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GABRIEL TAPPES
Membre de ia Société Entomologiqae de France.

Monsieur
,

L'Entomologie vous doit déjà quelques notes et travaux inté-

ressants, et vous nous préparez une belle Monographie des

Cryptocépliales ; voilà bien assez de titres scientifiques pour

justifier l'hommage que nous aimons à vous faire de ces pages
;



mais c'est l'amitié qui vous les offre ; veuillez les accueillir

avec bienveillance et recevoir l'assurance des sentiments affec-

tueux avec lesquels

Nous avons l'honneur d'être

Vos dévoués serviteurs

,

E. MULSANT, Cl. REY.

Lyon, le 4 luillet 1873.
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TRIBU
DES

BREVIPENNES
Par E. MULSANT et Cl. REY

QUINZIEME FAMILLE

ALÉOGHARIENS (1)

Caractères. Corps plus ou moins allongé, rarement court. Tétc tantôt

saillante, tantôt infléchie, sans saillie antcnnaire distincte, générale-

ment assez dégagée, ordinairement sans cou, quelquefois avec un cou

grêle. Front plus ou moins prolongé au-delà de l'insertion des anten-

nes; vertex sans ocelles. Tempes séparées en-dessous par une inlervallc

plus ou moins sensible. Atilemies de 11 articles; inséiées sur le front,

un peu en dedans des parallèles Urées delà base e.\terne de chaque

mandibule ou sur ces pnralléles mêmes, entre les \eux ou sur une

ligne tangente au bord antérieur de ceux-ci, dans une fossette située

contre le bord ou ptés du bord auléio-inlerne des mémos organes.

Prolliorax de forme variable. Ëhjlres non rebordées (^) sur les côtés, ne

dépassant pas la poitrine ou laissant l'abdomen presque en entier à

(I) En donnant les caractères du groupa des Staphylinidcs, nous présenterons

le tableau dis différentes familles qui le conposent.

(-2) Excepté le genre Dinarda, ci les c('ilés, fortement repli:.; en-dessous, ainsi

que l'a fort bien remaniné M. Pandellé, forment, comme une arête tranchante^

séparant la page supérieure de la partie rofléclùe.
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découvert. Abdomen plus ou moins forlcracnt rcbortlô latéralement,

possôilant le plus souvent la faculté de se redresser en l'air; le segment

de Varmure généralement caché. Prosternum ordinairement (1) peu

développé au devant des hanches antérieures. Mésosternum coMvi, pres-

que toujours (5) peu prolongé au devant des hanches intermédiaires,

plus ou moins échancré en avant. Mélasternum non ou à peine sinué

au devant de l'insertion de la lame supérieure des hanches postérieures.

Hanches antérieures coniques, saillantes, généralement moins longues

que les cuisses : les intermédiaires ovales ou conico-ovalaires, non ou

peu saillantes, obliquement disposées: les postérieures à lame supérieure

• conique ou en carré long; à lame inférieurej^lns ou moins large, trans-

verse, horizontale, fortement explanée, distinctement séparée et sur un

plan inférieur, 'riblas pubescents, rarement épineux.

Obs. Cette famille est ia plus nombreuse et la plus dilTicile à étudier

de toute la tribu des Brévipennes. On s'est servi, pour ses subdivisions,

de la forme des angles postérieurs du prolhorax qui sont excessivement

variables, ou bien de la structure des organes de la bouche, tels que

les palpes, les mâchoires, la languette el les paraglosses, organes dont

l'étude nous a paru inextricable, pour ne pas dire presque impossible,

en raison soit de leur petitesse qui échappe parfois à l'examen, soit

de leur consistance le plus souvent membraneuse qui les rend suscep-

tibles de se raccornir et par conséquent de se défigurer.

Nous avons donc été obligés, pour distribuer nos Aléochariens eu plu-

sieurs branches, de rejeter les classifications difficiles dont nous venons

de parler, pour nous rattacher en partie à la méthode de Jacquelin Du

Val, laquelle repose sur le nombre des articles des tarses et des anten-

nes. Nous disons en partie, car nous avons cru devoir ou la faire précé-

der de caractères dominateurs, ou nous en écarter parfois pour ne pas

trop éloigner les uns des autres des genres dont le faciès et les mœurs

offrent la plus grande analogie.

(l) Excepté les genres Falagrla, Cardlola, Aulalla.

(-2) Excepté les mêmes genres.
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Nous distribuons la famille des Aléocharicns en huit branches, de la

manière suivante :

.:.; -1
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avec une arête latérale tranchante. Tarses hétèromères . . . Dinard.vires.

I

termine par 2 styles plus ou moins saillants. Tibias,

les intermédiaires et postérieurs surtout, munis au

bout de leur tranche supérieure de 2 éperons dtstincfs :

celle-ci parée de quelques épines ou soies spii iformes

éparses. Prothorax embrassant en arrière les élytres.

Corps fusiforme, à forme de Tacliypore ou de Conure.

Tarses sétacés, héléromères, pentamères, ou trimères.

Palpes labiaux scliformo? GTMNUSAinEs.

I ^ I
c,

I / " _• / avec une dent avant le som-

met de leur tranche supé-

rieure. Les 2« et 3® articles

des palpes maxillaires no-

tablement allongés. Palpes

labiaux longs, sétacés, de

-2 articles. Corps subdépri-

/ s .§ ^ a- "^
I

?= ^ / mé, étroit, sublinéiire Diglossairls.

sans dent avant le sommet

de leur tranche supérieure.

Les 2« et 3'" articles des

palpes maxillaires peu al-

longés. Palpes labiaux pe-

tits, de 3 articles. Corps dé-

primé, très-étroit, linéaire,

de 10 articles. Corps plus ou moins

convexe. Tarses grêles, subfilifor-

mes

tous de 5 arliclas

antérieurs de 4 articles, les intermédiai-

res et postérieurs de 5

antérieurs et intermédiaires de 4 a rlicles,

^

les postérieurs de li
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PREMIÈRE BRANCHE

DINARDAIRES

CAHAcrÈnEs. Corps ass^z large, ovale-oblong, atténué en arriére.

Tête peu saillante. Tempes avec un rebord latéral arqué. Palpes de forme

et de grandeur normales. Antennes courtes, assez robustes, subfusifor-

mes; de 11 articles. Piotliorax fortement transverse, plus étroit en

avant, plus large en arrièreque lesélytres, explané sur les côtés, échan-

cré au sommet, bissinué à sa base avec les angles postérieurs aigus et

très-saillants. Eiyltes avec une arêle latérale trancliante et explanée.

Prosternum peu développé au devant des hanches postérieures. Lame

mésosternale en triangle rétréci en pointe acérée et prolongée jusqu'au

sommet des hanches intermédiaires: celles-ci légèrement distantes.

Tibias simplement et à peine ciliés ou pubescents sur leur tranche

externe. Tarses antérieurs de 4 articles, les inteimédiaires et les posté-

rieurs de 5.

Obs. Nous avons cru devoir former celte branche sur le seul genre

Dinarda, et la placer en tête de nos Al'ochariens. Elle est remarquable

par sa forme générale et par la tranche latérale de.i élytres, deux carac-

tères qui rappellent la famille des Ta hyportens; car ceux-ci oiïrent tou-

jours une forme plus ou moins atténuée en arrière et lesélytres munies

sur les côtés d un rebord distinct. Les Dinardaires marchent donc natu-

rellement après cette famille.

Ils ne se composent que d'un seul genre.

Genre Dinorda, Dinarde, Mannerheim.

Ilannerheim. Brach., p. 63.

Etymologie: 5i-Ao>, je fais tourner; àpSn-j, en l'air (1).

Caractères. Corps assez large, ovale-oblong, subdéprimé en dessus,

postérieurement atténué, ailé.

(1) Sans doute à ca'ise de la propriété que possèdenf les espèces de ce genre,

de recourber leur abdomen au-dessus de leur corps.
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Tête petite, subtransverse, beaucoup plus étroite que le prothorax,

à peine ou non resserrée à sa base, subtriangulairemenl rétrécie en

avant, peu saillante et sensiblement inclinée. Tempes avec un rebord

latéral fortement arqué, séparées en dessous par un large intervalle.

Epistome tronqué ou subéchancré (1) en avant. Ijibre court, fortement

transverse, largement tronqué au sommet, subarrondi sur les côtés.

Mandibules assez robustes, très-peu saillantes, simples à leur sommet,

mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires médiocrement- déve-

loppés, de 4 articles: les 2* et 3« allongés : celui-ci un peu plus long

que le 2«, à peine plus épais vers son extrémité, obconique : le dernier

grêle, subulé, un pe-.i plus long que la moitié du précédent, subalténué

vers .son extrémité. Palpes labiaux petits, de 3 articles : le 1^' épais : le

2" à peine plus court mais plus étroit: le dernier au moins aussi long

mais plus grêle que le précédent, subcylindrique. Mejiton fortement

transverse, trapéziforrae, beaucoup plus étroit en avant, subéchancré

au sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux petits, subovalaires, peu saillants, situés sous une saillie laté-

rale et obtuse du front, assez loin du bord antérieur du prothorax.

Antennes courtes, assez robustes, subfusiformes ou épaissies vers

leur milieu et subatlénuées vers leur extrémité; insérées dans une

fossette subarrondie et assez profonde, joignant le bord antéro-interne

des yeux ; de 11 articles; le l*^"" suboblong, à peine épaissi : les 2'-" et 3^

peu allongés, subcylindrico-coniqucs : celui-ci sensiblement plus long

que le précédent : le 4« légèrement, les 5« à 10' fortement transverses

et fortement contigus : le dernier grand, assez allongé,'conico-subova-

laire.

Pro^/iorar court, fortement transversc, plus large à sa base que les

élytres, beaucoup plus étroit en avant, assez profondément échancré à

son bord antérieur qui est de niveau avec le vertex ; très-largement

explané sur les côtés avec ceux-ci arqués sur leur tranche, les angles

antérieurs mousses, les posléi'ieurs aigus, très-saillanis et débordant

sensiblement les épaules; bissinuéàsa base avec le lobe médian large

(1) L'épistomc paraît souvent anpiilairemenl siib^chanoré en avant, mais il est

à noter qne Péchancrure est exactement remplie par un tégument corné et appar-

tenant à l'épistome lui-même.
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et recouvrant un peu la base des ôljlres. ricpli inférieur très-large, non

ou à peine visible de côté, subangulairemenl dilaté presque derrière

les hanches antérieures,

Ecwsso/i assez grand, transverse, triangulaire.

J^/j/fr^s courtes, formant ensemble un carré fortement transverse;

tronquées au sommet mais profondément sinuécs vers leur angiepos-

téro-cxlernc (jui est très-aigu et acuminé vu de dessus; presque recti-

lignes sur leurs côtés qui offrent un rebord largement explané en

forme de [tranche, séparant la page supérieure du rciili infi'rieur ;

celui-ci assez large, à bord interne légèrement arqué. Epaules non

saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un large triangle rétréci postérieurement en pointe aiguë.

Mésor.ternum à laine médiane finement et longitudinalement carinulée

sur son milieu, en triangle rétréci à son sommet en pointe acérée et

prolongée presque jusque vers le sommet des hanches intermédiaires.

Médiépisternums et médiépimb'es assez développés: celles-ci trapèzi-

formes. Mètasternum subobliquement coupé sur les côtés de son bord

apical (I), subéchancré au-dessus des insertions des hanches posté-

rieures, prolongé entre celles-ci en angle peu prononcé, avancé entre

les intermédiaires en angle assez aigu. Postépisternums très-développés,

allongés en forme de languette sublongitudinale et sensiblement atté-

nuée postérieurement, à bord interne divergeant un peu en arrière du

repli des élyires. Postépimères très-grandes, subtriangulaires, ne dépas-

sant pas le sommet des élylres.

Abdomen assez court, assez fortement atténué en arrière, à peine ou

un peu moins large à sa base que les élytres, plan en dessus, fortement

et épaissement rebordé sur les côtés, pouvant plus ou moins se redres-

ser en l'air ; à 2° segment basilaire un peu découvert: les 5 premiers

apparents subégaux : les 2 premiers légèrement, le 3e à peine impres-

sionnés â leur base: celui précédant l'armure plus ou moins visible,

rétractile: celui de l'armure peu saillant. Fc??ire convexe, à arceaux

(1) L'obliquilé va (le dehors en dedanr. et d'arrière en avant et cela dans tous

les genres où elle existe. En tous cas, elle est toujours très-faible.
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paraisssant graduellement plus courts: celui de l'armure médiocre-

ment saillant.

Hanches antérieures grandes, assez saillantes, coni(iues, obliques, un

peu renversées en arrière, subconvexes en" avant, subexcavées en dos-

sous, contiguës ou subcontiguës à leur sommet. Les intermédaires beau-

coup moindres, nullement saillantes, en cône allongé, oblifiuement

disposées, légèrement distantes. Les poslérkures assez développées, con-

tiguës ou subcontiguës intérieurement à leur base; h lame sni^irieure

réduite en dehors à un liseré très-étroit, mais brusquement dilatée en

dedans on cône court et assez saillant; ï lame infnieure transverse,

horizontale, subdéprimée, médiocrement large, un peu plus étroite

extérieurement, à angle apical externe aigu mais subarrondi au

sommet.

Pieds assez courts, peu robustes. Trochnuters en forme d'onglot; les

postérieurs beaucoup plus grands, subarrondis à leur côté extérieur.

Oiisses débordant un peu ou médiocrement les côtés du corps, compri-

mées, non ou à peine élargies vers leur milieu, distinctement rainurées

en dessous vers leur extrémité. Tibias au moins aussi longs que les

cuisses, presque droits, sublinéaires ou à peine rétrécis vers leur base,

armés au bout de leur tranche inférieure de 2 petits éperons droits

et divergents. Tarses grêles, subalténués vers leur extrémité, ciliés en

dessous, médiocrement allongés mais néanmoins sensiblement moins

longs que les tibias ; les antrrieuts de 4, les intermédiaires et postérieurs

de o articles: les antérieurs avec les 3 premiers articles assez courts et

subégaux: les inlei uiédiinres à l"""" article oblong ou suballongé, les

3 suivants graduellemeni iiii piu plus courts: les postérieurs à 1*^ ar-

ticle assez allongé (1), les i" et 4*^ oblongs, graduollonicnt un pou

moins longs ; le dernier de tous les tarses égal au moins aux 2 précé-

dents réunis. Ongles très-gréles, simples, faiblement arqués, inlléchis.

Obs. Ce genre ne renferme que deux espèces de taille movonnc ol

vivant dans les fourniilioros. l.eui- démarche est assez lonto.

Elles se reconnaissent facilement à leur forme subdé])riméo, à la

(1) Cet article est v;siblcine;it plus long que le suivant.
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saillie des angles postérieurs du prolhorax, à leur abdomen rétréci pos-

térieurement, et surtout à leurs élytres rebordées sur leurs côtés, carac-

tère important qui ne se rencontre dans aucun autre genre df) la

famille de Aléochaviois, et qui nous a engagés à faire du genre Dinarda

la base d'une branche distincte, liant les Alcocliariens aux Tachypo-

riois.

Les yeux sont à facettes assez grossières cl ils nous ont paru glabres.

On ne connaît que deux espèces de Binarda , dont voici les princi-

pales dilTérences :

a. Antennes assez fortement épaissies on fuseau. Front à pt-inc

subimpressionné entre les yeux. Angles postérieurs du

prothorax à peine aussi prolongés en arrière que le lobe

médian. Maerkcli.

aa. A^ntennes médiocrement épaissies en fuseau. Front longi-

tudinale^ent suLimpressionré sur son milieu. Angles

postérieurs du prothorax un peu plus prolongés en arriùre

que le lobe médian. dentata.

t. Dinnrda ITIaerkell^ Kiesenwetter.

Oblongiie, déprimée, finement puhescente, peu brillante, noirâtre, avec

11 base et le sommet des antennes, les côtés du prolhorax d'un rouge-

ferrugineux, et Vextrémité de Vabdomen d'un roux de poix. Tête dense-

mcnt et ràpeusernent ponctuée, à peine subimpresùonnée entre les yeux.

Antennes assez fortement épaissies. Prothorax ti ès-(orlement transverse,

arrondi et largement explané sur les côtés, avec les angles postérieurs

acuminés ; à peine sillo7iîié sur sa ligne médiime; assez densement et

râpeusement ponctué. Elytres courtes, snbdéprimées, assez densement et

râpeusemeni ponctuées. Abdomen fortement atténué en arrière, éparse-

ment ponctué.

Dinarda Maerkeli, DS Kiesenwetter, Stelt. Ent. Zeit. 1843, IV^, 308.—Redten-

BACHER, Faun.austr. 674.—FAiRMAiREetLABOuLBÈNE, Faun. Ent.Fr. i. 464. 1.

— Kraatz, las. Deut. 11, 110, 1. — Thomson, Skand, Col. 11, 245,2, 1860.

Long. On^,0044 (2 1.). - Larg O'",0017 (3/i 1.)
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Corps ovale-oblong, obtus en avant, fortement atténué postérieure-

ment, peu brillant.

Tête beaucoup plus étroite que le protliorax, dcnsement et rugueu-

sement ponctuée, d'un noir mat, à peine pubescente. Front presque

plan ou à peine impressionné entre les yeux. Einstome convexe, parfois

ferrugineux en avant, otîrant derrière son bord antérieur quelques

soies redressées. Labre subconvexe, presque lisse et brillant, d'un brun

ou d'un roux de poix, éparsement cilié vers son sommet. Pmties de la

bouche d'un roux ferru.trineux, avec les 'palpes un peu plus clairs et

l'extrémité des mandibules plus foncée.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes plus courtes (jue la tête et le protliorax réunis; assez forte-

ment et graduellement épaissies, dès le troisième article, en fuseau

allongé; brunâtres avec les trois premiers articles d'un roux-ferrugi-

neux et le dernier d'un roux-teslacé, le sommet du troisième plus ou

moins rembruni et la base des suivants parfois roussâtre; légèrement

pubescenles, et en outre parées d'un cil obscur de cliaiiue côté vers le

sommet de chaque article ; le l^suboblong, presque en massue, à peine

épaissi : les 2* et 3' subcylindrico-coniques : le 2'' court : le 3e oblong,

au moirs d'un tiers plus long : le 4' médiocrement, les 5» à 10* forte-

mont transverses : le deinicr allongé, presque conique, un peu plus

long que les deux précédents réunis, subacuminé au sommet.

