base du front concave, 
Coreelet court, un peu rétréci an- 
térieurement, tres-obtus postérieu- 
rement. Abdonen ellipsoïde , pé- 
tiolé. Aiguillon foible, caché, 
dans la femelle. 

* OXYBÊLE. oxveruus. 
F'espa, Linn. Crabro Fab. Oliv. 

Antennes rapprochées, gr0s- 
ses, très-courtes, se mettant en 
arc; prémier article alongé, 
conique. Mandibules pointues, 
sans dentelures, Antennules de 
six et quatre articles. Langue 
afongée, échancrée. 

C. H. Tête large ; front plat, 
Soycux; chaperon droit , relevé; 
yeux entiers, grands ,ovales. Gor- 
celet court, arrondi, très<obtus 
postérieurement; quelques pointes 
à l’écusson. Abdomen court, coni- 
que, tronqué obliquement à sa 
base. Pattes fortes; jambes épineu- 
ses où ciliées. Aïguillon caché et. 
foible dans les femelles, 

FRELON. crAgro. Fab. 
Oliv. Vespa, Sphex, Lion. 

Antennes rapprochées, cour- 
tes, brisées; premier article 

R 
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fort long, cylindrique. Man- 
dibules à pointe refendue. An- 
tennnles de six et quatre 
articles. Langue arrondie, si- 
nuée, festonnée. 

C. H. Tête grande, paroïssant 
cnbique vue en dessus ; chaperon 
relevé, anguleux. d’une couleur 
métallique; yeux occupant tont 
Je front. Corcelet court, arrondi, 
convèxe. Abdomen ellipsoïde, 
presque sessile. Pattes courtes. 
Aiguillon foible et caché dans 
la Femelle, 

G. XXXIIL BEMBEX. 8xmeex. Fab. 
Oliv. Apis, Vespa, Linn. 

Antennes avancées, de dou- 
ze à treize articles, dont le 
premier et troisième alongés ; 
celui-là renflé , conique. lèvre 
supérieure très-avancée. Mâ- 
choires et langues longues, 
fléchies; langue de de trois piè- 
ces; les deux latérales sétacées, 
se cachant sous celle du milieu 
qui est bifide. Antennules an- 
térieures variables, de quatre 
à six articles ; postérieures de 
quatre; les unes et les autres 
quelquefois très-courtes. 
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C. H.Täétepresque triangulaire, 

un peu plus large que le corcelet; 
front plat; chaperon renflé; yeux 
rands, alongés, occupant tous les 

côtés de la tête. Corcelet presque 
cylindrique , obtus antérieure. 
ment, tronqué à sa partie postéri- 
eure. Abdomen presque sessile , 
tronqué obliquement à sa base, 
alongé, conique; aiguillon caché 
et fort dans les femelles; crochets 
sexuels du inâle très-grands. Tar- 
ses antérieurs très-ciliés dans les 
femelles. 

— II. FAm. 8. Autennesren- 
flées vers l'extrémité, insérées 
au milieu du front. ( Anten- 
nules antérieures dépassant 
souvent les mâchoires ) Gaï- 
de la Jangue peu alongée, 
beaucoup plus courte qu’elle. 

G.XXXIV. MASARIS. maAsanis. Fab. 
Cimbex » OÙv. Chrysis, Ross. 

Antennes guère plus longues 
que la têtedans l’un des sexes, 
terminées en masse arrondie. 
Antennules très-courtes , de 
quatre et trois articles. Mä- 
choires et, langue alongées ; 
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celle-ci de deux pièces, ren- 
fermée dans une espèce de tu- 
yau, outre la gaîne. 

C. H. Les mêrne que ceux du 
G. CHRYSIS. Corcelet coupé 
postérieurement ; angles posté- 
tieurs terminés par une pièce 
concave,arrondie.Aîles supérieures 
doublées. Abdomen appliqué dans 
toute sa largeur au corcelet, arron- 
di, concave; anus dentelé. Aiguil- 
lon caché dans la femelle. Corps 
se mettant en boule. 

G. XXXV. GUÉPE. VESPA. Finn. 
Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes souvent brisées, 
renflées vers l'extrémité , 
terminées en pointe; le pre- 
mier et troisième articles 
alongés. Antennules de six et 
uatre articles ; les inférieurs 

fort longs. Langue à trois di- 
visions, terminées par un point 
glanduleux ; celle du milieu 
plus grande, échancrée. 

C. (H. Tête un peu plus large 
que le corcelet, triangulaire;cha- 
peronrepflé ; mandibules formant 
un bec; yeux grands , échancrés. 
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Coreclet arrondi, convèxe, très- 
obtus postérieurement. Aîles su 
périeures  doublées. Abdomen 
ovalaire où conique, porté sur un 
long filet. Aiguillon caché et très- 
fort dans lesmulets etles femelles. 

G. XXXVI. PHILANTHE, purLan- 
THUS. Fab. Vespa, Linn. Geoff. 

Oliv. Crabro, Fab. Oliv. 

Antennes conrtes, renflées 
vers l’éxtrémité, términées en 
pointe. Antennules de six et 
quatre articles presque égaux. 
Langue large, échancrée , très- 
cihée. 

C. H. Tête fort large, obtuse, 
comprimée ; front plat; yeux 
échancrés ; un col. Corcelet seter. 
minant en pointe postérieurement, 
Abdomen petit, conique ou elli- 
psoïde, légèrement pétiolé. Ai. 
guillon eaché et fort dans la le- 
melle, ‘Tarses antérieurs ciliés 
extérieurernent. 

Rem. Le genre THYNNE de 
Fab. ne se trouve dans aucune 
collection de Paris Je ne peux en 
donner les caractères, ne les ayant 
point VUS par moi-même. 



D MENTALE RSR 

(154) 
Voici l'extrait deceux que cet 
Entomologiste lui assige: 

Antennes filiformes, cylin- 
driques, dont le premier arti- 
cle renflé, court, les autres 
égaux, obsolètes. Mandibules 
unidentées. Antennules égales 
de quatre et trois articles. Mà- 
choires et langue courtes, fié- 
chies; celle-ci très-courte, à 
trois divisions égales, celle du 
milieu échancrée. 

— IIL F4m. 9. Antennes 
renflées vers l'extrémité, insé= 
rées au milieu du front.( An- 
tennules de six et quatre arti- 
cles; antérieuresne dépassant 
pas les mâchoires. ) Gaine de 
la longue alon gée ,saillante in- 
férieurement dans le repos, 
presque en forme de trompe. 

G.XXXVIL * SAPYGUE. saryGA, 
Scolia, Fab. Vespa, Geoff. 

Langue à trois divisions ; 
les latérales très-petites, aiguës, 
celle du nulieu large, échan- 
crée, obtuse. | 
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C. H. Corps étroit, alongé, 
£labre. Tête arrondie, convèxe : 
Yeux echancrés ;un rebord saillant 
au dessus des antennes. Corcelet 
tronnué en devant, obtus postéri- 
eurement. Aîles petites, Abdomen 
étroit, ablong; pétiole très-court. 
Pattes courtes, zrosses.lAiguillon 
caché, moyen, Siés la femelle. 

G. XXXVIHI SCOLIF. scotrA Fab. 
Oliv. A4pis, Schr. 

Langue à trois divisions 
linéaires, très-ouvertes, pres- 
que égales. 

C. H- Corps alongé, velu. Tête 
arrondie,convèxr; yeux échancrés, 
Corcelet coupé postérieurement. 
Aîles supérieures souvent épaisses 
et colorées. Abdomen alongé : 
petiole très-court ; anus du mâle 
muni souvent de trois pointes ; 
aiguillon caché, très-poignant, 
dans la femelle. 

7. FAM. 10. Mâchoireset lan- 
gue très-alongées, deux ou 
trois fois plus longues que la 
tête, dirigées en avant dans 
Pinaction, et dont la base 
ressort inférieurement de la 
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cavité où elles sont logées. 
Partie saillante de la langue 
évasée, à trois divisions, plus 
courte que la gaîne: celle-ci 
longue, cyliudrique. Anten- 
nules courtes, fiiliformes, de 
six et quatre articles. 

G:XXXIX. HYLÉ. HyLæuSs. Fab. 4pis, 
Linn. Fab.fespa, Geoff. Andrena, 

G. XL. 

Oliv. Nomade, Gée. 

Antennes insérées au mi- 
lieu du front, courtes, grosses; 
premier article alongé, les 
autres formant presque une 
masse cylindrique, divergen- 
te; fililormes dans d'autres. 

Langue large; division du mi- 
lieu échancrée, dentelée,cihiée. 

:, IH, Tête triangulaire, un 
peu plus large que le corcelet ; 
front plat, large; yeux entiers, 
alongés. Corcelet ovale. Abdomen 
presque sessile, conico-ovalaire. 
Aiguillon foible.et caché dans 
la femelle. Corps glabre. 

ANDRÈNE. ANDRENA. Fab. 
Otiv. Apis, Linu. Geoff. 

Antennes filiformes, Lan- 
gue 
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gue oblongue; division du 
milieu en pointe refendue. 

C. H. Tête ovale, penchée, 
de la largeur du corcelet; front 
plan; veux entiers, alongés. Cor- 
celet obtus ou coupé. Abdomen 
ellipsoïde, souvent alongé. Ai- 
uillon foible et caché dans les 
emelles. Corps pubescent dans 

le grand nombre, ou velu. 

Fam. 11. Langue très- 
prolongée, étroite, linéaire, 
presque cylindrique, un peu 
coriacée, à papilles vers l’extré- 
mité, fléchie à la sortie de 
la gaine. Mâchoires fléchies. 
Antennules antérieures très- 
courtes, presque obsolètes, 
sétacées. : 

NOMADE.nomADA. Fab. 
Oliv. pis, Linn. Zespa , Geoff. 

Langue d’une pièce, avec 
deux très-petites soics latérales. 

CG H. Corps glabre. Tête un 
peu plus large que le corcelet, ar- 
rondie; chaperon renflé ; yeux 
alongés, entiers, Corcelet convè- 
xe, arrondi, obtus postérieure. 



G. XI. 

(1380) 

ment:des points élevés sur l'éeusson. 