Protliorax très-fortement transverse, amplement deux fois aussi large

que long; beaucoup plus étroit en avant; plus large en arrière que la

base des élytres; assez fortement et subcirculairement échancré au

sommet, avec les angles antérieurs obtus et arrondis; assez fortement

arrondi sur les côtés, avec ceux-ci se redressant un peu subparallè-

lement en arrière ; assez profondément bissinué à sa base, avec le lobe

médian largement arrondi, au moins aussi saillant que les angles pos-

térieurs qui sont très-aigus, acuminés et prolongés en arrière, et qui

débordent sensiblement les épaules; légèrement convexe sur son disque

et largement explané lat^Talemcnt ; très-obsolètement ou à peine sil-

lonné sur sa ligne médiane ; revêtu d'une fine pubescence cendrée,

couchée et peu serrée; assez densement et râpeusement ponctué, avec

les intervalles des points très-finement et obsolètement chagrinés ; d'un
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noir peu brillant, passant insensiblement au rouge ferrugineux sur la

partie cxplanc^e.

EcHssoii rugueusement pointillé, à peine pubcscent, d'un noir pres-

que mat.

Ehjlre.s courtes, de la longueur environ du prolhorax; un peu plus

larges en arrière ; largement relevées vers leurs côtés qui sont tran-

chants et à peine arqués
;
profondément échancrées vers leur angle

postcro-externe qui est spiniforme ; subdéprimées ; revêtues d'une fine

pubcscence flavc, couchée et peu serrée; ràpeusement, mais à peine

moins fortement et un peu moins denscment ponctuées que le pro-

thorax; d'un rouge ferrugineux peu brillant, avec la tranche latérale

et parfois la suture plus sombres.

Epaules non saillantes, arrondies.

Abdomen assez court, à peine moins large à sa base que les élytres;

à peine arrondi en avant sur les côtés et puis fortement atiénué pos-

térieurement; subdéprimé antérieurement, subconvexe en arrière;

recouvert d'une pubescencc assez longue, semi-couchée, médiocrement

serrée, blonde et soyeuse vue d'avant en arrière; subéparsement et

subrâpeusement ponctué vers la base, graduellement plus lâchement en

approchant de l'extrémité ; d'un noir de poix brillant avec le bord api-

cal des premiers segments parfois un peu rougeâtre, le segment précé-

dant l'armure et le sommet du o« d'un roux de poix et garnis de soies

plus longues et plus frisées. Les cinq premiers segments apparents

subégaux : les deux premiers assez légèrement et le 3« à peine impres-

sionnés en travers à leur base. Le segment prcccdant Varmure médiocre-

ment saillant, obtusément arrondi à son bord apical. Celui de l'armure

souvent caché.

Prosternum subruguleux, noirâtre. Repli du prolhorax d'un roux-

ferrugineux, presque lisse et brillant en arrière. Le reste de la poitrine

d'un noir assez brillant, ràpeusement et assez denseraent ponctué,

finement pubescent. Hanches ferrugineuses : les antérieures rugueuses

et légèrement pubescentes en devant : les postérieures ràpeusement

pointillées et soyeuses, surtout sur leur lame supérieure.

Ventre convexe; assez densement et assez longuement pubescent^

avec la pubescence presque semblable à celle du dessus de l'abdomen
;
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assez (lensement et râpeusement ponctué; d'un noir de poix brillant,

avec le bord apical de chaque arceau plus clair, et celui précédant

l'armure souvent entièrement d'un roux de poix : ce dernier, oblusé-

mcnt arrondi ou parfois à peine subangulé à son sommet, ordinaire-

ment plus saillant que le segment abdominal correspondant.

Pieds assez courts, peu robustes, finement pubescents, finement et

râpeusement pointillés, d'un ferrugineux assez brillant. Cuisses sub-

comprimées; les antcrieures subatténuées vers leur extrémité ; les inlcr-

mêâiuires e( poslériewes à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, presque droits, sublinéaires. Tarses grêles, à peine subatténués

vers leur extrémité, suballongés , sensiblement moins longs que les

tibias, assez longuement mais peu densement ciliés en dessous et à

peine en dessus, généralement d'une couleur un peu plus claire que

celle du reste des pieds.

PAimE. Celle espèce esl assez rare. On la trouve dans les nids des

formica rufa el cunicularia, aux environs de Paris, de Dijon, dans la

Normandie, la Bresse, les montagnes du Lyonnais, les Alpes, etc.

Obs. Quelquefois la couleur de l'abdomen, tant en dessus qu'en des-

sous, devient d'un rouge de poix graduellement plus clair vers son

extrémité. Chez les sujets immatures, les côtés et la base du prolhorax,

les élytres, la base et le sommet de l'abdomen, sont d'un roux fcirugi-

neux assez clair.

t. Dinarda «leiitata. Gravenhoust.

Oblongur, dé\mmée, finement pubescente, peu brillimtc, noivalre, avec

la base el le sommet des antennes, les côtes du prolhorax cl les l'iytres

d'un rouge ferrugineux, et l'extrémité de Vabdomen d'un roux de poix.

Tête densement et rugueusement ponctuée, obsolètement sillonnée sur sa

ligne médiane. Antennes médiocrement épaissies. Prolhorax tris-fortement

transverse, arrondi et largement explané sur les côtés, avec les angles

postérieurs fortement acuminés et subohliquement déjeles en dehors; obso-

lètement sillonné sur sa ligne médiane ; densement et râpeusement ponctué.



14 BRÉVIPENNES

Elytres courtes, subdéprhyiées, densement et rûpeusement ponctuées.

Abdomen assez fortement atténué en arrière, éparscment ponctué.

Staphylinus strumosiis, Pavkull. Faiin. siiec. III. 402. 43.

Lomechusa dentata, GraVenhorst. Mon. 181. 4. — Gyli.enhal, Ins. siiec. If.

441. 4.

/)marda rfenfaia, Mannerheim. Brach. 63. \. — Boisduval etLAConoAiRE, Fatin.

Ent. Par. i. 542. 1. — Ericiison, CûI. march 1. 374. 1. — Id. Gon. et Spec.

Slapli. 201. 1. — Heer, Faim. col. Ilelv. 1. 305. 1. — Redtbndacher,

Faun. aiislr. 674. — Fairmaire et Labûulbène, Fann. Ent. Fr. i. 464. 1. —
— Kraatz, Ins. Dent. W. Ui. 2. — Jacquef.indu Val, Gen. Col. Eur. Staph.

pi. 4. fig. 17. — Thomson. Skand. col. II. 2i4. 1. iSCO.

Long. 0°^,003o(l 1. 1/2). - Larg, O-^.OOlb (2/3 1.)

Cor-ps ovale-oblong, obtus en avant, sensiblement atténué postérieu-

rement, peu brillant.

Tôle beaucoup plus étroite que le prothorax, à peine pubescente,

densement et rugueusement ponctuée, d'un noir mat. Front obsolète-

mcnt sillonné sur sa ligne médiane sur presque toute sa longueur.

Epistome convexe, parfois obscurément ferrugineux en avant, olTrant

derrière son bord antérieur quelques soies redressées. Labre subcon-

vexe, presque lisse et brillant, d'un brun de poix, éparsement cilié

vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux, avec les

palpes un peu plus clairs et l'extrémité des mandibules plus foncée.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes plus courtes que la tête et le prothorax réunis : sensible-

ment et graduellement épaissies, dès le 3* article, en fuseau allongé;

obscures, avec les trois premiers articles d'un roux ferrugineux et le

dernier d'un roux testacé, le sommet du 3* un peu rembruni et la

base des suivants parfois d'un rouge brun; très-légérement pubes-.

centes, et en outre parées sur les côtés vers le sommet de chaque

article d'un cil obscur; le le"" article suboblong, à peine épaissi, en

massue obconique : les 2« et 3^ subcjlindrico-coniques : le 2' court, le

3» oblong, au moins d'un tiers plus long; le 4^ médiocrement, les 5*

à 10« fortement transverses : le dernier allongé, presque conique, un
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peu plus long que les deux précédents réunis, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax très-fortement transverse, deux fois aussi large que long;

beaucoup plus étroit en avant
;
plus large en arrière que la base des

élytres; fortement échancré au sommet, avec les angles antérieurs

suboblus el étroitement arrondis et le milieu de l'échancrure presque

rectiligne ou même à peine avancé, au point de la faire paraître subsi-

nuée de chaque côté; largement arrondi sur les côtés, avec ceux-ci à

peine subsinués en arrière; profondément bissinué à sa base avec le

lohe médian largement arrondi, un peu moins saillant que les angles

postérieurs qui sont très-aigus, acuminés, fortement prolongés en

arrière, un peu et subobliquement déjetés en deliors, où ils débordent

assez fortement les épaules ; légèrement convexe sur son disque et

largement explané latéralement; obsolètement sillonné sur sa ligne

médiane; revêtu d'une très-fine pubescencc cendrée, couchée et peu

serrée; densement et râpeusement ponctué avec les intervalles des

points à peine chagriné; d'un noir peu brillant, passant au rouge

ferrugineux sur la partie cxplanée.

Ecusson à peine pubescent, rugueux, obscur.

Elytres courtes, de la longueur du prothorax, à peine plus larges en

arrière; assez largement relevées vers leurs côtés, qui sont tranchants

et presque rectilignes; fortement sinuées vers leur angle posléro

externe, qui est subspiniforme; subdéprimées ; densement, r'ipeuse-

ment, mais un peu moins fortement ponctuées que le prothorax; revê-

tues d'une fine pubcscence flave, couchée el peu serrée; d'un

roux-ferrugineux peu brillant avec la région suturale souvent plus

foncée. Epaules non saillantes, subarrondies.

Abdomen assez court ; un peu moins large à sa base que les élytres;

légèrement arrondi sur les côtés derrière celle-ci el puis assez forte-

ment atténué postérieurement; subdéprimé en avant, subconvexe on

arrière; recouvert d'une pubescence médiocre, peu serrée, un pou

couchée et d'un blond soyeux vue d'avant en arrière; subéparsement,

légèrement et subràpeusement ponctué, el à peine plus hichement en

approchant de l'extrémité; d'un noir de poix brillant avec le sommet

des premiers segments à peine moins foncé, l'exlrémilé du 5* el celui
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précédant l'arniure d'un roux de poix : celui-ci garni de soies plus

longues et subfrisées. Les f/nç ;)»'ewter5 segments o/)/?fl?'^«;s subégaux :

les deux premiers légèrement et le 3« à peine impressionnés en Ira-

vers à leur base. Le segment précédant l'armure médiocrement saillant,

obtusément arrondi à son bord apical. Celui de l'armure plus ou moins

caché.

Prosternuni rugueux, obscur. Repli du prothorax ferrugineux, lisse

et brillant en arrière. Le reste de la poitrine finement pubescent; râ-

peuscnient et assez densemcnt ponctué et plus légèrement sur le milieu

du métasternum; d'un noir assez brillant. Hanches antérieures ru-

gueusement ponctuées et légèrement pubescentes en avant : les posté-

rieures ràpeusement pointillées et soyeuses, surtout sur leur lame

supérieure.

Ventre convexe, assez densement pubescent, avec la pubescence un

peu plus longue que celle du dessus de l'abdomen ; assez densement et

subrâpeusement ponctué; d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité

de chaque arceau roussâtre et celui précédant l'armure entièrement

d'un roux de poix : ce dernier, obtusément tronqué à son bord apical,

un peu plus saillant que le segment abdominal correspondant.

Pieds assez courts, peu robustes, finement pubescents, finement et

ràpeusement pointillés, d'un roux ferrugineux assez brillant. Cuisses

subcomprimées : les antérieures subatlénuées vers leur extrémité : les

intermédiaires et postérieures à peine élargies dans leur milieu. Tibias

assez grêles, presque droits, sublinéaires. Tarses suballongés, grêles, à

peine subatténués vers leur extrémité; sensiblement moins longs que

les tibias; assez longuement mais peu densement ciliés en dessous, à

peine en dessus; d'une couleur plus pâle que celle du reste des pieds.

Patrie. Cette espèce est un peu plus répandue que la précédente, et

se rencontre également avec les formica rufa et cunicularia, aux envi-

rons de Paris et de Lyon, en Alsace, dans la Normandie, la Bourgogne,

dans le Bugey, au mont Pilât, dans les montagnes du Beaujolais, de la

Loire et de la Lozère, etc.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la Dinarda Maerkeli; mais elle est

plus petite, avec la couleur généralement un peu moins sombre et la
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forme proportionnellement un peu moins large. Los antennes seul un

peu moins épnisses; le front est assez distinctement sillonné sur son

milieu. La ponctuation du prothorax est un peu plus serrée; ses angles

antérieurs sont un peu moins obtus par le fait (jiie la iranclie latérale

est moins fortement et un peu moins régulièrement arrondie; sa base

est un peu plus profondément sinuée, avec les angles postérieurs un

peu plus aigus, un peu plus prolongés en arrière et subdéjciés en

dehors; l'écliancrare antérieure est moins régulièrement circulaire;

et la ligne médiane est plus distinctement sillonnée. Les élylres, un

peu moins fortement et un peu plus dcnsement ponctuées, sont un peu

moins fortement sinuéesvers leur angle postéro-exlcrne, ave;; leurs

côtés un peu plus droits et un peu moins largement relevés. Enlin,

l'abdomen, moins fortement atténué en arriére, parait olîrir une

pubescence un peu moins longue et un peu moins se. rée, etc.

DEUXIÈME BRANCHE

GVM.NUSAmES

Caractères, Corps oblong, atténué en avant et en arrière. Tête non

saillante, fortement engagée dans le prothorax. Tempes avec un rebord

latéral sensible. Palpes maxilLnres notablement développés. Palpe.'i

hmaiix séiUormes. /lw/e«»es plus ou moins allongées, grêles, sublili-

formes; de 11 articles. Prothorax plus ou moins transverse, rétréci en

avant, plus ou moins bisslnué à sa base, embrassant en arrière les

élytres, avec les angles postérieurs tantôt ob'.us, tantôt bien pronon-

cés. Elylres courtes, simples cl mutii|ues sur leurs côtés. Prostertium

très-peu développé au devant des hanches antérieures. Lame mi'so-

sternale en angle aigu, à sommet rétréci, en pointe aciculée jus(iu*aux

deux tiers ou jus([ue vers le .sommet des hanches inlcrmédiaires .• celle-ci

très-rapprochées mais non contiguës. Abdomen offrant au somniel

2 styles ou lanières plus ou moins saillantes. Tibias moins longs (juc

les cuisses, parés çà et là de tjuelijues épines ou soies spiniformes;

munis au bout de leur tranche supérieure, les intermédiaires et poste

-

Académie de Lyon, classe des Sciences. *



18 BRÉVIPENNES

rieurs surtout, de 2 petits opérons distincts. Tarses sétacés, hétéro-

mères, pentamcres ou trimères.

Obs. Par leur corps atténué aux deux extrémités, par les tibias plus

courts que les cuisses et parés de quelques épines ou soies spinifor-

mes, les Gymnusnires rappellent un peu les Tacliyporiens, dont ils dif-

fèrent par l'insertion des antennes. Cette branche se distingue de tous

les autres Alùochariens, outre la forme générale, par les tibias, surtout

les intermédiaires et postérieurs, épineux, armés au bout de leur

tranche supérieure, de deux petits éperons distincts (1).

Elle comprend trois genres, différant essentiellement par le nombre

des articles des tarses, mais se ressemblant tellement sous tous les au-

tres rapports, qu'il n'est pas possible de les éloigner les uns des autres.

En voici les caractères :

tous de o articles. Lame supérieure des hanches postérieures

trapézi forme. Le i" article dss tarses postérieurs subégal à

tous les suivants remis. Front muni de chaque côté près des

yeux d'un pxe sétifère Gy-MNUsa.

tous di 3 articles. Lame supérieure des hanches postérieures

\
presque carrée. Le dernier article des tarses aussi long que les

autres réunis. Front sans porc sétifère Deinopsis

antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs de .->.

Lams supérieure des hanches postérieures conique. Le t^" article

des tarses postérieurs sub.gal aux deux suivants réunis. Front

sans pore sélifère Myllaena.

(!) On aperçoit parfois, dans les genres Aleochara et Baryodma, 2 petits

éperons très-grêles au bout de la tranche supérieure des tibias intermédiaires et

posléri;.urs; mais ici ces op^ror.s, à peine distincts, semblent faire suite à la

ciliation, tandis que dans les Gymnusaires i!s sont séparés dts épines ou soies

spiniform>?s qui parent tant en dessus qu'en dessous les tibias. D'ailleurs, dans

la branche en question, les 2^ et 3« articles des palpes maxillaires sont notable-

ment allongés, les palpes labiaux séliformes et les tarses ïétacés. De plus, l'abdo-

men, plus ou u:oins convcX'i en dessus, présente, à son sommet, au moins

2 lanières plus ou moins saillantes.
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Genre Gymnusa, Gymnuse; Gravenhorst.

Gravenliorst, mon. p. 173.

Etijmologie : 'pwjôi, nu.

Caractères. Co)i)s suballong.i oa ohlong, atlûauô en avant cl en

arrièio, peu convexe, ailé.

Tê/e assez petite, sublransverse, beaucoup plus étroite tiue le pro-

thorax, fortement cngAg^o, clans celui-ci, non resserrée à sa base, sub-

Iriangulairenient rétrécie en avant, non saillante, innécliie. Front

muni (Je chaque côté près des yru\ d'un pore sétifère. Tempes avec un

rebord latéral aniué et tranchant; sépirées en dessous pirun large

intervalle. Epistomc largi^ment tronqué en aviinl où il oITie un i space

membraneux bien apparent, f.abre Irès-gr.md, Iransvoise, sulisi-mi-

ciiculairc, sensiblenK-nt resserré à sa base. Mandilinles .-illungées,

linéaires, bidentées et forlemeni rccoui bées en dedans à leur sommet.

Palpes maxilkiirfs trè^-développés, grêles, do 4 arliclfs: les 2* et W
notablement allongés : le 3" subégal au S*", un peu cambré, à peine

épaissi vers son extrémité : le dernier trés-p, lit, étroit, subulé. Valpes

labiaux très-longs, Irès-saillants, de 3 articles: le l'"" trés-allongé,

sublinéaire, environ o ou 6 fois aussi long que les i suivants réunis;

ceux-ci un peu plus étroits, tiès-courts, subégaux, déjetés en dessous

de manière à simuler une espèce de petit crocbet. l.unçuelte divi.sée au

sommet en ^ lanières saillant au delà du labre et égalant prescjne

les palpes labiaux (I). Menton assez grand, Iransverse, largement

échancré en avant, avec les angles latéraux de l'échancrure saillants.

Tige des mâchoires formant à la base une dent (2) rectangulaire pro-

noncée.

Yeux médiocres, subovalaires, peu saillants, presque glabres, séparés

du bord antérieur du prothorax par un intervalle sensible, situés moins

sur les côtés que dans les autres genres.

(1) C'est le seul genre de la famillodes Aléocharicns, où la languello se montre

visibremcnt sans le secours de l'aiiatomie.