Abdomen ellipsoide ou conique , 

peu petiolé. Aiguillon foible et ca- 

ché daris la femelle. Pattes assez 

longues, sur tout les quatre posté- 

rieures ; premier article des tar- 
ses fort long. 

ABEILLE. aAp1s. Linn. 

Geoff. Kab. Oliv. Nomada, Fab. 

Ov. 

Langue de-trois pièces. (Or- 
ganes de la nutrition plus 
petits dans lesmüles. ) 

C. H. Corps velu. Tête ovale, 

de la largeur du corcelet; front 
un peau renflé; yeux entiers, 
alongés, occupant tout le front 
dans les mâles, plus petits dans 
les mulets et dans les femelles. 
Corcelet gros, arrondi. Abdomen 
oblong ou conique, presque sessile. 
Aïguillon dans les mulets et 
dans les femelles, Premier ar- 
tilce des tarses très-grand, strié 
transversalement dans les mulets. 

Obs. Les organes de la générati* 
on des mâles. éxaminés avec 
l'attention la plus scrupuleuse, 
m'ont paru dépourvus des instru- 
mens propres à saisir Ja femelle et 
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nécessaires dans l'accouplement. 
Ils sont les seuls qui fassent ex- 
ception dans cette classe, d’ou je 
conclus que lopinion de l'anglais 
Braw'sur la génération des Abeil- 
les est la plus vraisemblable.Com- 
ment expliquer autrement cette 
étonnante Polyandrie ? 

EUCÈRE. EucERA. Scop. 
Fab. Oliv. 4pis , Linn. Geoff. 
Fab. 

Langue de cinq pièces. An- 
tennes souvent plus longues 
que le corps. 

C. H. Forme du corps presque 
la même que celle des insectes du 
du G. précédent. 

LE Si 

+ 



CLASSE SIXIEME. 

LÉPIDOPTÉÈRES. 

I. 
Ham. 1. Antennes renflées. 
Une trompe. D:ux antennules. 

G. L PAPILLON. pArr110.lanv. 
Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes terminées par un 
renflement obtus, conique. 
Antennules entièrement ve- 
lues. 

G. H. Aîles perpendiculaires 
au corps dansle repos. Abdo- 
men ovale. 

G. II. HESPÉRIE. xmespERtA. 
Fab. Papilio, Linn. Geoff. Fab. 
Ofv. 

Antennes terminées par un 
renflement alongé, souvent 
crochu. Dernier article des 
antennules nu ou presque nu. 

C. H, Ceux du G. Précédent, 
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SPHINX. spxinx. Linn- 

Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes prismatiques , ren. 
flées vers leur milieu, termi- 
nées par un filet. Antennules 
obtuses, 

C. H. Aîles presque horizon- 
tales. Abdomen conique. 

SÉSIE. sesrA. Fab. Oliv. 
Sphinx, Linn. Geoff. 

Antennes renflées vers leur 
milieu , terminées par un filet. 
Antennules pointues. 

C. H. Quelques unes des aîles 
souvent vitrées. Abdomen presque 
cylindrique, garni d’une espèce 
de brosse à l'extrémité. 

ZYGÈNE. zveæNaA. Fab. 
Oliv. Sphinx, Linn. Geoff. 
Adscire, Gée. Phalæna, Geoff. 

Antennes renflées un peu 
au delà de leur milieu, con- 
tournées, longues, quelque- 
fois pectinées, et dont la pointe 
est simple, nue. Antennules 
pointues, 
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G. H. Aîles inclinées, longues, 

couvrant l'abdomen, 

Ham. 2. Antennes filifor- 
mes, n’allant pas au delà de 
l’origine des aïles, pectinées, 
en scie ,ou très-ciliées. Trom- 
pe nulle ou très-courte, rem- 
placée quelquefois par un sim- 
ple rüdiment Deux antennules. 

BOMBIX. Bommrtx: Fab. 
Oliv. Phalæna, Linn. Geoff. 

Trompe courte, membra- 
neuse. 

C. H. Aîles en toit, quelque- 
fois horizontales et fort larges ; 
inférieures débordant les supéri- 
eures dans plusieurs. 

HÉPIALE. Herr ALUs. Fab. 
Oliv. Phalæna, Linn. Geoff. 

Antennes très courtes,à dents 

ou feuillets arrondis.Rudiment 
de trompe. 

C. H. Aîles en toit alongé. 

COSSUS. cossus. Fab. 
Oliv. Phalæna, Linn. Geolr. 
Bombix, Fab. 
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Trompe nulle. 

C. H. Aïîlesen toit. 

Antennes sétacées, allant 
au delà de l’origine des aîles. 
Erompe longue, d'une subs- 
tance presque écailleuse. Deux 
antennules dont le second ar- 
ticle grand, le dernier cylin- 
drique, petit, obtus. 

NOCTUELLE. woctua. 
Fab.Olivy.PAalæna Lann. Geof. 

C. H. Aîles rabbatues,quelque- 
fois horizontales. Corcelet huppé 
dans plusieurs. 

Antennes presque sétacées, 
allant au delà de l'origine des 
alles, souvent pectinées dans 
les mâles. Trompe membra- 
neuse, Quatre antennules dont 
deux obsolètes, les deux autres 
recourbées, comprimées, cou- 
vertes d’écailles : dernier arti- 
cle alongé, terminé en poin- 
te, nu ou presque nu. 

PHALÈNE. PHALÆNA. 
Lino. Geoff. Fab. Oliv. 
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C. H. Aîles écartées, étendues 

horizontalenent. 

Antennes presque sétacées , 
allant au delà de l’origine des 
aîles. Trompe membraneuse. 
Deux antennules dont le se- 
cond article très-grand,, dilaté; 
le dernier très-court , très-ob- 
tus, guère plus menu. | 

PYRALE. pyraALIs. Fab. 
Oliv. Phalæna , Linn. Geoff, : 

C. H. Aîles courtes, presque 
de la même largeur partout ; base 
arrondie; bord postérieur droit. 

Fam 3. Antennes sétacées, 
un peu pectinées, allant au 
delà de l’origine des aîles 
Trompe quelquefois nulle, 
Quatre antennules; premier 
et dernier articles des posté- 
rieures courts ou peu alongés. 

HYBLEE, HyBLÆA. Fab, 
Phalæna, Linn. Geoff. Fab. 
Olv. 

Antennules postérieures 
avancées en forme de bec; 
premier et dernier articles 

trèés- 
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très-courts. Une trompe mem- 
braneuse. 

C. H. Port d'ailes triangulaire, 
* AGLOSSE. AGLOSSA. Pa- 

læna, Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennules postérieures re- 
courbées: dernier article mo- 
yen, cylindrique, plus menu 
et presque nu. Trompe nulle, 

FAM. 4 Antennes sétacées, 
allant au delà de la base des 
ailes. Quatre antennules dans 
un grand nombre, ou deux an- 
tennules, longues, recourbées, 
Trompe membraneuse, 

* YPSOLOPHE. vrsoLco- 
PHA, Tinea, Geoff. Fab. Oliv, 
Phalæna, Linn. 

Quatre antennules: anteri- 
eures longues, nues,courbées, 
contournées, en forme de fi- 
lets ; second et troisième arti- 
cles des postérieures alongés. 

C: . Aîles étroites, pendantes, 
quelquefois Plus larges et assur. 
gentes postérieurement, Couleur 
obscure. 

“à 
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TEIGNE, TINEA, Geof. 

Fab. Oliv. Phalæna, Linn. 

Ouatre antennules avancées 

en forme d'un bec cylindrique, 

couvert d'écailles; dernier 
article des postérieures grand. 

C:. H, Aîles roulées autour du 
corps, étroites; port presque 
conique, 

* YPONOMEUTE, yYro- 

NOMEUTA. Phalæna, Linn. 

Tinea, Geoff. Fab. Oliv. 

Antennules antérieures ob- 

solèles; postérieures un peu 

plus longues que la tête, 

recourbées: les deux derniers 

articles alongés , cylindriques, 

presque égaux, couverts dé- 
cailles, Trompe longue. 

C. H: Aîles roulées autour du 

corps, etroites, port presque 

cylindrique. 

+ ŒCOPHORE. æœcoPHo- 

RA.  Phalœæna, Linn,  Tinea, 

Geoff, Fab. Oliv. 

Antennules antérieures ob- 
solètes; postérieures très-lon- 
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gues, recourbées; les deux 

articles postérieurs fort alon- 

gés, le dernier brusquement 
plus menu, presque nu, finis» 
sant en pointe. 

C.H. Porttriangulaire alongé, 

Aîles variées, souvent brillantes. 

# ADÉLE. ADELA. Phalæna , 

Jainn. Tinea » Geoff. Alucita, 

Fab. Oliv. 

Trompe velue à sa base. An- 

tennules antérieures três-peti- 

tes, recourbées, cylindriques, 
couvertes d'écailles postérieu- 

res courtés, recourbées, velu- 

es, cylindriques : pénultième 

article plus grand , le dernier 

court, obtus. Antennes rappro- 

chées , très -longues. 

C. H. Voyezle G. précédent. 

ALUCITE. ALucITA. Fab. 

Phälæna, Linn. Tinea; Geoff, 

Antennules antérieures ob- 

soletes, postérieures longues, 

couvertes d’écailles, recour- 

bées , l’avant dernier article 

paroissant bifide , le dernier 

long , nu et pointu. Antennes 
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avancées ; premier article alon- 
gé. 

C. H. Aîles très-étroites, pen- 
dantes, pressées contre le corps , 
plus larges postérieurement. 

* ORNÉODE, oRNEODES. 
Phalæna, ann. Prerophorus, 
Geoft, Fab. Oliv. 

Antennules antérieures ob- 
solètes ; postérieures longues, 
recourbées, couvertes d’écail- 
les, paroissant quelquefois bi- 
fides : second article long, le 
dernier presque aussi long, nu. 

C. H. Aîles très-divisées, for - 
mantun évantail autour du corps; 
celui-ci court. Pattes fort épineu- 
ses. 

PTÉROPHORE. vrEro- 
PHORUS. Geoff. Fab. Oliv. 
Phalæna , Lann. 

Antennules antérieures ob- 
soiètes ; postérieures courtes, 
recourbées, menues, subulées, 
couvertes d’écailles, de trois 
articles , dont le premier plus 

FRA 
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grand, les autres presque égaux. 

C. H. Corps étroit, alongé. 
Aîles très-écartées du corps, en 
forme de bras, étroites, divisées, 
Pattes très-épineuses. 
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CLASSE SEPTIEME. 

DIPTERES, 

£ F AM. r. Antennes filiformes 

ou sétacées, plus longues que 

ja téte, plumeuses, velues, où 

perfoliées, de sept articles 

au moins. ‘frompe au bout 
d'un nuseau,à tige très-conrte, 

terminée par deux lèvres 

membraneuses. Antennules en 

dehors, courbées ou recour- 

bées, de la longueur de la 

trompe au moins , d'un à cinq 
articles. 

SCATHOPSE. scATHOr- 
sus. Geoff. Tipuia, Linn. Fab. 

Bibio, OÙv. Ceria, ScOp. 

Antennes de la longeur du 

corcelet, perfoliées, de sept 

à dix articles. Antennules re- 

courbées, d’un seul article. 

C. H. Tète petite, arrondie, 

un peu penchée ; troir petits Yeux 
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lisses sur une élévation postéri- 
eure. Corcelet renflé., Aïîles cou- 
chées ; balanciers alongés. Abdo- 
men conique. Paties moyennes. 

KÉROPLATE. Kk£RogLar 
TUS. Bosc. 

Antennes très-comprimées , 
plus larges au milieu, de 
quatorze articles. Antennules 
recourbées, d'un seul article. 

C. H, ‘Tête petite, arrondie, 
basse; yeux grands; deux tu- 
bercules frontaux; petits yeux 
lisses obsoletes ou nuls. Corcelet 
ge , arrondi. Ailes longues, 
cartées ; balanciers alongés. Ab- 
domen en fuseau. Pattes alongées, 
sur-tout les antérieures. 

BIBION. 8raro. Geolif. Oliv. 
Tipulse; Linn. Fab. 

Antennes un peu plus lon- 
gues que la tête, grosses, per- 
foliées , de dix articles. Anten- 
nules Jongues, courbées, de 
cinq articles. 

C. H. ‘Tête, plus grosse et 
arrondie dans les mâles, apiatie 
dans Les femelles ; yeux plus petits 
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dans celles-ci; trois petits yeux 
lisses sur une élévation postérieu- 
re, Corcelet très-convèxe. Aîles 
horizontales, couchées ou écar- 
tées. Cuisses renflées ; une espèce 
d'épine aux jambes antérieures, 

* PSYCHODE. rPsycHoDA. 
Tipula, Lion. Fab. Bibio , Geoff. 
Oliv. 

Antennes de la longeur des 
deux ticrs du corps, de douze 
articles pyriformes, plumeux. 
Antennules longues, droites 
ou inclinées, de quatre arti- 
cles. Lèvres formant un bee 
pointu. 

C. H. Tête petite, basse et 
arrondie; petits yeux lisses o, 
Aîles très-grandes, velues, en 
toit. 

TIPULE. TrruzA, Linn. 
Geoff. Fab. Oliv, 

Antennes sétacées, plumeu- 
ses ou velues, de sept à 
quinze articles, Antennules 
longues, courbées, de cinq 
articles. Une pointe saillante 
au dessus de la trompe , séti- 
fére. 
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C. H. Tête petite, basse, 

arrondie; petits yeux lisses o. 
Corcelet très-convéxe. Aîlesnues, 
horizontales , couchées, ou écar. 
tées dans les grandes espèces. 
Abdomen long, délié, presque 
cylindrique, terminé en masse 
dans les mâles, pointu et écail- 
leux dans les femelles. Pattes 
très-longues. 

Antennes de la longueur 
du corcelet, filiformes , de 
quatorze articles, velues ou 
plumeuscs, Antennuies en de- 
hors, de quatre articles, plus 
ou moins longues suivant les 
sexes. Une gaîne cylindrique, 
avancée, fort Îongue, rece- 
vant un sucoir de cinq piè- 
ces, 

COUSIN. curex. Linn. 
Geoff, Fab. Oliv. 

C. H. Tête basse, petite, ar- 
rondie, presque entièrement oc- 
cupée par les yeux; petits yeux 
lisses o. Corcelet bossu, Aîles ho- 
rizontales ,couchées, squameuses;: 
balanciers alongés. Abdomen long. 
cylindrique. Pattes très-longues. 

V, 
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Fam. 2. Antennes très- 

courtes, peu sensibles quelque- 

fois, de deux ou trois articles 

globuleux , cylindriques , où 

pyriformes, le dernier termi- 

né par un poil alongé ,ou en 

pointe quelquefois articulée. 

Antennules Aalttes , ou ext6- 

rieures et très-courtes. Trom- 

pe consistant dans une gaine 

cylindrique ou conique, ren- 

fermant un suçoir de quatre 

pièces, quelquefois nulle. 

* OGCODE. oGcopEs" 
Musca, Linn. Syrphus, Fab. 

Antennes insérées près de 
la bouche. Trowpe et anten- 
nules obsolètes. 

C: H. Tête basse, trés-pelite, 
globuleuse, occupée par les yeux . 

Corcelet très - convèxe. Aîles in- 

clinées, petites ; euillerons très- 

grands. Abdomen très - volumi- 

neux , cubique, vuide. 

*x CYRTE. CYRTUS. Empis, 
Viil. 

Antennes insérées derrière 
la tête, plus courtes qu’elle. 
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Une gaîne bifide, courbée , 
parallèle au corps, de sa lon+ 
gueur. 

C. H. Voyez le G. précédent. 

EMPIS. empis. Linn.Fabs 
Oliv. Asilus, Geoff. Scop. 

Antennes de la longueur de 
la tête, presque cylindriques, 
detrois articles,dont le dernier 

alongé, en pointe articulée. 
Gaîne longue , cylindrique ; 
oblique ou perpendiculaire au 
corps. 

C. H. Tête petite, arrondie; 
yeux grands; petits yeux lisses o. 
Corcelet arrondi, bossu. Aîles 
ovales, croisées ; balanciers alon- 
gés. Abdomen cylindrique ou co 
nique. Pattes longues. 

MU LION. MULIO. Cytherea, 
Fab. 

Antennes plus courtes que 
la tête , insérées au milieu du 
front, écartées , de deux pièces 
plus sensibles , la dernière pro- 
longée en pointe. Gaîne lon- 
gue, avancée. 
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C. H. Tête hémisphérique, de 

la largeur du corcelet et de sa 
hauteur ; front couvert d’un duvet 
argenté ; yeux grands ; petits yeux 
lisses. Corcelet cylindrique. Aîles 
grandes , écartées, triangulaires ; 
balanciers saillans. Abdomen co- 
nique. Pattes longues. Corps cou- 
vert de duvet. 

BOMBILLE. oMBYzLrUs. 
Linn. Fab. Oliv. 4silus, Geoff. 
Tabanus , Linn. Fab. 

Antennes de la longueur 
de la tête, rapprochées, de 
trois articles: le dernier pro- 
longé en pointe articulée. 
Gaîne longue, avancée. 

C. H. Corps court, ramassé, 
large, très-velu. Tête basse, 
hémisphérique; trois petits yenx 
lisses entre es grands et les 
antennes. Aîles écartées, éten, 
dues, horizontales, grandes- 
Abdomen large, déprimé, ar- 
rondi au bout, appliqué au 
corcelet dans foute sa largeur. 
Pattes très-menues , longues. 

VOLUCELLE. voruceL- 
LA. Fab. 

Antennes rapprochées ; 
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dernier article plus épais, 
cylindrique, obtus. Anten- 
nules o. Gaîne longue , avan- 
cée. 

C. H. Voyez le G. précé- 
dent, 

ASILE, asrrus. Linn. 
Geoff. Fab. Oliv. Eur, Scop- 
Antennes de la longueur 

de la-tête environ, presque 
cylindriques . de trois pièces: 
la derniere en fuseau, séti- 
fère dans plusieurs. Gaîne’ 
presque conique, avancée, 
de la longueur de Ja tête, 
bilabiée, 

C. H. Tête arrondie; trois 
petits yeux lisses. Corcelet bossu. 
Aîles couchées, quelquefois écar- 
tées. Abdomen conique ou ova- 
laire; crochets sexuels du mâle 
très-apparens. Pattes alongées, 
ciliées. Corps ordinairement 
velu, Le front surtout, 

FAM. 3. Antennules de la 
longueur de la trompe, avan- 
cées ou couchées sur elle, 
insérées en dessus, Suçoir de 
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quatre à cinq pièces, dont 
les extérieures n'adhèrent 
point aux antennules, reçu 
dans la goutière d’une trom- 
pe bilabiée. S 

x SIQUE. SICUS. Musca , 

Linn. Fab. 

Antennes plus courtes que 
la tête, rapprochées, de deux 
à trois articles grenus, le der- 
nier terminé par une longue 
soie, Antennules grosces, Cy- 
lindriques, s'avancant au des- 
sus de la trompe, presque 
aussi longues qu’elle, termi- 
nées par deux poils. Trompe 
conique, un peu plus lon- 
gues que la tête, perpen- 
diculaire, 

C. H. Tête arrondie, sur un 
cou , plus élevée que le corce- 
let, occupée presque entièrement 
ar les yeux; trois petits yeux 
isses. Aîles couchées , horizonta- 

les, souvent en vibration. Abdo- 
men conique. Pattes longues ; les 
antérieures plus renflées ; leurs 
cuisses comprimées ,; dentelées. 
Corps glabre. 
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* CŒNOMYIE.cæwomyraA. 
Tabanus » Fab. 

Antennes plus courtes que 
la tête: dernier article sans 
poil,composé.Antennules avan- 
cées , coniques. Suçoir de qua 
tre pièces. 

C. H. Tête petite, arrondie, 
très-basse ; yeux grands, rappro- 
chés postérieurement. Corcelet 
hossu , grand; écusson armé de 
pointes. Aïles de la longueur de 
l'abdomen, couchées, horizon- 
tales ; balanciers alongés. Abdo- 
men conique, un peu déprimé. 
Pattes longues, menues;: trois 
‘pelotes au bout des tarses. 