(2)"Pour cela il faut que la tête soit un peu relevée, sans quoi celle dent vient

s'appliquer contre le repli du prothorax, et ne peut alors être aperçue.
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Antennes assez allongées, grêles, à peine plus épaisses vers leur

exlrémité; insérées à l'angle anléro-interne des yeux, dans une fos-

sellc peu profonde; de 11 arlirlos : les 3 premiers allongés : le l*"" sen-

siblement épaissi : les 2« et 3« obconiiiues, celui-ci à peine moins long

que le précédent : les 4^ à 10" suballongés ou oblong?, subobconico-

cylindriques, non contigus : le dernier, grand, ovalairc ou ovalaire-

oblong.

Protliomx plus ou moins fortement transverse, fortement rétréci en

avant, aussi large en arrière (jue les élylres dont il embrasse et recou-

vre sensiblement la base; tron(iué au sommet avec les angles anté-

rieurs infléchis et arrondis; à peine bissinué à sa base avec le lobe

médian très-largement arrondi et les angles postérieurs très-obtus ; à

peine ou très-finement rebordé postérieurement et sur les côtés, avec

ceux-ci tranchants, régulièrement subarqués, vus latéralement. Bepli

inférieur fortement réfléchi en dessous, enfoui, non visible vu de côté.

Ecusson triangulaire, recouvert par la base du prothorax.

Elylres très-courtes, en carré plus ou moins fortement transverse,

largement et simultanément échancrées à leur sommet, assez forte-

ment sinuées vers leur angle postéro-externe; simples et à peine

arquées sur les côtés. Rc\M inférieur assez étroit, à bord interne à peine

arrondi. Epaules non saillantes, cachées par les angles postérieurs du

prolhorax.

Prosternum réduite une tranche très-étroite, angulairement e( obtu-

sément élargie entre les hanches antérieures. Mcsosternum à lame

médiane en angle aigu, très-prononcé, finement carinulé sur sa ligne

médiane, à sommet rétréci en pointe aciculée et prolongée jusque vers

l'extrémité des hanches intermédiaires, Médiêpistermnns grands, sépa-

rés du mésosternum par une suture oblique et enfoncée; médiépimcres

assez fortement développées. Métasternum court, subtransversalement

coupé à son bord postérieur, à peine échancré au devant de l'insertion

des hanches postérieures, légèrement subangulé entre celles-ci ; assez

fortement avancé entre les intermédiaires en angle bien prononcé et

aigu. Poslépisternums assez larges à leur base, rétrécis postérieurement

mais tronqués au sommet, à bord interne divergeant assez fortement

en arrière du repli des élytres: postcpiméres très-grandes, subtriangu-

laires, dilatées en dehors derrière ledit repli.
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Abdomen suballongé, un peu moins large que les ôlylres, atténué

vers son extrémité, convexe en dessus, assez fortement et épaissemcnl

rebordé sur les côtés, pouvant un peu se redresser en l'air; avec les

4 premiers segments subégaux, paraissant comme très-finement et

densement frang.és à leur bord apical : le .^J*' beaucoup plus grand,

étroitement rebordé sur les côtés : le 6« assez saillant, rétractile : relai

de l'armure parfois enfoui mais émettant 2 styles bien prononcés : le

2e basilaire seulement à moitié caché par les élytres. Ventre convexe,

avec les premiers arceaux très-finement et densement frangés à leur

bord apical : le l" un peu, le 5« à peine plus grand que les intermé-

diaires ; le 6« peu saillant, rétractile.

Hanches antérieures très-développées, conifiues, obliques, saillantes,

subrenversées en arrière, très-convexes en avant, planes en dessous,

contiguës au sommet. Les intermédiaires moins grandes, conico-subo-

vales, déprimées, obliquement disposées, rapprochées à leur sommet

mais non contigués. Les postérieures très-grandes, subcontiguës inté-

rieurement à leur base, légèrement divergentes à leur cxtrémiié; à

lame supérieure nulle en dehors, subitement élargie en dedans en

forme de trapèze un peu oblong, plus étroit postérieurement, oblique-

ment sinué au sommet, et recouvrant un peu la base des cuisses par

son bord externe; à lame inférieure large, transverse, explanée, un peu

plus étroite et mousse en dehors.

P/^rfs assez courts, assez grêles. Tioclianters nntéiienrs et intermé-

diaires petits, subcunéiformes; les postérieurs grands, cUip'iques, acu-

minés. Caisses débordant sensiblement les côtés du corps, subcompri-

mées, légèrement rainurées en dessous vers leur extrémité: les anté-

rieures sensiblement élargies vers leur base , les intermédiaires et

postérieures sublinéaires. Tibias assez grêles, un peu moins longs que

les cuisses, droits ou presque droits, légèrement rétrécis vers leur base,

sublinéaires sur le reste de leur longueur; armés, surtout sur leur

tranche supérieure, de quelques fortes. épines, et au bout de la même

tranche de 2 éperons bien apparents; munis au bout de leur tranche

inférieure de 2 éperons assez longs, divergents, dont l'interne un peu

plus long surtout dans les pieds postérieurs: les antérieurs offrant en

dessous vers leur premier tiers une légère dilatation arquée, parée de
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quelques épines grêles, et apr^s IcKinelie la tranche inférieure paraît

subsjnuée et très-rinemenl frangée dans le reste de si longueur. Tarses

courts, sétacês, subcomprimés, sensiblement moins longs que les

tibias, de 5 articles : les antérieurs à l*"" article suballongé, aussi long

que les 3 suivants réunis, les 2* à 4« courts, gradueUoment un pou

moins courts; les iniermédiaire^di 1" article allongé, subégnl au 3 sui-

vants réunis, les 2" à 4« assez courts; les posirrieuvs à l^"" article

allongé, subégal à tous les suivants réunis, les 2" à 'i«' oblongs, gra-

duellement un peu moins longs: le dernier article de tous les tarses

au moins aussi long que les deux précédents réunis. Onijles petits,

grêles, subarqués, subintléchis, oITranl entr'eux une soie frisée et

redressée vers son extrémité.

Or>s. Los espèces de ce genre sont d'une taille au-dessus de la

moyenne. Elles vivent dans les lieux humides. Ce genre, par une

exception unique entre tous les Aléochar^ens, otîre de chaque cftlô du

front, près des yeux, un pore sétifére bien distinct, ce qui le rappro-

cherait de certains genres de la famille des StapInjUnieus.

Nous en connaissons une seule espèce française.

1. (i:yniiiu««H brrvicollis; Paikull.

SuballongJe ou ohlomjne, fusiforme, peu corivere. très-finement et assez

densemint pubescente, d'un noir usinez brillant, avec la partie anté-

rieure de Cépistoinc pâle, le i*"" arli'ie des antennes et les tarses d'an

roux t staré. Télé pitsqiie lisse. Front 4 - poiiclaé. Antennes très faible-

ment rpaissies vers leur edlréinité^ à 'i*^ article à peine 7noins long que le

2®, les 4« (i 10« giddtiellement nn peu moins longs, l'iotlioiax fortement

transverse, fortement rélrccî en avant, aussi large en arriére que les

élytres, svbconvexe, légèrement et densement pointillé. Êlytres très-

courtes, nn peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez fine-

ment, très-densement et râpensement pointillces. Abdomen sensiblement

atténué en arrière, assez finement et densement pointillé. Tarses posté-

rieurs beaucoup moins longs que les tibias.
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o* Le 6<' segment abdominal assez piofondéinenl et aiigulairemcnl

entaillé au milieu de son bord apical. Le segment de l'ai-mure à peine

saillant, prolongé à son sommet en angle à peine émoussé. Le G» arceau

vential peu saillant, subsinuô de chaque coté de sou bord postérieur

et prolongé dans son milieu en angle obtus. Vaneaii de iarmutc

enfoui, émettant 2 longs styles spiniformes, divergeant vers leur extré-

mité, très-saillants, vus de dessus le dos, et semblant naître des eûtes

du segment abdominal correspondant (1).

î Le 6° segment abdorninal légèrement sinué dans le milieu de son

bord apical. Le segment de Varmure assez saillant, en angle arrondi au

sommet. Le 6* arceau ventral légèrement sinué dans le milieu de son

bord postérieur qui ofTre une légère membrane un peu plus pâle. L'ar-

ceau de l'armure assez saillant, présentant dans son milieu une entaille

profonde, aiguë, membraneuse sur ses bords, avec les lobes latéraux

sinués intérieurement et prolongés en angle aigu, saillant vu do

dessus le dos de l'abdomen; émettant du fond de son entaille une lan-

guette rétrécie à son sommet en pointe aciculée, beaucoup plus pro-

longée que les dents latérales, très-finement chagrinée et presque

plane ou longitudinalemcnt impressionnée en dessus, subconvexe en

dessous où elle est très-finement ciiagrinée ou presque lisse de chaque

côté vers sa base et densement et râpeusement ponctuée dans sa

partie moyenne suivant un losange allongé, parée latéralement, dans

sa partie rétrécie, de cils assez longs dont 1 sétiforme, obscur et beau-

coup plus long de chaque côté près de la pointe.

Stapfnjlinus brcvicollis, Pavkuli., I''aun. suec, III, 398, 40.

Aleochara brevicotiis, Gvllenhal, Ins. suec, 11, 425, 47.

Aleochara carnivora, Ghavenhorst, Mon. 171, GO.

Aleochara excusa, Gravenhûrst, Mon. 172, CG.

Gymnusa brevicolHs, Mannekiieim, Bracli. GO, 1. — Ehichson, Col. inarch. I,

381, 1 ;
— Gen. et Spec. Staph 21-2, 1. — IIeer, Faim. Col. llflv., 1, 302,

1. — REDTENBACHEn, FauH. Aiistr., 677. — Fairmaire cl LABoi'i.iik>E, Fatin.

Elit. Fr. 1, 470, 1. — Kraatz, 1ns. Dciit., Il, 37J, l. — Jacqueun du Val,

Gen. col. Eur. Staph., pi. 8, fig. 40. — Tiio.mso.v. SkanJ. col., 11. 241,

1860.

(1) Par ses différences sexiiolle.'!, cet insecte participe à la fois des Turhinus

et de certaines Oxypoda.
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Long., 0,0044 (2 1.). - Larg., 0,0014 (2/3 1.).

Coi-ps oblong ou môme suballongé, fusiforrae, peu convexe, d'un

noir assez brillant; révéla d'une très-fine pubescence d'un gris obscur,

assez courte, couchée et assez serrée.

Tête infléchie, à peine plus large que le tiers de la base du protho-

rax, presque glabre, presque lisse ou avec de très-petits points assez

écartés et presque imperceptibles; d'un noir très-brillant. Front assez

convexe, prolongé en avant sur l'épistome en forme d'angle lisse, of-

frant en arrière 2 pores assez gros ombiliqués, très-distants, situés

non loin du bord posléro-in terne des yeux, et donnant chacun nais-

sance à une longue soie obscure et redressée; présentant en outre en-

avant 2 points ou porcs semblables, joignant intérieurement l'insertion

des antennes. Epislome angulairement échancré en arrière par le pro-

longement du front, subexcavé et envahi sur les côtés par la fossette

antennaire; assez convexe, finement pubesccnt et obsolètement ponc-

tué sur sa partie cornée, lisse, glabre et d'un jaune livide sur sa partie

submembraneuse. Labre subconvexe, finement pubesccnt et d'un noir

de poix sur son disque, un peu roussâtre et distinctement cilié à son

sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec les palpes maxil-

laires obscurs, leur fi" article pâle et la tige des mâchoires ferrugi-

neuse. Menton otl'rant en avant une iarge pièce submembraneuse et

livide.

Yeux subovalaires, noirâtres.

Antennes grêles, sensiblement plus longues que la tête et le prolho-

rax réunis; très-faiblement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité; très-finement duveteuses et en outre légèrement et très-éparse-

ment pilosellées vers le sommet de chaque article; obscures ou noires,

avec le l" article d'un roux testacé; celui-ci allongé, sensiblement

épaissi en massue : les 2' et 3^ allongés, obconiques : le 2' subégal au

l*"" : le 3* à peine moins long que le 2e
: les 4e à 10« allongés, graduel-

lement un peu moins longs et un peu plus épais, subcylindrico-coni-

ques : le dernier un peu plus long que les précédents, ovalaire, acu-

miné au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ deux fois aussi large en
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arrière que long dans son milieu; beaucoup plus (^'(roil en avant; lar-

gement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs indécliis. obtus

et arrondis ; légèrement arqué sur les côtés; aussi jaige en arrière que

les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus mais à peine arrondis
;

très-largement arrondi à sa base, avec les côtés de celle-ci à peine

sinués; subconvexe sur son disijue, obliquement subimpressionné au-

dessus des angles postérieurs; très-finement et assez densement pubes-

cent; finement, légèrement et densement pointillé; entièrement d un

noir assez brillant. Bepli infêiieur cnîoui.

Emsson plus ou moins caché, très-finement pubescenl, très-fine-

ment pointillé, d'une noir un peu brillant.

Elylres très-courtes, formant ensemble un carré fortement trans-

verse, un peu ou à peine plus longues iiue le prothorax, à peine ou

très-faiblement arquées sur les côtés, largement et simultanément

'échancrées à leur sommet, assez fortement sinuées vers leur angle

postéro-externe, subdéprimées, faiblement impressionnées intérieure-

ment le long de la suture, ce qui fait paraître celle-ci un peu relevée;

très-finement et assez densement pubescentes; assez finement et Irès-

densement ponctaées, avec la ponctuation oblique ou râpeuse, évid»'m-

ment plus forte et plus serrée que celle du prothorax; entièrement

d'un noir un peu ou peu brillant. Epaules non saillantes.

Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large à sa base (|ue

les élytres, de trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-

ci
;
plus ou moins et graduellement atténué en arrière; sensiblement

convexe dès sa base, plus fortement vers son extrémité; Irès-linenu-nl

et assez densement pubcscent; assez finement et densement pointillé;

entièrement d'un noir assez brillant. Le 2'^ scumcnt baxilaire ùccou\c\\,

densement pointillé : /e.s- quatre suivante très-largement et faiblement

écliancrés, et très-fi'nement et densement frangés ou pectines à leur

bord apical (1) : les deux premiers à peine impressionnés en travers à

leur base : le ^'/ beaucoup plus développé que les précédents, birge-

(1) TiPs quatro premiers segmcn's, sans compter les Insilairos, offrent on

outre à leur naissance nn rehorJ étroit, tranriié, paré d'une seule série trans-

versale de points confluents, rivss''ml»laiit à une pièce distincte, n)ais servant .1

l'enaboîlement des segment; l'un dans l'aulre.
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ment tronqué et muni à son bord postérieur d'une très-fine membrane

blancliûlre : le G» assez saillant : celui de l'armure parfois enfoui, par-

fois assez saillant.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent; finement,

densement et ràpeusemenl pointillé; d'un noir assez brillant. Vi^/as-

ternum légèrement convexe. Ventre convexe, à quatre premiers arceaux

finement pectines à leur bord apical : le ri' parfois un peu plus grand

que les précédents : le 6' peu ou un peu saillant.

Fiech finement et as^ez densement pubcsc.^nts ; finement, densement

et subrâpeusement pointillés; d'un noir assez brillant, avec les tarses

d'un roux testacé, l'extrême base et l'extrême sommet des tibias anté-

rieurs d'un louK plus foncé. Cuisses antérieures et intermédiaires sen-

siblement élargies vers leur base, les po'itérieures sublinéaires. Tibias

assez grêles, un peu moins longs que les cuisses ; les antérieurs et inter-

médiaires oflrant sur leur tranche externe quelques fortes épines rap-

prochées deux par deux ; les intermédiaires armés en outre en dessous

de deux ou trois épines solitaires mais redressées ; les posté) leurs

munis seulement sur leur tranche externe de deux épines isolées,

situées dans la dernière moitié. Tarses grêles, sétacés, sensiblement

moins longs que les tibias, finement et assez régulièrement ciliés en

dessous,' éparsement en dessus ; les antérieurs courts, à l*"" article sub-

allongé; les intermédiaires moins courts, à le"" article allongé; les pos-

térieurs un peu plus développés, à 1" article très-allongé, subégal à

tous les suivants réunis : les 2* et 4^ oblongs, graduellement un peu

moins longs.

Patrie : Cette espèce se trouve parmi les mousses et les feuilles

mortes, et au pied des arbres. Elle est rare en France, et elle se ren-

contre dans les parties septentrionales de cette contrée : les environs

de Paris, de Metz, etc.

Nous donneioRs ici la description d'une espèce non encore signalée

en France.

Gymutisa varieg-atn, Kiesenwetter

Suballongée, fusiforme, peu convexe, revêtue d'une très-fine pubesceme
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condensée çà et là en grandes places d'un blond cendré \ d'an noir brillant,

avec les tarses d'un testacé obscur. Tète presque lisse. Front ^-ponctué.

Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, à 'i^' article à peine

moins long que le 2", les 4* et 10* graduellement moins longs. Prothorax

assez fortement transverse, fortement rétréci en avant, presque aussi

large en arrière que les élytres, siibconcexe, légèrement et assez denscmeul

pointillé Elytres très-courtes, à peine aussi longues que le protliorax,

subdéprimées, assez finemerU, Ires-densement et râpeusement ponctuées.

Abdomen sensiblement atténué en arrière, assez (inetnent et densement

pointillé. Tarses postérieurs beaucoup moins longs que les tibias.

a" Le Q<> segment abdominal hi'geïûcnl honquè à son bord apkal.

Le segment de l'armure saillant, en angle arrondi au sommet.

. $ Le G* segment abdominal très-profondément entaillé. /.c s^^mc»<

de l'armure à peine saillant, en angle arrondi au sommet.

Gymnusa variegata, Kiesenwetter, Stett. Knt. Zeit. VI, 223. — Redten-

BAGHER, Faun Aiislr., 8i3. — Kraatz, Ins. Deut., il, 374, 2.

Long. 0,0044 (2 1.). - Larg. 0,0012 (1/2 1.).

Pati!1e. La Saxe et quelques autres parties septentrionales de l'Eu-

rope.

Obs. Outre la couleur de sa pubescencc condensée rà et là sur le pro-

thorax, sur les élylrcs et sur le dos de l'abdomen en de grandes taches

d'un flave cendré, cette espèce se distingue delà précédente par ses

antennes à l*'" article concolore et à pénultièmes un peu moins allon-

gés
;
par ses ély très plus courtes

;
par son abdomen encore plu convexe ;

par ses tarses d'un roux un peu plus obscur. Les styles du sommet de

l'abdomen sont moins gr(Mes, moins spiniformes, plus divergents,

moins obscurs et d'une couleur testacée. La forme générale est moins

large, etc.
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Tionrc Deuiopsis, Dinopse ; Matlhews (1).

MaUhewa, Ent. Mag , V, 19.1.

Elymologie : ôswô,-, remarquable; ^, facii-s.