* DOLICHOPE. porrcxo- 
PUS. Musca, Lann. Geoff. Fab. 
Nemotelus, Ge, 

Antennes À palette, poil 
latéral. Antennules plates , lar- 
ges, couchées sur la trompe. su- 
çoir de quatre pièces. 

C. H. Tête triangulaire ; trois 
petits yeux lisses sur une élévati- 
on postérieure. Corcelet convèxe, 
un peu comprimé. Aîles couchées, 
horizontales ; balanciers alongés, 
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Abdomen conique , replié et arti- 
culé dans les mâles vers l’éxtré- 
mité. Pattes are menues. 
Corps presque glabre, brillant. 

TAON. TABANUS. Liun. 
Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes de la longueur 
de la tête, subulées : derniere 
pièce articulée, en croissant 
dans les grandes espèces. An- 
tennules coniques, avancées , 
houpeuses, plus longues que 
la tête. Sucoir de cinq piè- 
ces. 

C. H. Habitus de la mouche 
Domestique. ‘Tête presque entié- 
rement oceupée par les yeux: 
ceux-ci colorés par bandes ou 
tachetés; trois petits yeux lisses. 
Aîles horizontales, écartées , 
triangulaires. Tarses à trois pe- 
lotes. 

Fam. 4 Gaine du suçoir 
saillante, alongée, cylindri- 
que ou conique, avancée, 
sans lèvres bien marquées. 
Suçoir de deux pièces. 

G. 
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STOMOXE. sromoxirs. 
Geoff.Fab. Oliv. Conops, Linn, 

Antennes à palette; soie la- 
térale, plumeuse, Gaîne cou- 
dée à sa js ; Suçoir long. An- 
tennules alongées. 
C. H. Habitus de lamouche Do- 

mestique. Trois petits yeux lisses. 

MYOPE.myxopA, Fab. Oliv. 
Conops, Linn. 4silus, Geoff. 

Antennes avancées, à palet= 
te;un style conique, biarticu- 
culé, inséré sur Le dos de la 
dernière pièce. Antennules 
très-courtes, Trompe longue, 
cylindrique, coudée à sa base 
et au milieu, 

C. H. Tête plus large que le 
corcelet, grande, presque en de- 
mi-plobe ; front et bouche mas 
qués; Yeux gris trois petits 
ha lisses. Corcelet presque cy- 
indrique , un peu convèxe : deux 

points élevés aux angles humé- 
raux. Aîles très-écartées ou cou- 
chées ; balanciers alongés. Abdo- 
men Sessile, presque cylindrique, 
un peu renflé à l'extrémité, ar- 

X 
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qué. Pattes fortes ; cuisses un 

peu renflées. 

* ZODION.ZODION. Conopss 
Fab. 

- Antennes avancées, à pa- 
Jette: un style conique, biar- 

ticulé, inséré sur le dos de 

la derniere pièce. Antennules 

très-petites, filiformes et velu- 

es. Trompe coudée à sa base; 

sucoir de la longueur de la 
moitié de la gaîne. 

C. H. Voyezle G. précédent. 

CONOPS. conops. Linn. 

Fab. Oliv. Asilus, Geof. 

Antennes de a longueur de 

la moitié du cercelet, droites, 

en masse ou presque en mas- 

se. Antennules o. Trompe 

coudée. à sa base; soie inféri- 

eure beaucoup plus longue 

que la supérieure. 

C. H. Voyezle G. XX. Petits 

yeux lisses o. Abdomen un peu 
pétiolé. Paftes assez longues et 

déliées, 

Fam. 5. Trompe fort lon- 
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gue, reçue avec les antennu- 
les dans un bec conique, 
coriace, plus ou moins avan- 
cé, 

G, XXII  CERIE. certA. Fab. Musca, 
Lian. Syrphus, Fab. 

Aatennes plus longues que 
la tête, très-rappochées ; der- 
nière pièce renflèe au milieu , 
en fuseau, sans poil termi- 
nal. Antennules longues ,com- 
primées, articulées au bout , 
adhérentes à des soies du su- 
çoir. Sucoirde quatre pièces. 

C. H. Tête presque triangu- 
laire ; yeux gros; trois petits yeux 
lisses. Corcelet cylindriqne, tron- 
qué: un point à chaque angle 
huméral. Aîles étroites, écartées. 

_ Abdomen long,cylindriq ue, cour- 
bé. 

G. XXII SYRPHE. syrraus. Fab. 
Olv. Musca, Lino. Geoff. 

Conops, SCOp. 

Antennes à palette ; poil 
latéral. Antennules longues, 
comprimées, articulées au 
bout, adhérentes à des soies 
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du suçoir. Suçoir de quatre 
pièces, renfermé dans un ca- 
nal de la trompe, reçue sous 
un bec court, obtus, perpen- 
diculaire à la tête. 

C. H. Habitus de la mouche 
Domestique. Trois petits yeux lis- 
ses. Corps glabre, quelquefois 
très-velu , ressemblant à un bour- 
don. 

RIINGIE. RuINGIA, Scop. 
Fab, Oiv. Conops , Jann. 

Antennes à palettes; poil 
latéral. Antennules très-peti- 
tes, insérées sur les soies laté- 
rales du suçoir, T'rompe très- 
longue, reçue sous un bec dur, 
_avancé, pointu; suçoir de qua- 
tre pièces. 

C. H. Habitus de la mouche 
Domessique. Yeux couvrant la par- 
tie postérieure de la tête; petits 
yeux lisses. Aîles couchées ; deux 
grands cuillerons  ciliés. 

NÉMOTÉLE.NEMOoTELA. 

tiomys ; Fab. 

Antennes droites, subulées, 
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moniliformes, insérées sur un 
bec avancé , renfermant une 
trompe presque conique, cou- 
dée à sa base; suçoir de deux 
pièces. 

C. H. Tête de la largeur du 
corcelet PRO hémisphérique, . 
occupée par deux gros yeux à 
réseau; trois petits yeux lisses. 
Corcelet ovale; écusson renflé. 
Aîles couchées , de la longueur 
de l’abdomeu; balanciers alon- 
gés. Abdomen élargi au milieu, 
déprimé, arrondi , terminé par 
un style. Corps glabre, 

FAM. 6. Antennes Cylin- 
driques, de la longueur de 
Ja tête environ ; dernier ar- 
ticle oblong, terminé par 
une soie dans plusieurs. Trom- 
pe bilabiée , cachée avec les 
antennules dans la cavité an- 
térieure de la tête; suçoir de 
deux pièces. 

STRATIOME. STRATIo- 
MYs. Geoff, Fab. Oliv. Musca : 

Linn. 

Antennes cylindriques, sou- 
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vent brisées ou divergentes 
vers l'extrémité ; dernier ar- 
ticle oblong, terminé quel- 
quefois par une soie articulée. 
Antennules biarticulées; la 
dernière pièce renflée, glo- 
buleuse. 

C. H. Habitus de la mouche 
Domestique. Trois petits yeux lis- 
ses. Écusson souvent armé de 

pointes. Aîles longues, couchées ; 
balanciers alongés. Abdomen élar- 
gi au milieu, dépriné. Tarses à 
trois pelotes. 

G. XXVIL MIDAS. mwipas. Fab. 
Musca, Lann. Bibio, Fab, Nemo. 
telus, Gée. 

Antennes {erminées presque 
en masse ovale, comprimée, 
imberbe. Antennules obsolè- 
tes ou très-courtes. 

C. H. Tête hémisphérique. 
Corcelet cylindrique. Aîles très- 
écartées. Abdomen alongé, pres- 
que conique. Pattes longues. 

8 FAM. "7. Antennes moni- 
liformes ou subulées ; dernier 
article terminé par un poil 
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ou prolongé en pointe. Suçoir 
de quatre pièces, dont deux 
adhérentes aux antennules. 

G. XXVIIT. RHAGION.rR#HAG10. Fab. 

G. XXIX. 

Olv. Musca, Linn. Asilus , Ge- 
off. Nemorelus , Gée. Erax , SCOP. 

Antennes moniliformes: 
dernier article un peu plus 
grand, terminé par un poil 
alongé. Antennules coniques, 
avancées, velues. Trompe à 
découvert. 

C. H. Tête dela largeur du 
corcelet, verticale, comprimée, 
hémisphérique, occupée par les 
yeux ; trois petits yeuxlisses. Cor- 
celet un peu convèxe. Aîles très- 
écartées ; balanciers saillans. Ab- 
domen alongé, cylindrico - coni- 
que. Pattes très-longues; trois 
pelotes. Corps glabre. 

THÉRÈVE. THenva. 
Musca, Linn. Tabanus, Geoff. 
Bibio, Fab. 

Antennes de la longueur de 
la tête; dernier articleconique, 
articulé à l'extrémité ,avec une 
petite soie latérale, Trompe 
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et antennules cachées dans le 
repos: 

C. H. ‘Tête de la largeur du 
corcelet, hémisphérique, occupée 
par les yeux postérieurement ; 
trois petits yeux lisses sur une 
élévation. Corcelet cylindrique. 
Aîles écartées,un peu assurgentes. 
Abdomen conique, déprimé. Pat- 
tes moyennes; deux pelotes. Corps 
velu, 

ANTHRAX. ANTHRAX. 
Scop. Fab. Musca , Linn. Geoff. 
Nemotelus, @ée. Ov. Bibio » 

Fab. 

Antennes beaucoup plus 
courtes que la tète, prolon- 
gées en pointe roide. Trompe 
et antennules cachées dans le 
repos. 

C. H. Tête presque globulen- 
se, occupée par les yeux, en- 
tre les quels sont les trois petits 
yeux lisses. Corcelet cylindrique, 
Aîles très-divariquées, larges, 
triangulaires. Abdomen dépri- 
mé, de la largeur du corcelet, 
très-obtus, Pattes menues ; pelo- 
tes très-petites ou nulles. Corps 
soyeux ou velu, 

ge 
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FAM. 8 Antennes à palef- 

le; poil latéral. Antennules, 
Trompe membraneuse, bila- 
biée , retractile en entier; su- 
çoir d’une ou deux pièces. 

* LISPELE LISE. Meser , 
Gée. 

Antennes plumeuses. An- 
tennules longues, plates, en 
forme de spatules, retractiles. 

C. H. Habitus de la mouche 
Domestique. Trois petits veux lis 
ses. Aîles croisées. Abdomen 
court , ovale, applati. Cuillerons 
grands. Deux pelotes. 

G, XXXIL * PHORE. ruora. 

Antennes insérées très-pres 
de la trompe, globuleuses, avec 
une soie articulée à sa base, 
Antennules insérées sur les 
côtés de la tête, à la base de 
la trompe, oblongues , forte. 
ment ciliées. Trompe à tige 
très-courte, terminée par deux 
grosses lèvres. 

C. H. Tête basse, presque hé- 
misphérique ; trois petits yeux lis- 

Là 
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ses. Corcelet convèxe. Ailes cou- 

chées. Abdomen court, conique. 

Les quatre pattes antérieures rap” 

prochées; hanches grosses; cUISSeS 

et jambes comprimées; farses 

longs : deux pelotes. 

G.XXXII. MOUCHE. MUsCA. Linn. 

Geoff. Fab. Obv. 

Antennes insérées entre les 

yeux.Antennules cylindriques, 

velues, portées sur la trompe, 

retractiles, 

C. H. Habitus eonnu, variable, 

Trois petits yeux lisses. Cuillerons 
grands. 

10. Antennes à palette ,avecun 
oil latéral, rapprochées, 1n- 

séréès dans une cavité fronta- 

le. Bouche fermée par une 

membrane ayant trois tuber- 

cules, remplaçant les antennu- 

les et la trompe. 

G. XXXIV. ŒSTRE. æœsrrus. Linn. 

Geoff. Fab. Oliv. 

GC. H. Habitus de la mouche 

Dometisque. Tète arrondie antéri- 

eurement , trois petits yeux lisses, 

Aîles couchées , quelquefois écar- 
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tées; balanciers assez saillans. 
Deux pelotes aux tarses. Corps 
plus ou moins velu. 

11. Antennes composées d’un 
tubercule, avec un poil ter- 
minal , insérées au devant de 
la tête. Antennules coriacées, 
comprimées , concaves , for- 
mant une gaîne qui ressemble 
à un tube; une soie arquée; 
trè-longue. 

CG. XXXV. HIPPOBOSQUE. xrrro- 
8oscA. Linn.Geoff. Fab. Oliv. 

C. H. Corps quelquefois sans 
aîles, coriacé, applati. Petits yeux 
lisses manquant dans le grand 
nombre, Aîles croisées; balanci- 
ers placés sous deux avancemens 
postérieurs du corcelet. Pattes 
grosses , terminées par deux cre- 
chets contournés. 

X 
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SUCEURS. 

P Ucg. ruLEX. Linn. Geoff. 
Fab. Oliv. 

C. H, Corps ovale, comprimé, 
coriacé. Deux yeux très-lisses. 
Six pattes; antérieures insérées 
sous la tête ; les deux autres aüx 
deux premiers anneaux du corps; 
les postérieures trés-longues , pro- 
pres pour sauter; hanches tres- 
grandes; tarses à cinq articles, 
terminés par deux crochets longs 
et contournés. 
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CLASSE NEUVIEME. 

CL 

THYSANOURES. 

I. F AM.1. Antennes longues, 
sétacées: articles nombreux. 
Bouche très-distincte. Anten- 
nules longues. Mâchoires cou- 
vertes d’une galète. 

LÉPISME. LerrsmA. Linn. 
Fab. Oliv. Forbicina , Geoff. 

Antennes insérées entre les 
yeux. Antennules antérieures 
filiformes. 

C. H, Corps alongé, plat, 
couvert d’écailles très-luisantes et 
argentées, terminé en pointe, 
Deux yeux composés de plusieurs 
grains. Cotcelet formé de pièces 
plus larges. Trois paires de pattes 
comprimées , terminées par deux 
crochets. Trois filets et quelques 
appendices à la queue. 
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* FORBICINE. ForRBrcr- 

NA. Geoff. Lepisma , Linn. Fab- 
Ov. 
Antennes de la longueur des 
deux tiers du corps , rappro= 
‘chées , insérées sous les yeux. 
Antennules antérieures séta- 
cées, arquées. 

C. H. Corps alongé, écailleux, 
présque cylindrique, sautant. 
Yeux gros, à reseau, contigus. 
Corcelet voûté , de deux plaques, 
recevant en partie la tête. Six 
pattes , terminées par deux cro- 
chets. Plusieurs appendices ou 
fausses pattes le long du corps, 
de chaque côté. Trois filets à la 
queue; celui du milieu beaucoup 
plus long. 

Antennes de quatre articles, 
Bouche peu distincte. 

PODURE. ropuRra. Linn. 
Geoff. Fab. Oliv. 

C. H. Corps alongé, écail- 
Jeux, de la même largeur ; 
ou ovalaire, abdomen distinct 
et globuleux. Deux yeux com- 
posés. Six pattes terminées par 
deux crochets, Une queue four- 

. chue: repliée sous le ventre, 
propre pour sauter. 
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CLASSE DIXIEME. 

G, IL 

PARASITES. 

FR Icrw. RICINUS. Gée. Oliv. 
Pédiculus, Linn. Geoff. Fab, 

Apparence de mandibules ou 
de mâchoires et d’une lèvrein- 
férieure. Antennes plus courtes 
que la tête. 

C, H. Corps ovale, applati, 
ou oblong, de trois parties. Tête 
grande, angulaire; deux yeux. 
Corcelet étroit, de deux pièces , 
portant six pattes, terminées par 
deux ongles. 

POU. rPEnrcu£us. Linn. 
Geoff. Fab, Oli v. 

Bouche consistant dans un 
simple tube, formant un su- 
çoir. Antennes plus longues 
que la tête. 

C. H. Corps ovale, applari. 
Abdomen lôbé. Six pattes termi- 
nées par deux ongles mobiles. 
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CLASSE ONZIEME: 

ACÉPHALES.: 

1 Fa. 1. Organes dela bou 
che avancés, en forme de bec 
ou detrompe, peu distincts par 
leur petitesse, portés ordinai- 
rement sur une pièce articulée 
avec le corps. L 

I. Héxapodes. 

* NYCTÉRIBIE. NYCTE- 
RIBIA. ACARUS Vespertilionis; 

Lainn. Fab. Pediculus, Linn. 

Mardibules , antennules et 
lèvre inférieure renfermées 
sous une gaîne membraneuse, 
cylindrique, obtuse, vertica- 
le, T'arses longs, articulés,ter- 
minés par deux crochets. 

C. H. Corps un peu coriacé, 
Corcelet séparé de l'abdomen, 

déprimé, 
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déprimé, portant six pattes fort 
longues. 

* CARBIOS. canros. 

Bec conique, avancé. Anten. 
nules sétacées, de sa longueur, 
articulées , avancées. 

C. H. Corps plat, arrondi, un 
pêu coriacé,. 

Rem. J'ai trouvé l'Insecte qui 
Fait la matière de ce G., une seu- 
le fois, sur la Cæauvz-Souris 
noctule. 

* LEPTE. LErTuSs. Acanus 
Phalangii, Gée. Fab. 

Antennules coniques , de 
quatre arbicles: celui de la ba- 
se très-gros. Un tube obtus, 
presque conique, avancé. 

C. H. Corps mou, ovalaire ou 
lobuleux. Organes de la nutrition 
ormant une espèce de tête. Cou- 
leur rouge. 

* ATOME. arowmus. 
ACARUS parasiticus, Gée. 

Bouche inférieure , peu sen- 
sible, remarquable par une 

Z 
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simple cavité et deux anten- 
nules très-petites. 

C. H. Corps renflé, ellipsoïde, 
mou , rouge, sans distinction d’an- 
neaux. Pattes très-menues et très- 
‘courtes. 

Rem. J'ai rapporté, par mépri- 
se, dans le Magas. Encyclop. Tom.4 
le Synonyme du G.précédent à ce- 
lui-ci. 

IL Octopodes. 

* ARGAS. ARGAS. 
Bouche inférieure. Bec de 

trois pièces très-dures; linfé- 
rieure dentelée, creuse. An- 

tennules courtes, coniques ; 

courbées, de quatre articles. 

C.H. Corps coriacé, ové, très- 
aplati, sans articulations. Yeux 

obsolètes. 

Rem. J'ai rencontré, quelque- 

Fois, l’Insecte qui fait le sujet de 

ce nouveau genre dans mon habi- 

tation. Il est remarquable par sa 

grandeur, étant long de six à huit 

Millimètres . ce qui est rare dans 

cette famille, Je l'ai vu aussi dans 

le Cabinet du Cn. Bosc qui l’avoit 
recu de la Toscane. 
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* [XODE. :xoDESs. Acanus 

Ricinus, Linn. Geoîl. Fab. 

Trois lames très-dures, dont 
inférieure dentelée, renfer- 
mées dans une gaîne obtuse, 
avancée, formée par les an- 
tennules. 

C. H. Corps arrondi, coriacé , 
très - plat ,se gonflant par Ja suc- 
cion et devenant globuleux , sans 
distinction d’anneaux. Yeux ob- 
solétes. Crochets des tarses insé- 
. sur une pièce en Massue , MO- 
DiLe, 

* CHEYLETE. cnevcs- 
TUS. ACARUS eruditus, Schr. 

Bec gros , avancé, conique, 
de trois pièces. Antennules 
très-grosses, un peu plus lon- 
gues que le bec, brachi-for- 
mes , de trois articles; le der- 
nier terminé par un crochet 
extérieur, en faucille, cilié. 

C. H. Corps ovalaire, mou. 
renflé. Organes de la nutrition 
formant une pièce antérieure, 
grosse, distincte. Yeux apparens. 
Pattes antérieures longues, àpoiis 
ou soies fort alongés, 



G VIT 

G. IX. 

( 180 ) | 

PYCNOGONON. rYcNo- 
GONUM.Fab. Oliv. Phalangium, 
Linn. 

Anténnules courtes, inarti- 
culées, sans crochets à l'extré- 
mité. Un tube avancé, droit 
et conique. 

Rem. Je n'ai point vu ce G. ,ain- 
sique celui publié récemment par 
Fab, sous le nom de Nympnon. 

* BDELLE.BpErr.A. Acanus 
longicornis, HLinn. Fab. Chelifér, 

Geoff. 