Caractères. Co/jw oblong, allénué en avant et en arrière, peu

convexe, aik\

T6te assez grande, Iransverse, beaucoup plus étroite que le protho-

rax, forlemenl engagée dans celui-ci . non res.«;err6e à sa base, obtusé-

raent rélrécie en avant, non .saillante, à peine visible de dessus, forte-

ment infléchie. Tempes avec un rebord latéral arqué, tranchant. Epis-

tome très-largement tronqué en avant. Labre très-forlemoiit transverse,

subarrondi à son bord antérieur. Mandibules très-peu saillantes, biden-

lées intérieurement derrière leur pointe terminale. Pulpes maxillaires

très-développés, de quatre articles : les 2" et 3« notablement allongés :

le 3c subégal au 2», un peu cambré, sensiblement renflé en massue

vers son extrémité : le dernier presque nul, membraneux. Palpes

labiaux allongés de trois articles : le l'''" très-grand, beaucoup plus

large et beaucoup plus long que le 2''
: le dernier petit, acuminé.

L«?/f/e/?(? divisée à son sommet en deux lanières assez saillantes. iJ/e«-

ton transverse, à peine échancré en avant. Tige des mâchoires obtusé-

ment angulée à la base.

yeî/.r grands, subovalairement arrondis, peu saillants, légèrement

pubescents, à facettes grossières, touchant aux angles antérieurs du

prolhorax.

Antennes allongées, très-gréles, subfiliformes; insérées vers le bord

anléro-interne des yeux, dans une fossette ovalaire, assez grande et

peu profonde; de onze articles : les deux premiers allongés : le 1^' à

peine épaissi : le 2" obconico-subcylindriijue : le 3® un peu plus étroit

et beaucoup plus court que le précédent : les 4° à 10"= oblongs, subob-

(I) Bien que peu conforme à la loi des clymologies, nous maintenons, à

Texemplo de Jacquelin du Val, le nom de Dcinopsis dont on a fait Dinopsis. W

en faudrait changer bien d'autres?
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coniques, non fortement contigus : le dernier médiocre, obpyrifornic

ou obovalaire.

Piotliorax fortement transverse, fortement rétréci on avant, presque

aussi large en arrière que les élytres, dont il embrasse et recouvre sen-

siblement la base; largement tronqué à son sommet avec les angles

antérieurs subinflécliis et subarrondis, et les postérieurs bien pro-

noncés, presque droits et recourbés en arriére; arrondi sur les côtés et

sensiblement bissinué à la base, avec le lobe médian de celle-ci très-

largement et à peine arrondi; à peine ou très-tinemcnt rebordé à la

base et sur les côtés, avec ceux-ci tranchants, régulièrement arqués

vus latéralement. Hepli inférieur large, fortement réfléchi, enfoui, non

visible vu de côté.

Ecusson triangulaire, recouvert en partie parle prolhorax.

Elytres courtes, en carré fortement transverse, largement et simul-

tanément échancrées à leur sommet, assez fortement sinuées à leur

angle postéro-externe; simples et presque rectilignes sur leurs côtés.

ilepli latéral assez large, peu réfléchi, à bord interne subarqué. Epaules

non saillantes, cachées par les angles postérieurs du prothorax.

Proslermim réduit à une tranche très-étroite, angulairement et obtu-

sément élargie entre les hanches antérieures. Mésosternttin à lame

médiane en angle aigu, prononcé, fortement caréné sur sa ligne

médiane, à sommet rétréci en pointe aciculée, prolongée jusqu'à l'ex-

trémité des hanches intermédiaires. Médiépistermums fortement déve-

loppés, confondus avec le mésosternum; jucdii'pimères grandes, trans-

verses, assez larges en dehors, sensiblement rétrécies en dedans,

triangulaires. Métasternum médiocre, subobliquement coupé sur les

côtés de son bord apical, non ou à peine subéchancré au devant df

l'insertion des hanches postérieures, à peine ou non angulé entre

celles-ci, avancé entre les intermédiaires en angle assez prononcé et

assez aigu. Vostépiaterninm étroits, à bord interne divergeant fortement

en arrière du repli des élytres; postépimères très-grandes triangu-

laires.

Abdomen peu allongé, à peine moins large que les é'ytres, assez for-

tement atténué en arrière; subconvexe en dessus; épaissemeiit et assez

fortement rebordé sur les côtés; pouvant légèrement se redresser en
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l'air; avec les quatre premiers segmenis subôgaux ou graduellement

un peu plus courts, très-finement et denscnicnt frangés ou pectines à

leur bord apical, le o^ beaucoup plus développé, étroitement rebordé,

subrélractile : le G* assez saillant, rétraclile : celui de l'armure caché,

émettant deuv styles courts et assez épais : le 2*" basilaire parfois

découvert. Ventre convexe, à quatre premiers arceaux subégaux ou

graduellement un peu pluscouits, très-finement frangés à leur bord

apical : le o« un peu plus grand que le précédent, subrélractile : le G"

plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches anléricures Irès-dévcloppées, coniques, obliques, saillantes,

subrenversées en arrière, subconvexes en avant, subexcavées en des-

sous, tranchantes sur les côtés, fortement conliguës au sommet. Lps

inteimédia'ires moins grandes, conico-subovales, déprimées, oblique-

ment disposées, très-rapprochées en arrière. Les postériewcs Irès-

grandes, subconliguës intérieurement à leur base, assez fortement

divergentes à leur sommet; à lamn supérienre nulle en dehors, brus-

quement élargie en dedans en carré à peine oblong, à peine plus étroit

postérieurement, recouvrant un peu la base des cuisses par son bord

externe; à lame inférieure transverse, lai'go, explanée, à peine plus

étroite mais arrondie en dehors.

Pieds courts. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subcu-

nôiformes; les postéi leurs grands, ovales-oblongs, acuniinés. Cuisses

débordant légèrement les côtés du corps, comprimées, rainurées en

dessous vers leur extrémité; les antérieures subélargies vers leur base.

les intermédiaires et postérieures sublinéaires. Tibias peu grêles, un peu

plus courts que les cuisses, subcoraprimés, droits ou presque droits,

sensiblement rétrécis vers leur base, éparsement spinosules, munis au

bout de leur tranche supérieure ùe deux petits éperons, et au bout de

l'inférieure de deux éperons divergents, plus distincts. Tarses séti-

formes, grêles, très-courts, beaucoup moins longs que les tibias, de trois

articles : les deux premiers assez courts, subégaux : le dernier allongé,

aussi long ou plus long que les deux précédents réunis. Ongles très-

petits, courts, tendus, un peu recourbés à leur sommet, accompagnés

chacun en dehors d'une longue soie, plus prolongée et un peu recour-

bée en l'air vers son extrémité.
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Obs. Ce genre renferme une seule espèce assez pelilc.. et vivant au

bord des eaux. Sa démarche est assez agile.

Malgré un faciès analogue, le genre Dednopsis se distingue abondam-

ment du genre Gymnnsa, d'abord par ses tarses plus courts, de trois

articles; ensuite par sa tète moins atténuée en avant avec le labre moins

grand; par le pénultième article des palpes maxillaires plus sensible-

ment épaissi; par son mésosternum plus fortement caréné; par ses

tibias plus larg.'s et plus comprimés; par ses ongles conformés dilTé-

remment, etc.

Deinopsis fiiscutus, Matiiews.

Oblong, fitsiforme, peu convexe, lrès;inement et densement pubcscent.

d'un noir peu brillant, avec les antennes d'un roux obscur, la bouche cl

les genoux d'un roux ferrugineux, et les tarses testacés. Tête très-fine-

ment et très-densemcnt poinlillée. Antennes très-grêles, subfiliformes,

à 3^ article beaucoup plus court que le 2", les 4^ à 10" oblongs. Vrothorax

fortement transierse, fortement rétréci en avant, presque aussi large en

arrière que les éhjlres, sensiblement sinué sur les côtés de sa base, à

angles postérieurs prononcés, très-finement et densement pointillé. Elytres

fortement transverses, un peu plus longues qw le protliorar, subdépri-

mces, très-fmement et très-densement poinlillées. Abdomen peu allongé,

assez fortement atténué en arrière, finement et très-densemenl chagriné.

Tarses très-courts.

(f Le 6« segment abdominal brièvement fendu au milieu d-e son lionl

apical. h: o^ arceau ventral en ligne droite à son bord postérieur. Le 0«

en ogive obtuse, finement, assez largement et densement cilié à so[i

bord apical.

9 Le G'^ segment abdominal i)rofondémcnt fondu au milieu de son

bord apical. Le S'' arceau ventral légèrement bissinué à son bord posté-

rieur. Le 6« en forme d'arc obsolètement trisinué, brièvement cilié à

son bord apical.
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Deinopsis fuscaliis, Mattiiews, Ent. niag. S, 19:1. — Faimaire el Labollbène,

Faiin. Ent. Fr. l, 471, l. — Kkaatz, Ins. Deut. Il, 376, I. — J.AcyuEUN Du
Val, Gen. Col. Eiir. St.ipli., pi. 5, fig. 23.

Gijinniiso laticollis, EuicHSON, Gen. et spec. slapli. :2l-2, '2. — Hedteniîacher,

Faun., aiisir., 677.

Long. 0,003i (1 1. 1/-2 ) — Larg. 0,0012 (1/2 1.)

Corps oblong, fusiformc, assez large, peu conve.xo, d'un noir peu

brillant; revêtu d'une très-fine pubescence d'un cendré obscur, courte,

couchée et serrée.

Tête fortement transverse, à peine plus large que la moitié de la

base du prothorax; irès-finement et densement pubescente; très-fine-

ment, très-densement et légèrement pointillée ou comme finement

chagrinée; d'un noir un peu brillant. Front Irès-larg^, subconvexe.

Epislome convexe, pointillé comme le reste de la tête, offrant en avant

un léger rebord roussâtre et submembraneux. Labre subconvexe, obso-

lètement pointillé, finement cilié, d'un roux ferrugineux. Parties de la

bouche reussâtres, avec les 2*-' et 3" articles des palpes maxillaires plus

obscurs.

Yeux subovalairement arrondis, d'un noir assez brillant, légèrement

pubescents.

Antennes très-grêles, à peine aussi longues que la tête et le pro-

Ihorax réunis, subfiliformes; très-finement duveteuses et en outre à

peine pilosellécs [vers le sommet de chaque article; d'un roux obscur

ou brunâtre, avec le \" article parfois à peine plus clair: celui-ci

allongé, à, peine épaissi en massue : le 2'' allongé, obconique, un peu

moins épais mais aussi long que le l^"" : le 3« oblong, obconique, un

peu plus grêle el une fois plus court que le 2e : les 4» à 10e oblongs,

subobconiques ou subturbinés, graduellement un peu moins longs : le

dernier nn peu plus long que le précédent, ovalaire, acuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, plus de deux fois aussi large à sa

base que long dans son milieu; beaucoup plus étroit en avant; large-

ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, très-
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obtus et subarrondis; médiocrement et assez régulièrement arqué sur

les côtés
;
presque aussi large ou aussi large en arrière (lue lesélytres;

largement et à peine arrondi dans le milieu de sa base, avec celle-ci

sensiblement sinuée de chaque côté près des ^angles postérieurs qui

sont prononcés, droits et recourbés en arrière oïl ils rentrent un peu

en décades épaules; subconvexe, surtout dans sa partie antérieure;

très-finement et densement pubescent; très-finement, légèrement et

très-densement pointillé ou comme lincmentetobsolètemcnt chagriné
;

entièrement d'un noir peu brillant.

Ecusson plus ou moins caché, à peine pubescent, finement chagriné,

d'un noir peu brillant.

Eiylres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax; subparallèles, presque subrectilignes ou à

peine arquées sur les côtés; largement et simultanément échancrées

au milieu de leur bord apical ; assez fortement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-ex terne, avec le suturai presque droit; subdépri-

mées sur leur disque, avec la suture parfois un peu lelevée postérieu-

rement; très-finement et Irès-densement pubescentes; très-finement et

très-densement pointillées, avec la ponctuation pourtant un peu moins

fine que celle du prothorax; enlièremeiil d'un noir peu brillant. Epau-

les non saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois plus prolongé que celles-ci; assez fortement et gra-

duellement atténué en arrière; légèrement convexe dès sa base, plus

fortement dans sa partie poslérioiirc ; Irès-finement et très-densement

pubescent ou comme duveleux; liès-linement et très-densement poin-

tillé ou comme finement et très-densement chagriné; entièrement dun

noir mat ou pres([ue mat. Le 2*= segment basilaire parfois un peu décou-

vert : le o" beaucoup plus développé (lue les précédents, ublnséme.nt

tron((ué ou parfois même à peine arrondi et muni à son burd .ipical

d'une très-fine membrane à peine distincte : le 0« assez saillant.

Dessous du corps comme duveteux, ;ivec le duvet à retlets plus ou

moins fauves; très-finement et très-densement pointillé ou comme

finement chagriné; d'un noir presque mat. Mrtastennun assez convexe.

Ventre convexe, à li" arceau un peu plus grand que le précédent : le G*

assez saillant.



34 BR1':V1PKNNES

Pieds conris, trcs-finemeiil et denscmcnt pubescents; Irès-fineinent

chagrinés ; obscurs, avec les tarses teslacés ou d'un roux-leslacé, les

trochanlers antérieurs cl intermédiaires el tous les genoux roussâtres.

Cuisses postérieures sublinéaires, les antres subélargics vers leur base.

Tibias peu grêles, un peu plus courls que les cuisses, munis sur leur

tranche externe de 2 ou 3 épines assez longues et bien distinctes ; les

antérieurs et intermédiaires distinctement ciliés, les postérieurs muti-

ques sur leur tranche interne : ceux-ci un peu rcrourhés en dedans

vers leur extrémité, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

Irés-courts, sétiformcs, beaucoup moins longs que les tibias, à peine

ciliés en dessous; les postéi leurs i^rcsquc aussi courts que les autres,

avec les 2 premiers articles à peine oblongs, subégaux.

Patrie. On rencontre, mais assez rarement, cette espèce sur le bord

des rivières, dans les prés et dans les bois humides, dans diverses par-

ties de la France : les environs de Paris, de Lille et de Lyon, la Lor-

raine, l'Auvergne, le Beaujolais, la Bresse, les Pyrénées, etc.

Obs. Quelquefois les tibias, ou au moins les antérieurs, sont entière-

ment ou presque entièrement roux.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce VErosa de Stephens (111.

Br. V, 1832, 149).

Genre Myllaena, Myllène"; Erichson.

Erichson, Col. march. i, 382.

Etymologie ; /iuWatvw, je serre les lèvres.

Caractère. Corps oblong, atténué en avant et surtout en arrièio, peu

convexe, ailé.

Te'lc petite, subtransversalement globuleuse, beaucoup plus étroite

que le prothorax, fortement engogéc dans celui-ci, non resserrée à sa

base, angulairemenl reli écie en avant, peu saillante, verticale ou indé-

chie.TVm^jt'savcc un retord laléral arqué sensible. Epistome tronqué en

avant, rétréci antérieurement en cône, dans sa partie supérieure, par
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les fossettes antennaires, puis élargi et submembraneux dans sa partie

antérieure. Labre assez grand, subtransversc, subsemicirculaire. .Vûm-

dihules peu saillantes, simples, mutiques, arquées seulement à leur

sommet. Palpes maxillaires très-développés, de 4 articles: les 2* et 3*

notablement allongés : le 3" à peine égal au 2» mais plus épais, ellipti-

que ou subfusiforme: le dernier très-petit, étroit, subulé ou en forme

de petit crochet parfois submembraneux. Palpes labiaux allongés, grêles,

subsétiformes, de 2 articles presque soudés et'peu distincts: ledernier

beaucoup plus court. Menlon grand, transverse, trapéziforme, plus

étroit en avant, largement et carrément échancré au sommet, avec

l'échancrure limitée de chaque côté par une large pointe ou épine. Tige

d^-s mttc/ioJres obtusément subrcclanguléeà la base.

Yetix assez grands, subovalaircment arrondis, peu saillants, à peine

pubescents, séparés du prothorax par un intervalle court ou irés-

court.

Anlcnnes assez allongées, généralement grêles, à peine ou un peu plus

épaisses vers leur extrémité; insérées contre le bord antéro-in terne des

yeux, dans une fossette subarrondie, assez grande et profonde; à le^^r-

licle oblong, sensiblement rende ; le 2* allongé, le 3« plus court, subal-

longé ou oblong: les 4" à lO-^ carrés ou .suboblongs, obconico-subcyliii-

driques, non fortement conligus : ledernier grand, ovale-oblong.

Prothorax transverse, assez fortement rétréci en avant, aussi large

en arrière que les élytres dont il embrasse et recouvre sensiblement la

base; faiblement et largement subéchancré au sommet, avec les angl«s

antérieurs subinfléchis et plus ou moins arrondis ; subarrondi sur les

côtés et à la base, avec celle-ci subsinuée ou sinuée près des angles

postérieurs qui sont bien marqués, souvents droits ou presque droits et

recourbés en arrière; à peine ou très-finement rebordé à la base et sur

les côtés, avec ceux-ci très-trancliants, régulièrement arqués vus laté-

ralement r.t'pli iuférieur assez large, non \isible de côté, fortement

réfléchi, enfoui.

Ecusson court,transversalement triangulaire, en majeure partie rerou-

vert par le prothorax.

Elytres courtes, plus ou moins forlement Iransvirses. laiijcmciil ol

simultanément échancrées à Icui' summel, snisIMciiK ni sinuées \»'rs
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leoF aegle poslér^v-externe, simples el presque subreclilignessur Ieui*s

côlés. Repli latéral assez étroil, assez réfléchi^ à bord inlerne faiblement

ou à peioe arqué. Epaules nullemenl saillantes, cachées par les angles

postérieurs du prolliorax,

Proslerniim réduit à une tranche très-étroite, oblusément et suban-

gulaircment subélargie entre les hanches antérieures. Mc?>osten}iim en

angle prononcé, aigu, à sommet plus ou moins rétréci en pointe acérée,

prolongée environ jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires,

mais plus ou moins comprimée et enfouie au bout, à disque en forme

de faite ou de carène. Médiépislermiins grands, séparés du mésosternura

par un intervalle creux ou une différence de plan; médiépimères assez

grandes, oblongues, subtriangulaires, obliques. Mélasternum courl (i),

obliquement coupé sur les côtés de son bord postérieur, à peine échancré

au devant de l'insertion des hanches postérieures^ faiblement subangulé

entres celles-ci, légèrement avancé entre les intermédiaires en angle

court et obtus. Postépisternums étroits, postérieurement rétrécis, à

bord interne subparallèle à celui des élytres ; postépimères médiocres,

sublriangulaires

Abdometi peu allongé, un peu plus étroit que les élytres, plus ou

moins atténué en arrière, subconvexe en dessus, assez fortement et

subépaissement rebordé sur les côtés, pouvant légèrement se redresser

en l'air; avec le 2* segment basilaire parfois un peu découvert: les

4 premiers apparents assez courts, subégaux : le 5"= beaucoup plus dé-

veloppé, étroitement rebordé : le 6« plus ou moins saillant, rétractile :

celui de l'armure souvent caché ou enfoui, mais émettant 2 styles séti-

fères assez distincts. Ventre convexe, avec les 4 premiers arceaux

apparents giaduellement plus courts : le 5" un peu plus long que le

précédent : le 6^ plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures très-grandes, coniques, obliques, saillantes, ren-

versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contigucs au

sommet. Les iulermédiaires grandes,, subovales, déprimées, obliquement

disposées, très-rapprochées mais non contiguës à leur sommet. Les

(1) Le métasternum est ici très-resserré par le développement des hanches

intermédiaires.
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intermédiaires grandes, subovales, déprimées, obliquemenl disposées,

très-rapprochées mais non conligués à leur sommet. Les posUU'ieurf»

très-grandes, subcontiguës inlérieurement à leur base, divergentes au

sommet ; à lame supérieure nulle en debors, subitement dilatée en dedans

en cône saillant, non ou à peine tronqué; à lame inféiieure transverse,

très-large, explanée, à peine plus étroite en dehors.

Pieds assez courts. Trochanters antérieurs et intcrniMlaires petits,

subcunéiformes; /es posfiTîVurs très-grands, ovales-oblongs, subdéla-

chés et subacuminés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les

côtés du corps, comprimées, assez fortement élargies avant leur milieu,

atténuées vers leur extrémité, légèrement rainurées en dessous vers

leur sommet. Tibias assez grêles, un peu plus courts que les cuisses,

droits ou presque droits; armés au bout de leur tranche inférieure de

2 éperons grêles, divergents, dont l'interne parfois un peu plus long;

parés sur leur tranche externe de 1 ou i soies spini formes : les intermé-

diaires ou au moins les postérieurs munis au bout de leur tranche supé-

rieure de 2 petites épines ou éperons très-grêles. Tarses sélacés, sub-

comprimés ; les antérieurs et intermédiaires de 4 articles, les postérieurs

de 5; les antérieurs très-courts ; les intermédiaires moins courts, avec

leurs 3 premiers articles subégaux ou avec le l*^"" paraissant parfois un

peu plus court que le suivant: le dernier étroit, sensiblement plus

long que le précédent; les postérieurs allongés, à peine moins longs que

les tibias, à l^"" article allongé, subégal aux i suivants réunis : h s i*

à 4" ohlongs, subégaux: le dernier linéaire, sensiblement plus lungque

le précédent. Ongles petits, simples, à peine arqués, parfois plus ou

moins tendus, souvent rapprochés l'un contre l'autre et paraissant n'en

faire qu'un.

Obs. Les espèces de ce genre sont petites et vivent p-trmi les mousses

et sur la vase de lieux humides. Eilescourent assez rapidement et ressem-

blent à certaines espèces de Tachyporiens.
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Nous classerons de la manière suivante les diverses espèces du genre

Myllacna :

a. Antennes grêles, à peine épaissies \ers leur extrémilé.

b. Corps d'un rouge brun ou d'un roux teslacé, avec la télé

et l'abdomen plus obscurs. Prothorax deux fois aussi

long que les élytres.

c. Pubescencc courte, très-fine et très-serrée. Prothorax et

élytres d'un roux testacé presque mat hrevicornis.

ce. Pubescencc assez longue, fine et peu serrée. Prothorax
et élytres d'un rouge-brun assez brillant rubescens.

bb. Corps p^is ou moins obscur.

d. Echancrure de l'ongle postéro-externe des élytres

peu profonde et arrondie. Abdomen fortement

atlcnué en arrière.

e. Pénultièmes articles des antennes évidemment
plus longs que larges.

f. Angles postérieur.'; du prothorax droits, sensi-

blement recourbés en arrière. Sommet de

l'abdomen d'un roux brunâtre valida.

ff. Angles postérieurs du prothorax droits, légè-

rement recourbés en arrière. Sommet de

l'abdomen d'un roux testacé dubia.

ee. Pénultièmes articles des antennes à peine aussi

bngs que larges. Angles postérieurs du pro-
thorax subobtus. Taille petite minuta.

dd. Echancrure de l'angle postéro-externe des élytres

profonde, en angle presque aigu. Angles posté-

rieurs du prothorax obtus. Abdomen assez forte-

ment atténué en arrière incisa.

ddd. Echancrure de l'angle postéro-externe des élytres

assez profonde, presque à angle droit.

g. Pénultième', articles des antennes éxi-

demment plus longs que larges.

h. Abdomen légèrement atténué en arrière.

Angles postérieurs du prothorax
obtus. Corps allongé clongata.

hh. Abdomen assez fortement atténué en

arrière. Angles postérieurs du protho-
rax presque droits. Corps obîong. . . intermedia.

gg. Pénultièmes articles des antennes à peine

aussi longs que larges. Taille petite.

i. Elytres un peu moins longues que
le prothorax. Antennes obscures, infuscata.

ii. Elytres beaucoup moins longues que
le prolborax. Antennes d'un roux
testacé minima.

aa. Antennes assez fortes, un peu épaissies vers le.ir extrémité. . . gracilis.
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t. ^lyllacm* brovieonils; Matthews.

Oblongur, assez largeJèqh'emcnt cotivew, Irès-fmcmcnt, Irès-dcnse-

ment et brièremcut puhesrente, fineninil et denscment cliagriiu'e, d'un

roux teslacé peu hriWint, avee la lèle cl ralidomen rembrunis, le sommet

de celui-ci roux, les antennes el les p:eds teslaci's. Antennes asxez grêles^

faiblement épaissies vers leur extrémité, à pcnitllièmes articles (8 à 10) ù

peine aussi longs que larges. Prolliorax aussi long que large, ri'tréci en

avant, arqué sur les côtés, aussi large en arriére que les éltjtres, à angles

postérieurs suboblus. Elytres très courtes, de la longueur de la moitié du

prothorax, légèrement conveves. Abdomen convexe, assez fortement atté-

nué en arrière, fortement sétosellé. Tarses postérinirs allongés, presque

aussi longs que les tibias.

(f Le Qe arceau ventral forlémcnt arrondi et assez longuement cilié

à son Lord apical.

Ç Le 6e arceau ventral subéchancré et brièvemcnl cilié à son bord

apical.

Centroglossa brevicornis, Matthews, Enl. mag. V, 1838, 196.

Myllaena gracilis. IIeer, Faiin. col. Heiv. 1, 303, i. — FAiRMAini-: et LAnouL-

DÈNE, Failli. Elit. Fr. 1, 470, 5. — Kuaatz, Inst. Deut. H, .160, 4. —
Thomson, Skaiid. col. III, 16, 4, 1861.

Myllaena grandicollis. Kiesenwetter, Stelt. Eut. Zeit. V, 342.

Variété a (Immature). Corps entièrement d'un roux testacé.

Long. 0,0023 (1 1.) - Larg. 0,0010(1/2 I.)

Corps oblong, assez large, légèrement convexe, linement et den.<;c-

incnt chagriné; d'un roux tesiacé peu brillant, avec la léle et l'abdo-

men (moins le sommel) plus ou moins rembrunis; revêtu dune très-

fine pubcscence cendrée, soyeuse, courte, couchée et trè.s-serrèe.

Tête aussi large environ que la moitié de la base du prothorax, très-

rmemcnt et densement pubcscenle, finement et densemcnt chagrinée;

d'un loux peu brillant el souvent rembruni. Front, large, convexe.
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Epistome a>sez convexe. Labre subconvexe, presque lisse; d'uFi roux

lestacé, paré en avant de quelques longs cils blonds. Parlies de la bon-

f/it'd'un roux testacô parfois assez clair.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes assez grêles, un peu plus longues que la télé et le protho-

ra\ réunis: faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité;

très-finement et densement duveteuses et en outre éparsement et briè-

vement piloseilées; d'un roux testacé, avec le l*""" article et souvent le

dernier plus pâles : le l"" suballongé, légèrement épaissi en massue:

le 2« allongé, obconiiiue, un peu moins épais mais évidemment plus

long que le 1^'
: le 3" suballongé, obconique, beaucoup moins long et

un peu plus grêle que le 2''
: les 't« à 10'' en forme de tronçon de cône,

graduellement un peu plus épais et à peine moins longs: les 4« à 7e

oblongs ou suboblongs : les 8"= à 10* à peine aussi longs que larges (1) :

le dernier un peu moins long (|ue les deux précédents réunis, ovale-

oblong, acuminé et pubescent au sommet.

P/of/iorfla: aussi long que large; largement subéchancré au sommet

avec les îingles antérieurs subinflécbis, obtus et arrondis; plus étroit

en avant ;:iussi large postérieurement que les élytres; sensiblement et

régulièrement arqué sur les côtés; très-faiblement arrondi à sa base,

avec celle-ci non ou à peine sinuée de chaque côté près des angles pos-

térieurs (jui sont un peu obtus mais à peine émoussés, non ou à peine

recourbés en arrière; sensiblement convexe sur son disque; Irès-fine-

ment, très-densement et brièvement pubescent; offrant en outre sur

le bord antérieur et près des côtés queliiues légères et courtes soies

obscures et redressées, parfois peu distinctes: finement et densement

chagriné; entièrement d'un roux testacé peu brillant ou presque mat.

Ecusson souvent caché, très-finement pubescent, obsolètement cha-

griné, d'un roux testacé peu brillant.

Elytres très-courtes , formant ensemble un carré très-fortement

transverse; aussi longues ou à peine aussi longues à la suture que la

moitié du prothorax: subparalléles et presque subrectilignes sur leurs

côtés, distinctement, arcuément et simultanément échancrées à leur

(1) Chez les <J cependant, ils paraisssnt aussi longs que larges.
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boiYl apical; sensiblement el SQbangiilairement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit; plus oti

moins légèrement et transversalement convexes; très-finement, très-

densement et brièvement pubescentes ; offrant en outre sur leur disque,

surtout près des côtés, quelques rares soies obscures, courI''s, souvent

caduques ou peu distinctes; finement et densemenl chagrinées ; entiè-

rement d'un roux testacé mat ou peu brillant. Epaules cachées.

Abdomen peu allongé, aussi large à sa base (jue les élylres, presiiue

trois fois plus prolongé que celles-ci; assez fortement et graduelle-

ment atténué en arrière; longitudinalement convexe; Irès-finement,

très-densement et brièvement pubescent
;
paré en outre sur le dos et

sur les côtés de quelques soies obscures, longues, assez raides ou sub-

spiniformes, plus ou moins redressées et toujours très-apparentes;

très-finement et très-densemcnt chagriné; pou brillant, obscur ou

brunâtre, avec le 6« segment et l'extrémité du .1" d'un roux testacé, et

le sommet de chacun des précédents quelquefois roussfitre. Le 5* mj-

ment beaucoup plus développé que les précédents, largement tronijué

et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : k fi* sail-

lant, plus {cf) ou moins ( J) angulé à son sommet : celui ilr l'atmure

caché mais laissant souvent appar:jilre deux pinceaux de longues .soies

obscures.

Dessons du corpa très-finement pubescent, finement chagriné, d'un

roux-testacé un peu brillant, avec le métasternum et le ventre (moins

le .sommet et les intersections de celui-cij plus obscurs. 3!i't(istcnnim

faiblement convexe. J^ew^re convexe, fortement et éparscmenl sétosellé

dans sa partie postérieure, à 5" arceau subégal au précédent. !•• <>•

saillant.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, irès-linemenl rh.igri-

nés, d'un testacé un peu brillant. Cuisses .sensiblement élargies avant

leur milieu. T/fem graduellement subélargis vers leur exiré, allé, parés

sur leur tranche externe, les intermédiaires et postérieurs surtout, de

une ou deux soies obscures, assez longues, subredressées et subpini-

formes : les postérieurs plus grêles, un peu moins longs (|ue les cuisses.

Tarses assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; ies postérieurs allongés,
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presque aussi longs que les [tibias, à l""" article assez allongé, aussi

long ijue les eleux suivant rôanis: les 2' à 4* oblongs, subégaux.

Patrie, Cette espèce est assez commune sous les mousses mouillées,

sous les pierres et sous les feuilles tombées, au bord des ruisseaux ou

dans les bois humides. Elle préfère les endroits ombragés, tels que les

grottes et les forêts. Son habitat pnraît assez étendu, car on la rencon-

tre (lu Nord au Midi de la France: dans la Normandie, les environs de

Paris et de Lyon, l'Orléanais, l'Auvergne, les Alpes, la Savoie, le mont

Pilai, le Bugey, les Pyrénées, la Provence, les Landes, etc.

Obs. Chez les sujets immatures, le corps est entièrement d'un roux

testncé, avec les antennes et les pieds plus pâles. Très-rarement, la

couleur rousse passe au rouge brun.

Elle varie aussi pour la taille, qui est tantôt au-dessus, tantôt au-

dessous de la longueur de 2 millimètres.

Nous n'avons pas vu la Grandicollis de Kiesenswetter, qui peut-être

se rapporte à l'espèce suivante? Mais, dans le doute, nous avons cru

devoir suivre la synonymie établie.

*. Iflyllaens» rube.«icens ; Mulsant et Rey.

Oblongae, assez large, assez convexe; linemejit, peu densemenl el assez

longuement pubescente; très-ftnenient, densemenl et obsolctemenl chagri-

née; d'un rouge brun assez brillant avec la t'-lc et l'abdomen d'un noir de

poix; le sommet de celui-ci, la bouche et les antennes d'un roux-testacé,

la base de celles-ci et les pieds testacés. Antemies assez grêles, faiblement

épaissies vers leur extrémité, à pénultièmes articles (8 à 10) aussi longs

que larges. Prothorax presque aussi long que large, rétréci en avant.,

arqué sur les cJ/Js, à peine plus large en arrière que les élytres^ à angles

postérieurs sul lulus. Elytres très-courtes, à peine plus longues que la

moitié du prothorax, sensiblement convexes. Abdomen assez fortement

rétiéci postérieurement, assez fortement convexe, éparsement sctosellé.

Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias.
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cr* Le 6* arceau ventral f'jrletaenl arrondi el assez longuement

cilié à son bord apical.

9 Le 6° arceau ventral subéchancré et brièvement cilié à son bord

apical.

Myllaena nibesceii%, Mulsant et Rev, Op. Ent, 1S70, XIV, 167.

Long. 0,002o (1 1. 1/0). - Larg. 0,0010 (1/2 1.)

Corps oblong, assez large, assez convexe; trés-fincmenl, densement

et obsolèteraent chagriné; d'un rouge brun assez brillant avec la tête

et l'abdomen d'un noir de poix, et l'exlfémité de celui-ci d'un roux

te.stacé; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez longue, ccucln'e et

peu serrée.

Tête verticale, à peine aussi large que la moitié de la base du pro-

thorax; finement pubescente; très-finement et obsolètemcnt chagrinée

ou presque lisse; d'un noir de poix assez brillant. Front large, con-

vexe. Epistome assez convexe. Labre subconvexe, presque lisse, d'un

roux testacé. Parties de la bouche d'un roux teslacé.

Yeux subovalaires, noirâtres.

Antennes assez grêles, un peu plus longues (|ue !a tête et le protlio-

rax réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité
;

très-finement et densement duveteuses et en outre éparsemenl et briè-

vement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un

roux de poix testacé avec le l*"" article plus pâle : celui-ci suballongé,

légèrement renflé en massue: le 2^ allongé, obconique, un peu moins

épais mais sensiblement plus long (lue le !<": le 3^ suballongé, obco-

nique, un peu plus grêle et beaucoup moins long que le 2" : les 4' à

10« en forme de tronçon de cône, graduellement un peu plus épais et

à peine moins longs : les 4" à 7<-' oblongs : les 8° à lO^ aussi longs ou à

peine plus longs (jue larges : le dernier évidemment moins long que

les deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax grand, presque aussi long que large; largemei;t sub-

ècbancré au sommet avec les angles antérieurs subinfléchis, obtus et

subarrondis; plus étroit en avant; à peine plus laivc postérieurement
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que léi élylres; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés;

très-faiblement arrondi à sa base avec celle-ci non ou à peine sinuée

de cha(|ue côté près des angles postérieurs qui sont un peu obtus mais

à peine émoussés, non ou à peine recourbés en arrière; sensiblement

convexe sur son disijue, un peu plus fortement dans sa partie anté-

rieure, finement, subéparseraent et assez longuement pubescent; très-

finement, densement et obsolètement chagriné; entièrement d'un

rouiic brun assez brillant.

EcHsson finement pubescent, très-finement chagriné, d'un rouge

brun un peu brillant.

Elytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement trans-

verse; aussi longues ou à peine plus longues » la suture (lue la moitié

du prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur leurs côtés;

distinctement, arcuément et simultanément échancrées à lenr bord

apical; sensiblement et subangulairement sinuéesau sommet vers leur

angle postéro-externe avec le suturai presque droit; sensiblement

convexes sur leur disque; finement, assez longuement et éparsement

ou modérément pubescentes; très-finement, densement et obsolètement

chagrinées; entièrement d'un rouge brun un peu ou assez brillant.

Epaules cachées.

Abdomen peu allongé, aussi large à sa base qne les élytres, environ

trois fois plus prolongé que celles-ci ; assez fortement et graduellement

atténué en arrière; assez fortement et longitudinalement convexe sur

le dos ; très-finement pubescent avec la pubescence un peu plus seiYée

que celle des élytres; offrant en outre sur les côtés, surtout dans leur

partie postérieure, quelques rares et longues soies obscures, plus ou

moins redressées et souvent caduques; très-finement, très-densement

et obsolètement ou à peine chagriné ; d'un noir de poix assez brillant

avec le 6« segment et l'extrémité du 5« d'un roux plus ou moins tes-

tacé, et le bord apical de chacun des précédents d'un roux brunâtre.

Le 5e sppm/;?/ beaucoup plus développé que le précédent, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le 6»

saillant, plus ou moins angulé à son sommet : celui de l'armure caché

mais laissant apparaître deux pinceaux de longues soies obscures,

Pessous du corps finement pubescent, finement chagriné, d'un noir
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de poix assez birillanl avec l'exlrémité du ventre d'un roux-tesUicé el

les intersections ventrales plus ou moins roussàtres. Mi'taalevnum fai-

blement convexe. Venin' convexe, obsolélement sétosellé dans sa partie

postérieure, à 5« arceau subégal au précédent : le G« saillant.