Antennules filiformes, lon- 
grues, coudées , terminées par 
deux soies. Bec avancé , alongé 
et conique, de trois valvules 
égales. | 

C. H. Corps ové, mou, renflé, 
rouge , terminé en pointe antéri- 
eurement. Deux yeux de chaque 
côté. Pattes propres pour la cour- 
se, les postérieures plus longues. 

* SMARIS. SMARIS. Acarus 
Sambuei, Schr. 

Antennules parallèles à la 
trompe, guère plus longues, 

Atos L'° 2 
147 Le 
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droites , presque cylindriques, 
de quatre articles ; le dernier 
armé de deux pièces obsolè- 
tes. Trompe longue ,avancée , 
preque cylindrique., un peu 
en pointe, tronquée, consis- 
tant en deux soies très-longues 
et une lèvre inférieure. 

C. H. Corps ové, mou, par- 
semé d’écailles , rouge. Deux yeux. 
Pattes propres pour la course ; 
antérieures plus [ongues. 

* LIMNOCHARE. rrmwo- 
CHARES. ACARUS aguaticus, 
Linn. Acarus, Geoff. Trombi- 
dium, Fab. 

Bouche inférieure. Mandi- 
bules nulles. Antennules cour- 
bées , articulées , terminées en 
pointe. Lèvre inférieure ob- 
tuse, de deux pièces conni- 
ventes. Pattes cihiécs, propres 
pour nager. 

C. H. Corps ovale, mou, dé- 
primé, sans distinction d’anneaux, 
rouge. Deux yeux. Pattes assez 
courtes. 
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CARE 

* HYDRACHNE.HYDRACH- 
NE. HYDRACHNE cruenta ,Muli. 
Trombidium ; Fab. 

Antennules arquées, arli- 
culées, d’abord cylindriques, 
coniquesensuite, et terminées 
par un ongle et un pouce 
mobile. Bec avancé, conique, 
consistant en deux soies lon- 
gues, recues dans une lèvre 
inférieure. Pattes cihées, pro- 
pres pour nager. 

C. H. Corps globuleux, sans 
distinction d’anneaux , rouge fon- 
cé; peau assez ferme. Deux à 
quatre yeux. 

Rem. je n’avois fait qu'un seul 
genre des MITTES Aquatiques , dans 
un mémoire que j'inserai dans le 
Mag. Encyc. Tom. 4. Mais de nou- 
velles observations m'ont appris 
que quoique ces insectes soient 
très-rapprochés par leur manière 
de vivre, ils différent cependant 
les uns des autres par leur orga- 
nisation. 

* EYLAIS.rYLAIS. Hyprac- 
NE extendens; Mull, Trombidium , 
Fab. 
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Mandibules plates, munies 
d’un ongle à lapointe, reçues 
dans une lèvre inférieure. An- 
tennules en cône alongé, arti- 
culées, arquées, pointues. Pat- 
tes propres pour nager. 

C. H. Corps presque globuleux 
d'une peau assez ferme , sans dis- 
tinction d'anneaux. Deux à qua- 
tre yeux. Couleur brune ou pa- 
nachée. 

TROMBIDION. rromBgr- 

DIUM. Fab. Oliv. Acarus , Linn. 

Geoff. 

Mandibules plates, munies 
d'un ongle recourbé, reçues 
dansune lèvre inférieure, ob- 
tuses. Antennules coniques, 
articulées, terminées par un 
crochet et un corps ovalaire 
mobile, inférieur. 

C. H. Corps preque carré, dé- 
primé , un peu soyeux ou écail- 
leux, mou, ordinairement rou- 
ge, sans distinction d’anneaux, 
Deux yeux saillans. Pattes pro- 
pres pour Îa course, 
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TIQUE AcARUS. Acarus 

geniculatus, Linn. Fab. fcarus, 
Geoff. 

Bouche en forme de museau, 
renfermée sous une envelope. 
Mandibules en pinces. Anten- 
nules très-petites, coniques , 
articulées, Lèvre inférieure de 
deux pièces pointues. 

C. H. Corps ové ou arrondi, 
ordinairement noir ou brun, cou- 
vert d’une peau dure, formant 
un rebord autour du corps, sans 
distinction d'anneaux, marchant 
très-lentement. Une pièce me- 
nue, longue, arquée en faucil- 
le, de Que côté de la tête, 
dans une espèce, 

* CARPAIS, cARPAIS, PA- 
RASITUS , Mag. Enc. ACARUS Co 
leoptratorum, Linn, Fab. Acarus, 
Geofl. 

Antennulessaillantes, cour- 
bées, terminées en pointe , 
sans crochets, de cinq articles. 
Mandibules longues, enpinces. 
Lèvre inférieure de deux piè- 
ces pointues , accompagnée de 
deux crochets. 

CH 
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C. H. Corpsovale, déprimé, un 
peu coriacé sur le dos, pâle sans 
distinction d’anneaux. Pattes pro- 
pres pour marcher; antérieures 
et DATA plus longues; une 
pelotte mobile, munie de crochets, 
au bout des tarses. 

* TYROGLYPHE. ryro- 
GLYPHUS. Acarus Siro, Lian. 
Fab. Acarus, Geoff. 

Mandibules grosses, coniques, 
très-pointues, à deux pinces. 
Deux pièces aiguës formant la 
lèvre inférieure, Antennules 
de la même longueur, peu ap- 
parentes , adossées, articulées, 

C. H, Corps ové , blanc, mou, 
sans distinction d’anneaux. Pattes 
courtes ; pelotte mobile, munie 
de crochets, au bout des tarses. 

* CIRON. srro. 

Antennules longues, filifor- 
mes, de cinq articles. Mandi- 
bulesalongées, plates, coudées, 
en pinces. Mâchoires où lèvre 
inférieure formées par le pro- 
longement des pièces servant 
d'insertion aux antennules. 

À a 
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C. H. Corps ovalaire, un peu 

renflé, d'une peau ferme. Anne- 
aux de l’abdomen distincts. Pattes 
propres pour la course. 

PINCE, cagLzirer. Geoff. 

Oliv. Gée. Pholangium ; Lino. 

Scorpio » Fab. 

Antennules longues, de cinq 
articles, terminéesen pinces, en 
forme de bras Mandibules 
courtes, grosses, en pinces ; 
doigt extérieur mobile, dente- 
16, Mâchoires ou lèvre inféri- 
eure formées par le prolonge- 
ment des pièces servant d'in- 
sertion aux antennules. 

€. H. Corps arrondi, déprimé. 
Anneaux de l’abdomen distincts. 

. Marche souxent retrograde ou la- 
térale. 

Fam. 2. Organes de la bou- 
che distincts, peu ou point 
avancés. 

TARENTULE. TAREN- 
TULA. Fab. Phalangium ; Linn. 

Fab. 

Antennules en forme de 
bras , longues, épineuses, ter- 
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minées par un ou deux cro- 
chets. Mandibules courtes , 
droites , en pinces. Mâchoires 
conniventes, pointues, for- 
mées par le prolongement des 
pièces servant d'insertion aux 
antennules 

C. H. Corps ovale, déprimé, 
glabre. ‘Tête confondue avec le 
corcelet. Gorcelet presque renifor- 
me,plan , un peu tebordé ; deux 
Yeux petits , verticaux. Abdomen 
ovale, à anneaux distincts, terimi- 
né quelquefois par une queue. 
Huit pattes: antérieures très-lon- 
gues, fiilormes. 

ARAIGNÉE, ARANEA. 
Linn. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennules filiformes dans 
les femelles , en masse dans 
les mâles, sans crochet ter- 
minal remarquable. Mandibu- 
les armées, à leur extrémité, 
d'un ongle mobile. Deux mâ- 
choires, Une lèvre inférieure 
entière. 

C. H. Corcelet separé de l’ab- 
domen, ayant six à huit yeux 
à sa partie antérieure. Abdomen 
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n’offrant aucune distinction d’an- 
neaux, ayant des filières près de 
l'anus. Huit pattes lerminées par 
deux crochets. 

GALÉODE. GALEODEs. 
Oliv. Phalangium ; Fab. 

Antennules longues, fili- 
formes, terminées en bouton 
ou par un crochet. Mandibu- 
les en pinces. Deux mâchoi- 
res. Une lèvre inférieure et 
quelques pièces latérales. 

C. H. Corps oblong. Deux yeux 
sur une élévation dorsale. Corce- 
let intimement joint à l’abdo- 
men. Anneaux de celui ci dis- 
tincts. Huit pattes terminées par 
deux crochets. 

SCORPION. scorrro. 
Linn. Fab. Oliv. 

Antennules longues , en for- 
me de bras; dernier article 
renflé, en pinces. Mandibu- 
les en pinces, grosses, droites. 
Mâchoires arrondies. [Lèvre 
inférieure bifide, accompa- 
guée de deux autres pièces. 

C. H. Corps alongé. Six à huit 



G. XXIV. 

( 189 ) 
yeux. Corcelet joint à l’abdo- 
men; anneaux de celui-ci dis- 
tincts; une queue articulée , ar- 
mée d’un aiguillon à l’extrémité. 
Huit pattes. Deux lames dente- 
lées,en forme de peignes, sous le 
ventre. 

FAUCHEUR. pHArAN- 
GIUM. Lann.Geoff. Fab. Oliv. 
Acarus, Linn. 

Antennules terminées par 
un crochet, Mandibules cou- 
dées , en pinces. Plusieurs mâ- 
choires. Une lèvre inférieure. 

C. H: Corps arrondi ou ova- 
laïire. Deux yeux sur une éléva 
tion du corcelet; celui-ci joint 
intimement à l’abdomen dont les 
anneaux sont distincts. Huit pat- 
tes très longues; tarses à articles 
très-nombreux, terminés par un 
crochet. Organes sexuels sous la 
bouche. 

K 
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CLASSE DOUZIEME. 

ENTOMOSTRACÉS. ( Mull. Oliv.) 

G, V. 

Fax rs MONOCLES. 
(  Monoculus Linn. Gcoff. 

Fab, ) 

— TJ, Univalves. 

AMYMOME. AMYMOMA. 

Deux antennes. Quatre pat- 
tes. 

NAUPLIE. NAUPLIUS. 

Deux antennes. Six pattes. 

— IT. Bivalves. 

CYPRIS. cvrRIs. 

Deux antennules capillaires, 
Tête cachée. Quatre pattes. 

CYTHEÈRE. cYTHEREA. 
Deux antennes poileuses. 

Tête cachée. Fluit pattes- 

DAPHNIE, DArPHNIA. 
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Deux antennes rameuses. 

Tête apparente. Huit à douze 
pattes. 

— III. Crustacés. 

CYCLOPE. cycLops. 

Deux ou quatre antennes 
simples. Six, huit ou dix pattes. 
POLIPHÈME. rorrrmx- 

MUS. 

Antennés o. Huit pattes. 

RS + 28 

FAM. 2. Binocles. ( Binoru- 
lus, Geoff. Monoculus, Linn. Fab.) 

— I. Univalves. 

ARGULE. ARGULUS. 

Deux antennes. Yeux infé- 
rieurs. Quatre ,six, huit pattes. 

CALIGUS. cAxzIGUSs. 

Deux antennes sétacées. 
Yeux marginaux, Huit ou dix 

Le] 

pattes, 

LIMULE, rimuzus. Mull. 
Fab. 
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Deux antennes. Yeux si- 

tués sur le dos. Nombre des 
pattes variable. 

— II. Bivalves. 

LYNCÉ, LYNCEUS, 

Deux ou quatre antennes 
capillaires. Huit pattes au plus. 

Remarques sur certe Classe. La 
difficulté de bien observer la 
bouche des Insectes de cette classe 
m'a forcé d'adopter les caractères 
du celèbre Muller. Je pense mê- 
me qu'on ne pourra guère en 
employer d’autres; c’est tout ce 
qu'on doit attendre des forces 
humaines. 

Fabricius vient de faire un 
nouveau genre du MONOCLE Poly- 
phème de Linné, ou plutôt il a 
donné de nouveaux caractères à 
celui que Muller avait déjà établi 
sous le nom de Limure. Il me 
semble qu’il a pris les pattes pour 
des antennules et les appendices 
qu’elles ont à leur base pour des 
organes servant à la nutrition. 
Les observations que j'ai faites, 
soit sur cet insecte, soit sur d’au- 
tres Binoces où MonocLes, me 
déterminent à être d’un sentiment 
opposé au sien. 



CLASSE TREIZIEME. 

CRUSTACES. ( Gnar, Linn. Geoff) 

G. E 

G. IL. 

(@ ANCRE. CANCER. Fab. 
Ov. 

Antennes filiformes; dernier 
article bifide. 

C. H. Corps ovale, carré, tri- 
angulaire, glabre, hérissé ou épi- 
neux. Antennes courtes, cachées 
dans une Fossète sous le rebord 
de [a caparace. Dix pattes ; anté- 
rieures en pinces. Queue courte; 
articulée, foliacée, repliée sous 
le corps. 

PAGURE,. raGurus. Fab. 
Oliv. 

Antennes pédonculées ; an- 
térieures sétacées, postérieu- 
res filiformes ; dernier article 
bifide. 

C. H. Corps alongé, glabre, 
Antennes inégales, avancées. Cor- 
celet ovale, plan. Dix pattes; an- 
térieures en pinces ; les quatre der. 

B b 
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nières trés-courtes , ciliées. Abdo- 

men vésiculeux ou mou, caché 

dans une coquille, à la quelie il 

adhère par deux crochets. 

.SCYLLARE. SCYLLARUS. 

Fab. Olv. 

Deux antennes filiformes, ; 

dernier article bifide; deux 

écailles piquantes à la place 
des postérieures. 

C, H. Corps along, grand , 

gjabre. Antennes courtes. Yeux 

peu pétiolés. Corceletalongé;muni 

souvent de piquans. Dix pattes 

onguiculées. Queue saillante., an- 

nelée, ayant des appendices ou 

nageoires en dessous et cinq feuil- 

lets à l'extrémité. 

THIPPE. wirrA, Fab. Oliv. 

Deux antennes pédonculées, 

sétacées, très-ciliées. 

C. H. Corps petit. ovale, gla- 

bre. Antennes rapprochées, avan- 

cées. Corcelet grand, ovale. Dix 
pattes ; antérieures un peu plus 

longues ,en pinces. Queue pelite , 

articulée, parnie de cinq feuillets, 

repliée. 
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GALATHEE. GALATREA. 

Fab. Asracus, Gée. pagurus, Fab. 

Antennes inégales; antérieu- 

res pédonculées, sétacées ; pos- 

térieures sessites, filiformes ; 

dernier article sétacé. 

C. H. Corps alongé, glabre, 

ridé, très-pointu antérieurement, 

épineux. Antennes insérées sous 

les yeux. Corcelet ovale. Dix pat- 

tes ; antérieures en pinces, les au- 

tres anguiculées. (Queue saillante, 

rebordée, loliacée à l'extrémité, 

ayant des appendices ou nageoires 
ovales en dessous. 

ÉCREVISSE. ASTACUS. 
Fab. Ohv. 

Antenries pédonculées ; an- 

térieures alongées, sétacées; 

postérieures refendues. 

C. H. Corps alongé. Antennes 

avancées, rapprochées. Corcelet 

armé souvent de piquaus. Dix pat- 

tes; antérieures én pinces , les au- 

tres onguiculées, Queue saillante, 

foliäcée, À anneaux rebordés, 

ayant des nageoires en dessous. 

SQUILLE. squiz La. Fab. 
Oliv. Gée 
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Antennes presque épales , 

sétacées , pédonculées ; posté. 
rieures refendues, de quatre 
articles. 

GC. H. Corps alongé. Yeux pé- 
donculés, saillans. Corcelet obové, 
presque plan, tronqué , ayant sou- 
vent une pointe. Dix pattes; an- 
térieures en faux ; les autres on- 
guiculées. Queue articulée, alon. 
gée, foliacée, épineuse, à anneaux 
rebordés, ayant des nageoires en 
dessous. 

: CREVETTE. GAMMARUS. 
Fab. Oliv. Squilla 3 Fab. 

Antennes pédonculées , très- 
simples; antérieures courtes, 
subulées; postérieures sétacées. 
Antennuies bifides. Feuillets 
maxillaires extérieurs ayant 
plus de divisions que lesintéri- 
eurs, 

C. H. Corps petit, alangé, com- 
primé. glabre , agile, de plusieurs 
segmens. Tête distinguée du cor- 
celet; yeux souvent petits, arron- 
dis et sessiles. Antennes rappro- 
chées. insérées dans l’entre-deux. 
Pattes de dix à seize ; antérieures 
quelquefois en pinces ou en faux. 
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Queue terminée par plusieurs 
pointes onu styles. 

* CARCIN. CARCINUS. Gam- 
marus, Kab. Oliv, 

Antennes pédonculées, très- 
simples, sétacées; anterieures 
plus longues. Antennules en- 
lières. Toutes les pièces ma- 
Xillaires bifides. 

C. H. Corps alongé, compri- 
mé, arqué. Tête distincte; yeux 
sessiles, immobiles. Dix palies 
comprimées ; les premières et les 
dernières plus longues. Derniers 
anneaux ayant chacun un appen- 
dice bifide, articulé. Queue ter- 
minée par deux appendices pres- 
que semblables, plus longs, et 
une petite pièce conique, ciliée 
de chaque côté. 

* ENTOMON. enromon. 
Squilla, Fab. Gée. 

Antennes antérieures plus 
grandes , terminées par trois 
filets ; postérieures très-cour- 
tes, terminées par un filet, 
accompagnées de deux nageoi- 
res ou aîles. 



( 198 ) 
C. H. Corps alongé. Tête con- 

Fondue avec le corcelet ; yeux mo- 
biles. Quatorze pattes; les huit 
anrérieures terminées par un seul 
crochet; les six autres par des espè- 
ces de brosses, inermes. Abdomen 
de onze anneaux rebordés. Cinq 
paires d’ouiés. 

Rem. Un habile Naturaliste, 
Dacpore , a donné sur les Crus- 
tacés un travail important que les 
circonstances ne m'ont pas per- 
mis de suivre. I'ABRICIUS en pré- 
pare un autre que le public rece- 
vra sans doute avec une nouvelle 
reconnaissance,et qui suppléera 
pour la partie Anatomique que 
j'ai omuse. 
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CLASSE QUATORZIEME. 

LEE A 

G. IL. 

MYRIAPODES. 

Abe ASELLUS. Geolf. 
Fab, Oniscus , Linn. Fab. Sgwila, 
Gée. Cymothoa, Fab. 

Quatre antennes situées sur 
une même ligne; dernier ar- 
ticle articulé. Antennules sen- 
sibles. 

C. H. Corps ovale, oblong, 
rarement linéaire. Tête distincte; 
deux yeux sessiles, àreseau, ar- 
rondis. Quatorze pattes terminées 
par un crochet. Sept à quatorze 
anneaux, dont les derniers plus 
petits ; une queue avec quelques 
styles ou pointes. 

* CYAME.cYAMUS. Oniscus, 
Linn. Fab. Syuilla, Gée. 

Quatre antennes très-cour- 
tes; antérieures coniques, de 

‘ quatre articles, dont le dernier 
fort court ; postérieures insé: 

_rées inférieurement, pluscour- 
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tes que la tête, de trois articles, 
Antennules sbsolètes. 

C. H. Corps ovale, déprimé, 
crustacé. Tête distinte. Six an- 
negux. Quatorze pattes; les deux 
premières plus petites, insérées 
sous Ja tête; Îles 1, 2, 5, 6 et 
7°. paires terminées par Un cro- 
chet. 

CLOPORTE. onrscus. 
Lino. Geoff. Fab. Oliv. 

Antennes sétacées, brisées , 
de six articles. 

C. H. Corps oblong, convèxe 
en dessus , plat en dessous, se 
mettant souvent en boule. Tête 
distincte; deux yeux composés. 
Quatorze pattes el quatorze an- 
neaux: des appendices triangulai« 
res à l’extrémiié du corps. 

JULE. 50Lus. Linn. Geoff. 
Fab. Oliv. Oniscus, Lainn. 
Geoff. Fab. 

Antennes courtes. presque 
en masse ,de sept articles. Mà- 
choires nulles. 