Pieds peu allongés, très-finement [pubescents, très-finement chagri-

nés, d'un testacé assez brillant. Cuisses sensiblement élargies surloui

vers leur base. Tibias graduellement subépaissis vers leur extrémité
;

les intermédiaires et postérieurs parés sur le milieu de leur irauclie

externe d'une soie obscure, assez longue, subredressée, assez raide ou

subspiuiforrae : les postérieurs plus grêles, un peu moins longs (|ue les

cuisses. Tarses assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus :

les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts : les posté-

rieurs allongés, à peine moins longs que les tfbias, à l'^' article subal-

longé, presque aussi long que les deux suivants réunis: les :2« à 4^

oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce se prend dans les Pyrénées où elle est assez rare.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la Myllœna brevicornis. Elle en dif-

fère de prime-abord par sa forme plus convexe et par sa couleur géné-

ralement plus foncée. Les antennes sont un peu plus obscures, avec

leurs pénultièmes articles un peu plus longs; le prolliorax parait un

peu moins long avec ses angles antérieurs, sinon moins obtus, mais

moins arrondis. Les élytres, plus convexes, sont à peine moins courtes.

La cbagrination est plus obsolète, ce (|ui donne à tout le dessus du

corps une teinte un peu plus brillante. Le prolliorax et les élytres

manquent de soies redressées vers les côt^s, el celles de l'abdomen sont

plus rares et moins distinctes. Mais toutes ces légères différences nous

sembleraient peu concluantes, si la pubescence ne se fui montrée à

notre examen constamment plus longue, moins line et surtout moins

seirée.

La Myllœna fulvicollis de Motschoulsky (Enum. nouv. csp. col, .Mas-

cou, 1859, 80, 168) ressemblerait à notre Myllœna rubesrcns, .viuf le

prothorax qui, d'après la description, serait d'une couleur plus claire,

tandis que les antennes et les élytres seraient plus obscures. La taille

est plus grande, et le 1" article des antennes est seul Icslacé. D aprù
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la forme du prothora^, cette espèce marcherait plutôt avec les sui-

vantes.

8. Hfyllaena TMlldn. Mulsant et Rëy.

Oblongue, assez large, Icycicmcnt (onvcxe; 1res-finement et dcnsement

puhescente ; très-finement et Ircs-densement chagrinée; d'un noir mat

avec le somm/'l de l'abdomen d'un roux brunâlre, la bouche, le l"" article

des antennes, el les pieds d'un roux-lestacé. Antennes gièles, snbfiUfor-

mes, à jh'nulticmes articles évidemment plus longs que larges. Prothorax

tiansvcrse, fortement rétréci en avant, assez fortement arqué sur les

côtés, aussi large
.

postérieurement que les élytrcs, à angles postérieurs

droits el sensiblement recourbés en arrière. Ehjties courtes, sensiblement

moins longues que le prothorax, légèrement convexes. Abdomen forte-

ment atténué en arriére, sensible me)tt convexe, fortement et éparsement

sétosellé. Tarses postérieurs allongés, aussi longs que les tibias.

o" Le 6e segment abdominal prolongé à son sommet en angle aigu.

Le G" arceau ventral étroitement arrondi à son bord postéiieur.

2 Le & segment abdominal prolongé à son sommet en angle obtus el

mousse. Le 6e arceau ventral oblusément arrondi ou subtronqué à son

bord postérieur.

Myllaena valida, Mulsant et Rey, op. Eut. 1870, \IV, 170.

Long. 0,0033 (1 1 1/2). - Larg. 0.0012 (1/2 1.)

Corps oblong, assez large, légèrement convexe, très-finement Cc

irès-densement cliagriné, d'un noir mat ou presque mat avec le

sommet de l'abdomen d'un roux brunâtre; revêtu d'une très-fine

pubescence d'un cendré obscur, assez courte, déprimée et serrée.

Tête verticale, à peine plus large que le tiers de la base du protho-

rax, très-finement pubescente, très-finement et très-densement cha-

grinée, d'un noir mat on presque mat. Front large, assez convexe.

Epistome convexe, assez brillant, presque lisse. Labre .sensiblement
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convexe, presque lisse, teslacé ou duii roux-t3slact'', finement et fpar-

semcnt cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux-teslaré avec le

pénultième article des palpes maxillaires souvent un peu plu? fonc^'.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes grêles, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis; subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur extrémité;

très-finement duveteuses et en outre éparsement et trés-hriévement

ou à peine pilosellées; plus ou moins obscures avec le l*' article d'un

roux-lestacé parfois assez clair : celui-ci suballongé, légèrement irais

visiblement rcnllé en massue : le 2<= allongé, obconico-subcylindriijue,

évidemment plus long et un peu plus grêle que le l""" : le 3« suballongé,

obconique, beaucoup moins long et à peine plus étroit que le 2^-
: les

4* et 10« en forme de tronçon de cône, graduellement à peine jdus

courts, tous oblongs ou évidemment i)lus longs que larges avec les

pénultièmes à peine plus épais : le dernier moins long que les 2 pré-

cédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax transverse, presijue l fois et 1/3 aussi large que long ; lar-

gement subécliancré au sommet avec les angles antérieurs subinlléchis,

obtus et arrondis ; fortement rétréci en avant ; aussi large postérieure-

ment que les élylres ; assez fortement et régulièrement anjur sur les

côtés; à peine arrondi à sa base avec celle-ci dislinclemenl sinué<^ d»'

chaque côté vers les angles postérieurs qui sont bien marqués, droits

et sensiblement recourbés en arrière; passablement convexe sur son

disque; très-finement et densement pubescenl; très-finement, très-

densement et subobsolètement chagriné; entièrement d'un noir mal

ou presque mat.

Ecusson plus ou moins caché, finement duveteux, très-finement cha-

griné, brunâtre et presque mat.

Elytres courtes, formant ensemble un cariv fortonicni ii.iii^vcrse;

sensiblement ou presque d'un tiers moins longues que le prolhorax ;

subparalièles ou à peine arquées sur leurs côtés; arcuémcnl et .muiuI-

tanément subéchancrécs à leur bord apical ; circulairement sinuèes au

sommet vers leur angle postéro-ex terne avec le sulural presiiuo droit ;

légèrement convexes sur leur disque; tiès-fincmenl et densement pu-

bescenles; irès-finenient et Irès-densemenl chagrinées; enlièremenl

d'un noir mat ou presque mat. Epaules cachées.
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Abdomen généralement peu allongé, aussi large à sa base que tes

élytres ; de 3 fois à 3 fois et i/i plus prolongé que celles-ci ; fortement

et graduellement atlénué ou comme acuminé en arrière; sensible-

ment et longitudinaiement convexe sur le dos; très-finement et très-

densement pubescenl ou comme duveteux ; offrant en outre sur les

côtés et sur le dos, surtout dans leur partie postérieure, de longues

soies obscures, plus ou moins redressées, peu nombreuses mais bien

distinctes, assez raides ou subspiniformes ; très-finement, Irès-den-

scment et subobsolètement chagriné; d'un noir mat ou presque mat

avec le 6« segment, rextrémilé du 5'' et parfois le bord apical de chacun

des précédents d'un roux foncé ou brunâtre. Le 5" segment sensible-

ment plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle : le (¥ très-saillant, plus ou

moins angulé à son sommet : celui de l'armure caché mais émettant

souvent 2 lanières distinctes et garnies d'un pinceau de longues soies

obscures.

Dessous du corps finement duveteux, très-finement chagriné, d'un

noir presque mat avec le sommet du ventre et souvent les intersec-

tions ventrales d'un roux brunâtre. Métastemum faiblement convexe.

Ventre convexe, fortement et éparsement sétosellé surtout dans sa

partie postérieure; à 5^ arceau subégal au précédent: le 6" saillant,

plus ou moins arrondi au sommet.

l'ieds peu allongés, finement duveteux, très-finement chagrinés, d'un

roux-lestacô presque mat avec les hanches antérieures et intermédiaires

up peu obscurcies ou au moins à leur base, les postérieures noires avçc

le bord apical de leur lame inférieure roussâtre. Cuisses élargies vers

leur base. Tibias graduellement épaissis vers leur extrémité : les Inier-

mCdiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tranche externe

d'une assez longue soie obscure, subredressée et subspiniforme : les

postérieurs plus grêles, un peu moins longs que les cuisses. Tarses assez

longuement ciliés en dessous, à peine en dessus; les antêi leurs courts,

es intermédiaires un peu moins courts; les postérieurs allongé.-, envi-

ron de la longueur des tibias, à l'"" article allongé, subégal aux 2 sui-

vants réunis : les i^ à 4e oblongs, subégaux.
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Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se prend sur le bord des

eaux, en Provence et surtout dans les environs de Marseille.

Obs. Elle se distingue de toutes .ses congùnères par sa taille plus

grande; de la Miillœna dnbia, Er. par les anj^les postérieurs du protlio-

rax un peu plus fortement recourbés en arrière et par le sommet de

l'abdomen d'un roux plus foncé; de l<i ilyllncna incUa^ par les angles

postérieurs du prothorax moins obtus et plus prononcés, par l'éclian-

crure de l'angle postéro-externe des éljtres moins profonde cl moins

aigiie et par son abdomen plus fortement atténué en arrière.

4. jflyltneua dubin, Ghavemioust.

Oblonijue^ assez large, légèrement convexe, irès-finement cl ttès doi-

sement pubescente, très-finement et très-densement chagrinée; d'uti noir

mat, avec le sommet de l'abdomen, la boiiilie, le i" article des untettics et

les pieds d'un roux-testacé. Antennes très-grêles, filiformaL, à pénullièvies

articles évidemment plus longs que larges, le dernier suballongé. Prothorax

passablement convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué

sur les côtés, aussi large postérieurement que les élytres ; à angles posté-

rieurs droits, légèrement recourbés en arrière. Elytres courtes, un peu

moins longues que le prothorax, légèrement convexes. .Abdomen fortement

acuminé en arrière, sensiblement convexe, forteinent et éparsement .léto-

sellé. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias.

cf Le 6* segment abdominal prolongé à .son sommet en angle aigu.

Le 6e arceau ventral prolongé à son extrémité en angle arrondi.

$ Le 6" segment abdominal prolongé à son sommet «mi anglf mou.^s.'.

Le 6« arceau ventral obtusémcnt tronqué à son extrémité.

Akoch'ara dubia, GRAYKNiioiisT,.Mon. 173, 7. — GYLi.EMiAL,lns,Si.L'r. Il, 4ift, W.

Gijmnusa dubia, Mannkuheim, Braoti. 66. i.

Ccnlrorjlossa cunuroïdcs, Matthews, Knt. ma;;. V, p. ID.n, (i)f. 1-

Mi/llaena dubia, 1<:iu(;hson, Ccl. Mardi. I,:J83, 1 ;
- Gei». et Sper Slapli. Sio, »

— llEiiR, Fauii. Col. llclv. I, 301, 1. — RtuTKNbAuitn, Faim, .\uslr. nn. —
FAiuMAniLet LABoui.DÈNE, IviiMi. Fut. Fr. I, iC». l.- Kuaau. In» l»-.1 II,

3()8. i ;
— Thomson, .Skaiul. Col. III, lo, I, isr.i.

4



W BRÉVIPE.-'ÎNES

Long. 0,0027 (1 1. 1/4). — Larg. 0,0007 (1/3 1.).

Corps oblong, assez large, k^gèrement convexe ; très-finement et

très-densement chagriné ; d'un noir mat, avec rextrémité de l'abdo-

men d'un roux-teslacé ; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre,

assez courte, couchée et très-serrée.

Tête à peine aussi large que la moitié de la base du prothorax, très-

finement pubescente, très-finement chagrinée, d'un noir mat. Front

large, assez convexe. Epistome convexe, Irès-fincmcnt chagriné, offrant

en avant une assez large ceinture pâle. Labre subconvexe, presque

lisse, légèrement pubescent, testacé ou d'un roux-testacé. Parties de la

bouche d'un roux-testacé, avec le pénultième article des palpes maxil-

laires souvent un peu plus foncé.

Yeux subovalaires, noirâtres.

Antennes très-grêles, un peu plus longues que la tête et le prolhorax

réunis, subfiliformes; finement duveteuses et en outre éparsement et

brièvement pilosellées
;
plus ou moins obscures, avec le l^"" article plus

clair ou d'un roux-testacé, et le dernier souvent d'un roux de poix :

le !•' suballongé, légèrement renfié en massue : le 2* allongé, obconi-

que, sensiblement plus long et moins épais que le l»"" : le 3^ suballongé,

obconique, évidemment moins long et un peu plus grêle que le i*^ : les

4^ à i& en forme de tronçon de cône, graduellement à peine plus

courts, tous oblongs ou évidemment plus longs que larges, avec les

pénultièmes non ou à peine plus épais : le dernier suballongé, à peine

moins long que les 2 précédents réunis, subcylindrico-fusiforme, acu-

miné et finement cilié au soinmel.

Prolliorax pa.>?alj|einent ou même assez fortement transverse, envi-

ron 1 fois et un tiers ou 1 fois et demie aussi large que long ; large-

ment subéchancré au sommet, avec les angles antérieurs subinfiécliis,

obtus et arrondis ; sensiblement plus étroit en avant ; aussi large posté-

rieurement que les élytres; médiocrement et régulièrement arqué sur

les côtés; très-faiblement arrondi à sa base, avec celle-ci distinctement

sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs, qui sont droits et

légèrement recourbés en arrière ; assez convexe sur son disque; très-
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finement et Irès-densement pubescent; olTrant parfois près des côtés

quelques rares soies redressées, coui tes, pou apparentes et plus ou moins

caduques ; entièrement d'un noir m;it.

Eciisson plus ou moins cacliè, linement duveteux, très-finement

chagriné, d'un noir mat.

Elylres courtes, formant ens(3mble un carré fortement Iransverse; un

peu moins longues que le prolliorax : subparallèles ou à peine arquées

sur leurs côtés; arcuément, faiblement et simullanèinenl ècbancrèes

à leur bord apical ; circulairement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-extcrne, avec le suturai droit ; légèrement convexes sur leur

disque; très-finement et très-denscment pubescentes, avec une légère

et courte soie redressée, peu distincte ou caduque, vers la base prè-

des épaules ; très-finement et Irès-densement chagrinées ; entièrement

d'un noir mat. Epaules cachées.

Abdomen généralement peu allongé, aussi large à sa base que les

élylres, de 3 fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci : for-

tement et graduellement atténué ou comme acuminé en arrière: sen-

siblement et longiludinalement convexe sur le dos; très-finemenl et

très-densement pubescent ou comme duveteux ; offrant en outre, sur

les côtés, sur le dos et vers le sommet, quelques longues soies obscures

et redressées, bien distinctes, assez rnides ou su hspi ni formes; très-

finement et très-densemeni ch.igiiné ; d'un noir mal, avec le 6" segment

et l'extrémité du précédent d'un roux plus ou moins (estacé. Le .V ,<<•//-

ment plus développé (juc les précédents, muni d'une Une membrane

pâle à son bord apical, qui est subéchancré ou largement subsinué

dans son milieu. LeQ" très-saillant, plus ou moins angulé à son som-

met : celui de l'armure caché, mais émettant parfois 2 lanières termi-

nées par un pinceau de longues soies obscures.

Deswus du corps linement et densement pubescent ;
très-linemenl et

densemont chagriné; d'un noir presque mat. a\ec rextrémité du ventre

d'un roux-lestacé et les intersections intermédiaires d'un roux de poix.

MéUisternum subconvexe. Ventre convexe, fortement .sélosel lé \ers.«on

sommet, à o" arceau parfois un peu plus développé (jue le préré.lent :

le 6*^ saillant.

l'ieds peu allongés, Irès-finemeut pubcscents, obsolètenienl cbagri-

SSn of 'U.«o«
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nos, (l'un roux-lcslacô peu Ijrillant, avec la lame supérieure des han-

ches posli-rieures (moins lo bord apical) renihrunie. Ciiiases élargies

vers leur hase. Tlbius un peu épaissis vers leur e\lrémilé ; /es iuter-

viédiaivcs et poslcv'u-uvs parés vers le milieu de leur hanche externe

d'une soie obscure, subredressée et subspiuifoi-me : les jwsiéiieiivs plus

grêles, un peu moins longs (|uc les cuisses. Tarses assez longuement

ciliés en dessous, à peine en dessus; Us antérieurs courts, les iitlermé-

diaiies un pou moins courts; les postérieurs allongés, à peine moins

longs que les tibias, à !<"• article assez allorigé, subégal aux 2 suivants

réunis : les 2" à 4' oblongs, subégaux ou graduellement à peine plu»

courts.

Patrie. Cette espèce habite sous les feuilles mortes, dans les lieux

humides. On la rencontre dans diverses localités : les environs de

Paris, le Languedoc, la Provence, etc.

Obs. Elle est difficile à distinguer de la Myllaena valida. Cependant

elle est d'une taille moindre. Les antennes sont un peu plus grêles,

avec leur dernier article un peu plus allongé. Le prothorax paraît un

peu plus court, avec ses angles postérieurs un peu moins recourbés en

arrière. L'abdomen est plus fortement sétosellé, avec son extrémité

ordinairement d'un roux moins foncé. La tête est relativement plus

large, etc.

5. IVIylEaeiia uiiuuta, Gravenhorst.

Oblongue^ Ugèremenl convexe, trcs-finemenl et très-densement pubes-

cente ou comme duvetctise, très-finement et très-densement chagrinée;

d'un noir mat, avec le sommet de l'abdomen d'un joux brunâtre, li bou-

che, le l^"" article des antennes et les pieds d'un testacé obscur. Antennes

grêles, subfiliformes, à pénultièmes articles (8 à 10) à peine aussi longs'

que larges. Prothoiax transverse, sensiblement rétréci en avant, légère-

ment arqué sur les côtés, aussi large postérieurement que les élytres, à

angles postérieurs subobtus, à peine recouibés en arrière. Elytres courtes,

un peu moins longues que le prothorax, légèi entent convexes. Abdomen
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fortement atténué en arrière, sensiblement convexe, fortement et éparse-

ment sétosellc. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longa que les

tibias.

Aleochara minuta, Gravenhorst, Mon. 174, 68. — Gvllenhal, fns. snec II

427, 29.

Myllxna minuta. Erichson, Col. nnrch. I, 38i, 3. — Geii. et spec. Staph. 211,

3. — IlEER.Faiin. col. Ilelv, I, 303, 3. — Redtenbacher, Faim, austr. 677.

— Fairmaire et Laboulbèni::, Fa'in. Ent. Fr. F, 469, 3. — Kiuatz, Ins.

Dent. II, 369, 3. — THO.MSON, Skand. Col. IIJ, 16, 3, 1861.

Centroglossa minuta, MATTriEws, Ent. Mag. V, pi. 195, fig. 1

.

Long. 0,0014 (:2/3 l.) — Larg. 0,0004 (I/o 1.)

Corps oblong ou parfois .siiballongé. It'gèrement ronvcxe; tr^s-fine-

menl cl trè.s-clcnscmeiit chagriné; d'un noir mal ou pres.jue mal, avec

l'extrémilé de l'abdomen d'un rouge brun; revêtu d'une très-fine

pubeseence grisâtre, très-courte, couchée, très-serrée et comme duve-

teuse.