C. H. Corps alongé, cylindri- 
que , ou linéaire déprimé, se met- 

tant 
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tant en boule on en spirale. Tète 

arrondie, distincte, deux yeux 

composés. Pattes très-nombreu- 

ses , indéterminées; deux paires 

à chaque anneau, excepté aux 
deux ou trais derniers. 

SCOLOPENDRE. scozo- 

PENDRA. Linn. Geoff. Fab. 

Oliv. 

Antennes sétacées , de dauze 

articles et plus. Lèvre inféri- 

eure accompagnée de deux 

crochets arqués. 

€. H. Corps très-long, linéai- 

re , déprimé. Tête distincte, plus 

large que le corps, deux yeux 

composés. Pattes {rès-nombreu- 

ses,indéterminées.une paire à cha- 

que anneau, excepté aux deux 
ou trois derniers. 

F I N, 

C ce 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page. 8. TAM. 4. Avant lèvre inférieure, . 

ajoutez : seçond artiele très -renflé. 

G. PROTEINE. Pap. g. Ajoutez: nitidula , 
Oliv: 

G. Dre. pag. 35. Retranchez Hispa. 

_G. MeLasis. Pag. 41. Ajoutez: Serropalpus, 
Hell, 

G. MycÉrOPRAGUE, Pag.48. Lisez: Myce- 
TOPHAGUS. 

Idem. Ajoutez aux caractères: antennules 
antérieures avancées. 

G. Trocossire, Pag id. Les deux avant 
derniers, lisez: /es cing avant derniers. 

G: Cis- Pag. 5o. Ajoutez: Anobium, Fab. 

G. APATÉ. Pag. 5o. Ajoutez: Bostrichus, Fab. 

G. BRENTE. Pag. b2. Ajoutez: Curculio, Einn. 

_G. CLYTRE. Pag. 65. au lieu de Zaich, lisez 
Leich. 

G. ByTURE,. Pag. 6Q. Aïoutez: -Dermestes , 
Linn. Fab. 

G. CEercoris. Pag. 91. à ce nom substituez: 
ASIRAQUE. ASIRACA. 

Pag. 114.-—TIT, Fam. 9. Lisez: Fam. 3, Bis. 

G. NÉMOTÉLE. pag. 164. Au lieu de NE- 
MOTELA,, lisez: NEMOTELUS, 

POP TPE 
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TABLE 

DES CLASSES ET DES GENRES. 

uote, 1 | Upis. 
Lucane. 
Platycère. 
Passale. 

Synodendron. 
Cétoine. 
Trichie. 
Hanneton. 
Héèxodon. 
Trox. 
Léthrus. 
Géotrupe: 
Scarabé. 
Bousier. 
Hydrophile, 
Elophore. 
Sphéridie 
Proteine. 
Escarbot. 
Anthrène, 
Byrrhe. 
Dryops- 
Dermeste. 
Nicrophore. 
Dacné. 
Bouclier. 
Scaphidie. 
Cholève 
Ténébrion. 

1 Orthocère, 
a1|Scaure. 

Pimélie. 
Eurychore, 

3|Sépidium, 
4|Erodie. 

Elédone. 
5|Opatre 

Bilaps. 
Pédine. 

G|Diapère. 
Lèiode. 

Hypophlé. 
] rs 
8|Pythe. 

Helops. 
9! Anaspe. 

Mordelle. 
10{Ripiphore. 
x1|Pyrochre. 

orie. 
12|Cistèle 

Nécydale. 
Œdemère. 
Zonitis. 
Ctèrocome. 
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34 | Serropalpe. 
5r|Lagrie. 

16 

17 

18 

19 

20 

2£ 

22 

23 

24 
25 



Notoxe. 
Cossyphe. 
Apale. 
Cantharide. 
Meloe. 
Mylabre, 
Pselaphe. 
Clairon. 
Nécrobie, 
Drile. 
Tille. 
Lycus. 
Omalise 
Lampire. 
Téléphore, 
Malachie. 
Mélyre. 

Zygie, 
Lyméxylon. 
Bupreste. 
Melasis 
Taupin. 
Tl'hrosque. 
Cébrion. 
Dascille, 
Elode. 
Vrillète, 

Ptilin. 
Ptine. 
Ulciote. 
Cucujus. 
Lps. 
Lvgde. 
Micétophague. 
Trogossite. 

TABLE 
32 | Bostriche. 

Hétérocère. 
32|G1s. 

Phloiotribe. 
33 | Apaté. 

Scolyte. 
. 84|Attelabe. 

Brachycères 
35|Brente. 
_|Charanson. 

36 | Macrocéphale. 
Bruche. 

37 Hi a 
Spondyle, 

38 |Prioné, 
Lamic. 
Capricorne. 
|Galope. 

Saperde. 
ab Catlidie. 
41 | Molorque. 
42 | Lepture, 

Stencore. 
43 | Donacie. 

Criocère. 
44|Hispe. 
45 |Casside. 

Galéruque. 
Altise. 

46 | Lupère 
Gribouri, 

47 |clytre. 
Alurne. 

48 |chrysomèle. 

39 



TABLE 
coccinelle. 67|Punaise. 83 
cerque. 66 Coré. 
Nitidule. Lygé 84 
Byture. 69|Miris 
Anthribe, Réduve 
Erotyle. 7o!Acanthie. 85 
Tritome. Gerris. 
Evdormyÿque. 71|Hydrométre. 86 
Gyrin. 72|Ranatre. 87 
Dytique. Népe. 
Carabe, 73 | Notonecte. 
Scarite. 74|Naucore. 88 
Lestève. 75|Corise. 
Drypre. Cigale. 89 
Elaphre. Fulgore. 
Manticore. 76 | Pœkilloptère, go 
Colliure. Membracis, 
Cicindele. 77 |'Fettigone. gi 
Stene. Gercopis. 
Pæœdère. 78 | Thrips. 92 
Oxypore. Puceron. 
Staphilin. Aleyrode. 93 

Psylle. 
IL ORTROPTÉRES.P.79 | Kermès. 94 
Forficule, 79 igisie 
Blatte. IV. NÉvVROPTÉ RES. P 
Grillon, 80 96 
Sauterelle, Ephémère. 96 
Mante. 81 | Libellule. 97 
Truxale. Agrion. 
Criquet. B2| Æshne. 98 
Achète. Myrméleon. 

——— Ascalafe. 
IL HÉMEPTÈRES. P. 83 | Hémérobe 99 

Psoque, 



TFermès. 
Perle. 
Némoure. 
Chauliode 
Semblis. 
Frigane. 
Panorvpe. 
Rafidie. 

TABLE 
300 | Céropalés. 
zox | Melline. 

Nysson. 
ro2|chrysis, 

Parnopès. 
103 | l'emphrédon 

\Oxibèle. 
104 [Frelon . 

V, HyrménortenEs.P.|Bembex. 

Urocère. 
Sirex. 
Fenthrède. 
cimbex. 
Proctotrupe. 
cinips. 
Leucospis. 
Diplolèpe. 
Diaprie. 
Orusse. 
Ichneumon. 
Gastéruption. 
Evanic. 
Astate. 
Sphex. 
Psammocharës,. 
Larre. 
Tiphie. 
Myrmose, 
Mutille, 
Doryle. 
Fourmi. 
Trypoxylon. 
Psen. 

105| Masaris. 
105 | Guêpe. 
196|Philante. 

Thynne. 
ro7|Sapygue. 
108  Scolie. 

'Hillé. 
109 | Andrène. 
110| Nomade. 

Abeille. 
171 | Bucère. 
L 12 na 

313) VI.LÉPIDOPTÈRES. P. 

1: 
Papillon, 

115 | Hespérie. 
Sphinx. 

1:6|Sesie. 
117 | Zigène 
118 | Bombix. 

Hépiale, 

Cossus. 
Noctuelle. 

x21 \Phalène, 
122 | Pyrale. 

120 



Hyblée. 
A glosse. 
Ypsolophe,. 
Teigne. 
Yponomeute. 
ŒÆcophore, 
Adèle. 
Alucite. 
Ornéode. 
Ptérophcre. 
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VIL DrPprÊres. 
Scathopse. 
Kéroplate. 
Bibion. 
Psychode. 
Tipule, 
Cousin. 
Ogcode. 
Cyrte. 
Empis. 
Munon. 
Bombille. 
Volucelle, 
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Sique. 
Cœnomie, 
Dolichope. 
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Stomoxe. 
Myope, 
Zodion, 
Conops. 
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TABLE 
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r4#|Rhingie. 
Némotèle, 

146Stratiome. 
Midas. 
Rhagion. 

147 | Thérève. 
: Anthrax, 

1481 Lispe, 
Phore, 
Mouche. 

.150}(ÆEstre. 
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152| Puce. 

— 

153 |IX, THYSANOURES. 
154 

i Lépisme. 
155! Forbicine. 

Fodure. 
356 as 

157! Ricin, 
158! Pou, 
15 

160| 
167 

162 

Nyctéribie, 
Carios. 
: Lepte. 
!Alome. 

163 | Argas. 

X. ParaAsires. P. 

9 "1 

XI, ACÉPHALES. 



Ixode. 
Cheylète. 
Pycnogonone 
Bdelie. 
Smaris. 
Limnochare. 

Hydrachne, 
Eylais. 
‘Trombidion. 
Tique. 
Ca des ; : 
T'yrogliphe. 
ae 
Pince. 
Tarentule. 
Araignée. 
Galeode. 
Scorpion. 
Faucheur. 

XII. EvronosrrAcés | XI 
P, sgo 

190 Aselle. Amymome. 
Nauplie. 
Cypris. 
Cythère. 
Daphnie. 

”. 

TABLE 
179|Gyelope. 

Potiphème. 
181 | Argule. 

Caligus. 
Limule. 

180! Lyncé. 
a 

2 

KIIT. CRAUSTACES. 

183 
104 Cancre. 

Pagure. 

185 |Scyllare. 
Rippe. 

186 Gajathée. 
Écrevisse. 

187 Squille. 

188|Crevette. 
Carcin. 

189 Entomon. 
nt tm 

Cyame. 
Éor aues 
Jule. 
| Scolopendre. 

FIN dela table. 

197 

196 
197 

V. Myriapones P. 
199 

199 
199 
200 

201 