Tcte à peine aussi large (|ue la rnoilié de la base du prothorax; très-

finemenl puboscenle; très-finement, irès-densement et obsolèlement

chagrinée; d'un noir peu l)rillanl ou pKsqiie m.il. Froi/Marge, sub-

convexc. Epislome assez convexe. Uibie assez convexe, presque lis.se,

légèrement pubescent. d'un teslacé de poix. P'uties delà bou(licù'ut\

teslacé obscur.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes grêles, un peu plus longues que la tête et le protliorax réu-

nis, siibfiliformes ou à peinj épaissies vers leur extrémité; tré* line-

ment duveteuses et en outre Irés-brièvement ou à peine pilusellécs

vei's le sommet de chaque article; obscures, avec le 1" article d'un

teslacé de poix : celui-ci suballongé, faiblement ren fié en massue : Ir i*

allongé, obconique, évidemment plus long et à peine moins épais que

le l""" : le 3" peu allongé ou oblouff, beaucoup moins long et à pein<»

plus grêle que le 2'
: les 4" à 10" subconi(|ue.>. non ou h peine r.blong.s,

avec les pénultièmes (8-10) à peine plus épais, à peine .lussi longs que
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larges : le dernier un peu moins long (jue les deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, acuminé et finement cilié au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large (lue long; largement subéchancré au sommet, avec les angles

antérieurs subinflécliis, obtus et arrondis; sensiblement plus étroit en

avant; aussi large postérieurement que l^sélylres; légèrement et assez

régulièrement arqué sur les côtés; faiblement arrondi à sa base, avec

celle-ci à peine sinuée de cliaque côté près des angles postérieurs qui

sont un peu obtus et à peine recourbés en arrière; légèrement convexe

sur son disijue; très-finement ei très-densement pube.^cent ou comme

duveteux ; offrant en outre vers les côtés une ou deux légères et courtes

soies redressées, peu distinctes et plus ou moins caduques; très-fine-

ment, très-densement et subobsolètement chagriné; entièrement d'un

noir mat ou presque mat.

Ecusson plus ou moins caché, finement duveteux, très-finement cha-

griné, d'un noir mat.

Ehjtres courtes, formant ensemble un carré fortement transverse;

un peu moins longues que le prolhorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant, presque subrrictillgnes ou à peine arquées postérieure-

ment sur leurs côtés; arcuément et simultanément subéchancrées à

leur bord apical ; faiblement et subcircula ii«êment (1) sinuées au som-

met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai droit ou presque

droit; légèrement convexes sur leur disque; très-finement et très-

densement pubescentes ou comme duveteuses; très-finement et très-

densement chagrinées; entièrement d'un noir mat ou presque mat.

Epaules cachées.

Abdomen généralement peu allongé, aussi large à sa base que les ély-

tres,«de trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci;

fortement et graduellement atténué ou comme acuminé en arrière;

sensiblement et longitudinalement convexe sur le dos; très-finement

(I) Ici le sinus des angles postéro- externes est parfois siibangiilt-, ce qui pour-

rais faire confondre cette espèce avec les Myllxna infuscata et minima. décrites

plus loin; mais, dans ces dernières, ce même sinus est toujours plus profond,

plus nettement en forme d'angle, et l'abdomen est beaucoup moins fortement

atténué ou acuminé en arriére.
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et très-densement pubescenl ou comme duveteux; offrant, en outre,

sur les côtés, sur le dos et vers le sommet, quelijues soies obscures et

redressées, plus ou moins longues, bien distinctes, assez raidesou sub-

spiniformes; très-finement, Irès-densement et subobsolôlcment clia-

griné; d'un noir mat ou prcsiine mat, avec le G» segment et l'extré-

mité du précédent d'un rouge brun ou d'un roux obscur. Le -6- seg-

menl beaucoup plus développé que les précédents, largement tronqué

et muni à son bord apical d'une Une membrane pâle, avec la tronca-

ture parfois subsinuée darjs son milieu: /t' G" plus ou moins saillant,

prolongé en angle mousse à son sommcl : celui de l'anp.iire émellant

deux laiiièrco garnies de longues soies obscures.

Dessous du corps Irès-fiiiciiii'iil pubescenl, trùs-fiiicmcnt chagriné,

d'un noir presque mal, avec rexliémilé du ventre d'un rouge brun.

Métdstonuni subconvexe. IV«/;c convexe, forlemcnl sélosellé vers son

sommet, à 5« arceau subégal au précédent ou à peine plus grand :

le 6* saillant.

Pieds peu allongés, très-finement pubescents, obsolètement chagri-

nés; d'un leslacé de poix peu brillant et plus ou moins obscur, avec

les hanches plus foncées. Cu'sses élargies vers leur base. Tibùt.s un

peu épaissis vers leur extiémilé ; les itilei Du^dinircs l/ posti'rirurs parés

vers le milieu de leur tranche externe d'une soie obscure, subredressée

et subspiniforme ; les postérieuis plus grêles, un peu moins longs que

les cuisses. Tarses distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus;

les iintéi ienrs courts, les intermédiaires un peu moins couiis; les posW-

rieurs allongés, à peine moins longs ijue les tibias, à i" article assez

allongé, subégal aux deux suivants léunis : les 2'- à 4® oblongs, sub-

égaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se prend sous les feuilles

tombées, dans les endroits humides, dans diverses parties de la France :

la Normandie, les environs de Paris, la Provence, etc.

Obs. Elle a tout à fait l'aspect de la }lijllacnn dnbia. Elle en est pourtant

réellement distincte par ses antennes un peu moins grêles, avec leurs

40 à iO« articles moins longs; par son prolhorax à angles po.<;lérieurs

plus obtus, et par ses élytres à sinus des angles posléro-exUTnes plus
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faible. La taille est loujoui-s moindre, et le sommet de l'abdomen est

d'un roux plus foncé, etc.

6. Jflyllaeiia ineisn; Mulsant et Rey.

Suballoiigée, peu convexe, finement duvefemie, très-finemenl et liès-

densement chagrinée; d'un noir innl, arec le i<'^ article des antennes, la

bouche et les pieds d'un testacé obscur. Antennes grêles, fitiblement épais-

sies vers leur extrémité, à pénultièmes articles (8 A 10) plus longs que lar-

ges. Prothorax subtransrerse, beaucoup plus étroit en arant, assez forte-

ment arqué sur les côtés, aussi large posté) leurcmoi t ijne les élytres ; à

angles postérieurs obtus, non recourbés en arrièie. Elytres assez courtes,

un peu moins lon(jues que lepro'horax, à peine convexes. Abdomen assez

fortement atténué en arrière, asse: fortement convexe vers son extrémité,

distinctement sééosellé. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tibias

.

cf Le 6^ arceau ventral fortement arrondi à son sommet, presque

aussi prolongé que le segment abdominal correspondant.

$ Le 6^ arceau ventral s[ib\ron({uè, beaucoup moins prolongé que

le segment abiominal correspondant.

Long. 0,00^9(1 1. 1/3). - Larg. 0,0010 (1/2 1.)

Corps assez allongé, peu ou à peine convexe, très-finement et frès-

densement chagriné, d'un noir mat; revêtu d'un léger duvet cendré et

soyeux, très-court, déprimé et très-serré.

Tête de la largeur environ du tiers de la base du prothorax, finement

duveteuse, très-finement et Irès-densement chagrinée, d'un noir mal.

Front large, convexe. Epistome assez convexe, offrant en avant une

assez large ceinture d'un roux testacé. Labre longitudinalement con-

vexe, presque lisse, légèrement cilié; d'un roux testacé. Parties de la

bouche d'un testacé de poix.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes grêles, évidemment plus longues que la tête et le prothorax

réunis, très-faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité
;
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lrè|-finement duveteuses et en oiiiiv irès-brièveinent pilooelléw ver»

le sommet de chaque article ; d'un brun de poix, avec le !•' article plu«

clair ou subtestacé: celui-ci suballongé, sensiblement rende en ma<:snc,

le 2" allongé, ûbconique, visiblement moins épais et plus lont que le l";

le 3« suballongé, obconique, un peu plus grêle et beaucoup moins lonfr

que le i« : les 4« à 10« graduellement un plus épais, obconico-subcy-

jindriques, tous visiblement plus longs que lar,i.n\s : le dernier un peu

moins long que les 2 précédents réunis, ovalaire-oblong on siibollipii-

que, acuminé et finement cilié-fasciculé à son sommet.

Prolhorax subtransverse ou un peu moins long que large: largement

et à peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs suNndéchis,

très-obtus et fortement arrondis ; beaucoup plus étroit en avant: aussi

large postérieurement que les élytres; assez fortement et régulièrement

arqué sur les côtés; très-faiblement arrondi à sa base, avec celle-ci

un peu redressée ou à peine visiblement sinuée de cliaque côté vers

les angles postérieurs qui sont obtus et non ou à peine recourbés en

arrière; faiblement convexe sur son disque; finement et tres-dense-

ment duveteux; offrant en outre sur le bord antérieur et près des côtés

quelques légères et courtes soies redressées, peu distinctes ou plus

ou moins caduques; très-finement cl Irès-densement chagriné; entiè-

rement d'un noir mat.

Ecusson presque entièrement caché, très-finement duveteux, très-fine-

mentchagriné, d'un noir mat.

Elytres assez courtes, formant ensemble un carré assez fortement

transverse; un peu moins longues que le prothorax ; à peine plus

larges en arrère qu'en a\ant et à peine arquées sur leurs côtés; subar-

cuément, faiblement et simuKanément échancrées à leur bord apical;

fortement, angulaireraent et aigument entaillées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai droit : à peine convexes ou même

subdéprimées sur leur disque; flnemeiil et trés-densementdu\eteuses
;

offrant parfois près des côtés au-dessous des épaules une lépè»e et

courte soie redressée, peu visible ei plu> ou moins caduque; lrè<-

finement et très-densemenl|cliagrinées ; entièrement d'un noir mal.

Epaules; cachées.

Abdomen parfois assez allongé, aussi large à sa base que les él)tn?s,
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de 3 fois à 3 fois et un tiers plus prolongé (|uc celles-ci ; assez fortement

et graduellement atténué en arrière; subdéprimé vers sa base, assez

fortement convexe postérieurement; très-finement et Irès-denseraent

du\elL'u.\
;
paré en outre sur les côtés, sur le dos et vers le sommet, de

soies obscures, assez longues, plus ou moins redressées, assez raides

ousubspiniformes jtrès-linemenl et très-densementcbagriné; d'un noir

mat ou presque mat, avec le sommet non ou à peine moins foncé. Le

5^ seijment beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-

qué ou à peine échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle et bien tranchée: le %" saillant, prolonge à son sommet en ogive

obtuse : ccUù de l'armure caché, émettant 2 lanières garnies de longues

soies obscures.

DessoHsdu corps très-finement duveteux, très-finement chagriné, d'un

noir mat ou presque mai. Mélaslcrnum subconvéxe. Veiilre convexe,

distinctement sétosellé vers son extrémité, à 5» arceau un peu plus

développé que le prédédent: le 6« plus ou moins saillant.

Pieds peu allongés, finement duveteux, finement chagrinés, d'un

testacé obscur ou d'un roux testacé avec les hanches plus ou moins

rembrunies, ainsi que parfois les cuisses intermédiaires et postérieures

et les tibias postérieurs moins leur base. Cuisses élargies vers leur base.

Tibias graduellement épaissis vers leur extrémité; les intermédiaires et

postcrieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d'une soie

obscure et subredressée, subspiniforme; les postëiicurs plus grêles, un

peu moins longs que les cuisses. Tarses assez longuement ciliés en

dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts, les intei médiaires un

peu moins courts ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias, à l^"" article allongé, égal aux 2 suivants réunis : les 2« à 4«

oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est assez rare. Elle se trouve en Provence, sur

le bord des eaux saumâtres.

Obs. Elle 1 ^semble, au premier coup d'œil à la Myllaena valida dont

elle a à peu près la forme et la taille. Elle en diffère par sa pubescence

plus fine, plus courte et comme duveteuse; par son prothorax un peu

moins transverse, à angles postérieurs obtus et moins recourbés eu
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arrière; par ses élytres moins courtes,- plus profondt^nonl et aiguinenl

entaillées au sommet vers leur angle posléro-externe, par son abdomen
moins fortement alténué en arrière. L(\s pietN sont plus n|,-ri|;< n!

moins dans certaines de leurs parties, etc.

Quelijucfois, chez les sujets immatures, le dessus du rorp , ou au

moins le protiiora\ et lesélylres, sont d'un roux lestacé.

7. Myllaeun loii)K;Hla, .M\iriitws.

Allongée^ assez étroite, peu convexe, finement durcleusc, triis-finemcnt

et très-densement chagrinée; d'un nuiv mat et ylns ou moins grisâtie,

avec le sommet de l'abdomen et les antennes d'un roux de poix, le l"

article de celles-ci, ht bouche et les pieds d'un roiix-tcstacé. Antennes

assez grêles, subfiliformes, à pcnnllièmes artides plus longs (jue bngcs.

Prolhorax transvase^ un peu plus étroit en avant, sensiblement arque sur

les côtés, un peu plus large que les elylres ; à angles pcstérUurs obtus,

non recourbés en arrière. Elijtres courtes, sensiblemmit moins longues

que le prothorax, à peine convexes. Abdomen légèrement atténué en

arrière, assez fortement convexe et assez fortement sétosellé vers son

extrémité. Tarses posférieurs allongés, presque aussi longs que les tibias.

a" Le Q^ arceau ventral fortemeni nrrondi à son bord apical. prcs(|ue

aussi prolongé que le segment abdominal correspondant, assez longue-

ment cilié à son bord postérieur.

V Le 0» arceau ventnd dislint'lemcnl sinué dans le milieu de son

bord apical, un peu moins prolongé que \c segnienl abdominal corres-

pondant, brièvement cilié à son bord postérieur.

Centroglossa rlongata, MATiriEws, Enl. Map. V, I9ti.

Myllaena glauca, Aube. Ann. Soc. Eut. Fr. I«:i0. ;ili. — KAiuMAinF. et Lahoil-

BÈNE, Faun. Ent. Fr. 1, 169,4, iHU.

Myllaena clongala, Kraatz, Stett. Eut. Zei'. 185;J, XIV, 1,373; Iiis.Deul. Il, ;J70.S.

Myllaena gracilicornix, FAiiiMAinE cl l)nisouT, Ann. So\ Knt. Fr. I8'i9, 39.

Long. 0.0030 (1 I. 1/3). - Larg. 0,0007 (i/3 I.)

Corps allongé, assez étroit, peu convexe, Irès-lincmenl et ircs-dcnsc-
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ment chagriné, d'un noir mat, avec le sommet de l'abdomen d'un roux

de poix assez foncé; revêtu d'un léger duvet cendré et soyeux, Irés-

court, déprimé, très-serré, et qui imprime au prothorax et aux élytres

une teinte d'un gris glauiiue.

Ti'te un peu plus large que le tiers de la base du protliorax, finement

duveteuse, très-finement et très-densement chagrinée, d'un noir pres-

que mat. Front large, assez convexe. Epistomô longitudinalement con-

vexe, offrant à sa partie antérieure une assez large ceinture pâle ou

testacée. Labre assez convexe, presque lisse, d'un roux testacé, finement

cilié surtout vers les côtés et vers le sommet. Parties do la touche d'un

roux-testacé, avec le pénultième article des palpes maxillaires plus foncé.

Yeux subovalaires, noirs, parfois à reflets micacés.

Antennes assez grêles, évidemment plus longues que la tôle et le

prothorax réunis ; subfiliformes ou à peine plus épaisses vers leur

extrémité; très-finement duveteuses et en outre brièvement pilosellées

vers le sommet de chaque article ; d'un roux de poix, avec le l'"'" article

ordinairement plus clair ou d'un roux-testacé; celui-ci suballongé, un

peu renflé en massue : le 2^ allongé, subcylindrico-obconique, évidem-

ment plus long et un peu moins épais que le i^"" : le 3* suballongé,

obconico-subcylindrique, beaucoup moins long et un peu plus grêle

que le 2« : les 4« à 10« moins longs que le 3% en forme de tronçon de

cône, tous évidemment plus longs que larges, avec les pénultièmes à

peine plus épais : le dernier un peu moins long que les 2 précédents

réunis, ovalaire-oblong ou subelliplique, acuminé cl finement cilié à

son sommet,

Protliorax transverse, presque 1 fois et un tiers aussi large que long;

largement subécliancré au sommet, avec les angles antérieurs subinflé-

cliis, obtus et arrondis; un peu plus étroit en avant; un peu plus

large, dans sa partie postérieure et surtout dans son milieu, que les

élytres ; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés ; très-faible-

ment arrondi à sa base, avec celle-ci à peine redressée de chaque côté

près des an -ies postérieurs qui sont obtus et non visiblement recourbés

en arrière ; faiblement convexe sur son disque; finement cl trèsdense-

ment duveteux; très-finement et très-densement chagriné; entièrement

d'un noir mat passant au gris glauque par l'effet de la pubescence.
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Ecusson parfois caché, finement duveleux, très-fin(?nienl clwgnné,

d'un noir mat et grisâtre,

G/y//»r.s courtes, formant ensemble un carré fortemcnl lr;insverse
;

sensiblement moins longues que le prothorax ; subparallèles cl presque

subrecliligncs sur leurs côlés ; subarcuément, faiblement et simulu-

néraent échancrées à leur borJ apical ; assez fortement et angulaire-

ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-e\ternc, avec le suturai

droit; à peine convexes ou même subdépriinces sur leur disque; fine-

ment et très-densement duveteuses; très-finement et très-dcnsemenl

chagrinées; entièrement d'un noir mat, passant au gris glauque par

l'effet de la pubescence. Epaules cachées.

Abdomen suballongé, pres(jue aussi large ou à peine moins large à sa

base que les élylres,de 3 fois à 3 fois ot demie plus prolongé que celles-

ci ; légèrement et graduellement atténué postérieurement, subtlédrimé

vers sa hase, plus ou moins convexe en arrière; Irès-finemonl et très-

densement duveteux; olTiant, en outie, sur les côtés, sur le dos et sur-

tout vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou moins redres-

sées, assez raides ou siibspiniformes ; tn s-liiieinonl et très-densement

chagriné ; d'un noir mat, avec le 0* segment et le sommet du précédent

d'un roux de poix assez foncé. Le 5"= srgment beaucoup plus développé

que les précédents , largement tronqué ou à peine écliancré et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle : le G", saillant, prolongé à

son sommet en ogive plus ou moins émoussée : celui de rarmurc caché,

émettant 2 lanières garnies de longues soies noires.

Dessous du coips très-finement duveteux, très-finement chagriné,

d'un noir brunâtre peu brillant, avec l'extrémité du ventre et les inter-

sections ventrales d'un roux de poix, ilètasteruum faiblement convexe.

Ventre convexe, irès-éparsemenl et brièvement sélosellé, avec le bord

apical de chaque arceau garni de longs cils pâles et bien distincts : le.V

plus développé ([ue le précédent : le 6« plus ou moins saillant, distinc-

tement ($) pointillé.

Pieds peu allongés, Irès-finement pubescenis, Irès-finemenl chagri-

nés, d'un roux-teslacé peu brillant avec les hanches poMérieures plus

ou moins rembrunies. Cuit^ses élargies avant leur milieu, '/'limigra-

duell(!ment épaissis avant leur extrémité ; les intrrimUinireji et posté-
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rieurs munis vers le milieu de leur tranche externe d'une soie obscure

et subredressée, subspiniforine; les postérieurs plus grêles, un peu

moins longs que les cuisses. Tarses assez longuement et assez dense-

ment ciliés en dessous, à peine en dessus; les antéiieurs courts, les

intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs allongés, presque

aussi longs que les tibias, à i"-'"" article alioni^é, subégal aux 2 suivants

réunis : les 2« à 4« obloiigs, subégaux ou graduellement à peine ir.oins

longs.

Patrie. Cette e?.pèce est assez commune. On la trouve courant parmi

les joncs et les carex, sur la vase, au bord des ruisseaux et des étangs",

dans plusieurs localités de la France : les environs de Rouen, de Paris

et de Lydn, la Bretagne, le Beaujolais, la Bresse, le Daupiiiné, la Pro-

vence, le Languedoc, etc.

Obs. Elle diffère abondamment de toutes les précédentes par sa forme

plus allongée, plus étroite, moins atténuée en arrière, et par sa cou-

leur d'un gris glauque due à son duvet cendré.

8. Myllaena niitermedia ; ëricuson.

Oblongue, assez large, peu convexe, finement duveteuse, très-finement

et trés-denst-ment chagrinée; d'un noir mat cl un peu grisâtre, avec le

sommet de Vabdomen et les antennes d'un roux obscur, la base et parfois

l'extrémité de celles-ci, la bouche et les pieds d'un roux testacé. Antennes

assez grdes, subfiUformes, à pémdtiemes articles évidemment plus longs

que larges. Protliorax sensiblement Iransverse, pins itroit en avant, médio-

crement arqué sur les côtés, aussi large postérieureinent que les élytres; à

angles postérieurs presque droits et visiblement recourbés en arrière.

Elytres courtes, un peu moins longues que le protliorax, à peine convexes.

Abdomen fortement atténué vers son extrémité, assez fortement convexe

et fortement sétosellé. Tarses postérieurs allongés, presque aussi longs que

les tibias.

o" Le 6« arceau ventral prolongé à son sommet en angle arrondi,

presque aussi saillant que le segment abdominal correspondant.
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? I?6« arceau ventral prolongé à son sommet en angle Irt's-obtus

un peu moins saillant que le segment abdominal corresjjonJanl.

Myîlaena intermedia, Erichsgn, Col. niarch. I, 383, 2. — Geii. et spec. Slaph,

210, 2. — IIeer. Faun. col. Helv I, 303 , 2. — REDTENnACiiEii, Fa:in.

Austr. 677. — Fairmaire etLABouLBÉNE, l'aiin. Ent. Fr. I, iG'j, 2. — Kuaaiz,

Ins. Deut. II, 369, 2. — Jacqlelin Do V.\l, Geii. Col. Eiir. Staph. pi. s,

fig. 39. — THO.MSON, Skand. Col. III, lo, 2, 1861.

Centroglossa attenuata, Matthews, Ent. Mag. V, p. 190, fig. 2.

Variété a. Antewies presque entièrement tcstacées.

Long. 0,00^27 (1 1. l/i). — Larg. 0,0007 (i/3 1.)

Corps oblong, assez large, peu convexe, très-finement cl lrès-don.«e-

ment chagriné, d'un noir mat et un peu grisâtre; revêtu d'un léger

duvet cendré et soyeux très -court, déprimé et très-serré.

Têle un peu moins large que la moitié do la base du prolhorax, fine-

ment duveteuse, très-finement chagrinée, d'un noir peu brillant. Front

large, assez convexe. Epistome convexe, testacé à son bord antérit'ur.

Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux te.stacé, finement cilié.

Parties de la bouche d'un roux testacé, avec le pnuiUil'me ortirtc des

palpes maxillaires plus foncé.

Yeux subovalaires, noirâtres.

Antennes assez grêles, à peine plus longues que la tète li le prollio-

rax réunis, subliliformes ou à peine plus épaisses vers leur exlrémilé;

Irès-fînement duveteuses et en outre brièvement pilosellées vers le

sommet de chaque article; d'un roux de poix, avec la base et souvent

l'extrémité plus claires ou leslacées ; à l'"" ai licle suballongé, sensible-

ment renfié en massue : le 2" allongé, obronique,^ évidemment plus

long et sensiblement moins épais (luc le l*"" : h' '-V' suballong''*, s«'nsi-

blement moins long mais à peine plus grêle (jue W i« : les 4» à l(V moins

longs que le S», en forme de tronçon de ct'ine, Ions obloiigs ou évidem-

ment plus longs que larges, avec les pénultièmes à peine moin.H long»

et à peine plus épais: le dernier suballongé, presque aussi long <|ue
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les deux précédents réunis, subrylindrico-fusiforme, acuminé et fine-

ment cilié-fasciculé à son sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

largo que long; hirgeraent cl à peine écliancré au sommet avec les

angles antérieurs subinllécliis, obtus et arrondis; visiblement plus

étroit en avant; aussi large postérieurement que les élytres; médiocre-

ment etrégulièremeat arqué sur les côtés ; à peine arrondi à sa base,

avec celle-ri un peu sinuéc de chaque côté près des angles postérieurs

qui sont presque droits et visiblement recourbés en arrière; légère-

ment convexe sur son disque, un peu plus sensiblement dans sa partie

antérieure; finement et très-densement duveteux; très-finement et

très-densement chagriné; entièrement d'un noir mat et un peu gri-

sâtre par l'elTet de la pubescence.

EcHsson Irès-flnement duveteux, très-finement chagriné, d'un noir

mat.

E/y^res courtes, formant ensemble un carré fortement transverse;

un peu moins longues que le prolhorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant cl à peine arquées postérieurement sur les côtés; arcué-

mentel simultancmenl subéchancrées à leur bord apical; assez-forte-

ment et angulairement sinuôes au sommet vers leur angle postéro-

externe, avec le suturai presque droit; à peine convexes ou môme sub-

déprimées sur leur disque; finement et très-densement duveteuses;

très-finement cl très-densement chagrinées; entièrement d'un noir

mat et un peu grisâtre par l'effet de la pubescence. Epaules cachées.

Abdomen assez court, presque aussi large ou à peine moins large à

sa base que Ips élylres, environ deux fois et demie plus prolongé que

celles-ci; fortement et graduellement atténué en arrière; assez forte-

ment et longiludinalement convexe sur le dos; très-finement et très-

densement duveteux ; oITrant en outre, sur le dos, sur les côlés et vers

le sommet, de longues soies obscures, redressées, assez nombreuses,

assez raides ou subspiniformes; très-linement et très-densement cba-

griné; d'un noir mat, avec le 6" segment et l'extrémité du précédent

d'un roux obscur. Le o" beaucoup plus développé que le? précédents,

largement tronqué ou à peine rchancré et muni à son bord apical

d'une fine membrane pâle cl bien tranchée ; le 6^ saillant, prolongé en
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angle plus ou moins émoussé à son sommet : cthn de l'armure peu

distinct, émettant deux lanières garnies de longues suies noires.

Densous du corps très-finement etdcnsemeiit pubescenl, très-lineraenl

chagriné; d'un noir un peu brillant, avec l'exlréraité du ventre et les

intersections ventrales d'un roux plus ou moins foncé. .)fciasterttum

légèrement convexe. Ventre convexe, assez fortement sélosellé surtout

dans sa partie postérieure, avec le bord apical de chaque arceau f,'ami

de longs cils pâles et peu serrés; le S*" non ou parfois un peu plus

développé que le précédent : le G--' saillant, plus ou moins prolongé.

Pieds peu allongés, finement duveteux, très finement chagrinés,

d'un roux-testacé peu brillant avec les hanches plus ou moins rem-

brunies. Cuisses élargies avant leur milieu. Tibias un peu épaissis vers

leur exivémUé; les intermédiaires et postnieurs oiïrstnl vers le milieu

de leur tranche externe une soie obscure, redressée et assez raide; hx

postérieurs plus grêles, un peu moins longs ((ue les cuisses. Tarses

longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires un peu moins courts; les postérieurs allongés, pres-

que aussi longs que les tibias, à {''^ article assez allongé, presque aussi

long que les 2 suivants réunis : les i" à 4» oblongs, graduellement un

peu moins longs.

Patrie. Cette espèce se rencontre communément sous les feuilles

tombées, dans les bois humides ; dans les environs de Paris et de Lyon,

la Normandie, le Beaujolais, la France méridionale, les Pyrénées, etc.

Obs. Elle se distingue de la Myllaena elomjatn par sa forme plus

courte, par son prothorax plus fortement transverse avec les angles

postérieurs plus droits, et par son abdomen beaucoup plus forliMuenl

atténué en arrière. Elle ditlére de la Myllamn dubia par ses élylres un

peu moins courtes, à sinus plus profond et plus angulé. parsm» abdo-

men un peu moins acuminé vers son extrémit.-, par sa coul.'ur plus

grise, etc.

Le 6e segment ai)(lominal est plu?» aigu à son sommet ctiez b' a' <\\u'

chez la 9 •
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9. Ifl^llncna iiifuscutn, Kraatz.

Oblongue, assez large, faiblement co)wexe, fiucmenl duveteuse, très-

finemenl et très-deiisemetil chagrinée, d'un noir brunâtre et presque mat,

avec le sommet de Vabdomen et les aniennes d'un roux obscur, le 1" article

de celles-ci, la bouche et 1rs pieds d'un roux-lestacé. Antennes grêles^ à

peine ép 'issies vers leur extrémité, à pénultièmes articles (8 à 10) à peine

aussi longs que larges. Prothorax transversc, plus étroit en avant, sensi-

blement ai que sur les côtés, irussi large postérieurement que les (iytres, à

angles postérieurs presque droits mais non recouibés en arrière. Elytres

courtes, un peu moins longues que le prolhorax, à peine convexes. Abdo-

men fortement atténué en arrière, sensiblement convexe et fortement

séloseUé. Tarses postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias.

çf Le 6« arceau ventral prolongé à son sommet en angle émoussé,

aussi saillant que le segment abdominal correspondant.

$ Le 6* arceau ventral simplement arrondi à son sommet, moins

saillant que le segment abdominal correspondant.

Myllaena infuscata, Ferrari (inédit); — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XIV, 378, 3;

— lus. Deut. Il, 371, 7.

Long. 0,001 i (1/2 1.). - Larg. 0,00043 (I/o 1.)

Corps oblong, assez large, faiblement convexe, très-finement et très-

densement chagrine ; d'un noir presque mal, avec le prothorax et les

élytres à peine moins foncés ou brunâtres, et le sommet de l'abdomen

d'un roux obscur ; revêtu d'un léger duvot un peu cendré, très-court,

déprimé et très-serré.

Téle un peu nmins hign (jue le prolliorax, (inonient duveteuse, très-

finemenl el subobsulèlement ch;igrinéo, d un noir peu brillant. Front

large, assez, convexe. Eiii>>lunie loiigiludiiialcment convexe, testacé à

son bord ;intérieur. Lri/;cc subconv.xe, presijue lisse, d'un roux-lestacé,

liiiciiiLiil cilié, l'ariiea d.' lu buuche d un roux-tcstacé, ii\ec le pénultième

ariule d^s pi,lpe--i viaj.dluircs un peu plus ioncé.
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Yeux subovalaires, noirâtres.

A)dennes Q\-(i\(is, aussi longuts ou à peim^ plus longues que la t<Me

et le proUionix réunis; subliliformos ou à peine c'paissies vers leur

extrémité ; très-Qnement duvelouscs cl pu outre briévemml ou à pein.'

piloscllées vers le sommet de cliatiue article ; d'uti roux plus ou moins

obscur, avec le 1" article plus clair ou d'un roux-lestacé : celai-ci

suballongé, sensiblement rende en massue : le 2« allongé, obconiqae,

évidemment plus long et un peu moins épais (jue le i'''" : le ^^ oblong,

un peu plus grêle et beaucoup moins long que le i" : les \' à lO obco-

niques, graduellement à peine plus épais, presque subégaux : les 4'

à

78 aussi longs, les S'' à 10" à peine aussi longs que larges : le dernier

assez épais, à peine aussi long(iuc les 2 précédents réunis, oval tire,

acuminé et finement cilié-fasciculé à son sommet.

Prothoriix sensiblement ou même assez fortement transverse, environ

1 fois et un tiers aussi large que long; largement et à peine échancrê

au sommet, avec les angles antérieurs subinllécbis, très-obtus et arron-

dis; visiblement plus étroit en avant; aussi large posléiieurcmenl

que les élytres; sensiblement ou même assez forlen.ent et régulière-

ment arqué sur les côtés ; à peine arrondi à sa l/ase, avec cell"-ci à

peine redressée de chaque côté près des angles postérieurs, (|ui sont

presque droits mais non visiblement recourbés en arrière ; légèrement

convexe sur son disque; finement et très-densement duveteux, avec

quelques légers et courts cils, peu distincts, vers les ciMés; très-line-

ment et très-densement chagiiné; entièrement ilun noir presque mal

et parfois un peu brunâtre.

fîcMssoH souvent caché, très-finement duveteux, ire.s-iinenu'iii > lia-

griné, d'un noir mal.

Élylics courtes, formant ensemble un carré fortement trans\erse, un

peu moins longues que le prothurax ; à peine plus largisen arrière

qu'en avant et à peine arcjuées postérieurement sur les côté.* ; faible-

ment et simultanément subéchancrées à Irur bord [lostérieur; simim-

blement et angulairement sinuécs au sommet vers leur angle posiéro-

externe, avec le suturai presque dmit, i\ p«'ine convexes eu même

subdéprimées sur leur disque ; linemenl et très-densement duveteuses,

avec une légère et courte soie redressée, peu distincte eu caduque, près
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(les côtés au-dessous des épaules; irès-finemenl et très-densement cha-

grinées; enlièremenl d'un noir preque mat et un peu grisàti-e. Epaules

cachées.

Abdomen assez court, à peine ou un peu moins large à sa base que

les élytres ; environ 2 fols et demie plus prolongé que celles-ci; forte-

ment et giaduellement atténué en arrière ; sensiblement et longitudi-

nalement convexe sur le dos ; très-finement et très-densement duve-

teux ; offrant en outre, sur le dos , sur les côtés et vers le sommet, de

longues soies obscures et redressées, assez nombreuses et assez raides;

très-finement, très-densement et subobsoictenient chagriné; d'un noir

presque mat, avec le G" segment et l'extrémité du précédent d'un roux

plus ou moins foncé. Le 5* beaucoup plus développé que les précé-

dents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine

membrane pâle : le 6* saillant, prolongé à son sommet en angle

plus ou moins aigu : celui de, l'armure caché, émettant 2 faisceaux

de longues soies obscures.

Pieds peu allongés, finement duveteux, très-finement chagrinés, d'un

roux-teslacé peu brillant, avec les hanches un peu plus obscures.

Cuisses élargies avant leur milieu. Tibias un peu épaissis vers leur

extrémité ; les intermédiaires el postérieurs parés vers le milieu de leur

tranche externe d'une soie obscure et redressée, bien distincte; les

postérieurs plus grêles, un peu moins longs que les cuisses. Taises

distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires un peu moins courts; les postérieurs suballongés, un

peu moins longs que les tibias, à i" artic'e assez allongé, presque égal

aux 2 suivants léunis : les 2<= à it" cblongs, graduellement un peu

moins longs.

Patrie. On rencontre, assez rarement, cette espèce parmi les feuilles

moi les cl l(S mousses des fuiêls, dans les environs de Paris el de Lyon,

le Beaujolais, etc.

Obs. Elle diiïère de la ilyllaena inlenncdin par sa taille moindre;

par ses antennes plus courtes, avec les 4" à 10° articles moins longs.

Elle ressemble aussi à la Myllaena minuta, mais elle est un peu plus

petite ; le prothorax est un peu plus long; le sinus des élytres est plus

angulé, et l'abdomen moins fortement acuminé en arrière.

I
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Quelquefois les antennes sont plus obscures ou brunAtrcs; le milieu

des tibias est parfois légèrement en fumî', et le sommet de l'abdoiucn

est rarement concolore.

lO. ]?Iyllt«eiia uiialnia; Kraatz.

Oblongne, snbconvrxe, {ini^mcnl duvelcme, tirs-fïncmcnt et d'-nsement

chagrinée; d'un noir mat, avec le piollioiax, tes chjtrcs et le sommet de

l'abdomen d'un brun un peu roussâln-, les antennes d'un roux testacd

obscur, le l^r article de celles-ci, lu bouche et les pieds plus jâles. ^inten-

nés grêles, à peine épaissies vos leur etliémité, à pénultièmes artides

(8 à 10) à peine aussi longs que larges. Vrolliorax snbtransrerse, un peu

plus étroit en avant, sensiblement arqué sur les eûtes, un peu plus large

que les élytres, à angles postérieurs presque droits mais non recourbés en

arrière. Elytres très-coiirles, beaucoup moins loinjues que le prothorax,

légèrement convexes. Abdomen médiocrement atténué en arrière, asstz

fortement conveie, longuement sétosellé. Tarses postérieurs allongés, un

peu moins longs que les tibias.

cf Le 6" arceau ventral subangulô et presque aussi prolongt; que le

segment abdominal correspondant.

$ Le 6® arceau ventral ohin^ii'Aiàeni arrondi, sensiblement moins pro-

longé que le segment abdominal correspondant.

Myllaena minima, Ivkaatz, Slell. Ent. Zeit. XIV, 37i. 4; — lus. Deul. Il,

371 ,.

Long. 0,0011 (1/2 1.) - Larg. 0,0004(1/5 I. à peine).

Corps oblong, subconvexe, très-finement et tivs-densemenl rlingrini^;

d'un noir mat, avec le piothorax, les ('lylres .'l le sommet i\e l'jbdouien

moins fonc«is ou d'un brun un peu roussàtre; reviMu d'un U^gor duvet

d'un cendré obscur, très-court, déprimé et serré.

Tête environ delà largeur de la moitié d.- la base du protliorax:

finement duveteuse; très-Iincmenl, très-densemenl et subobsolèlemeni
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chagrinôe; fl'un noir peu brillanl ou prcsijuc mat. Fiwit large, con-

vexe. E}iislome longilutlinalcmcnt convexe, a.«;sez brillanl, d'un roux

testac' à sa partie ant(''rieure. Labre assez convexe, presque Iis.se, Ics-

tacé, fincuicnt cilié vers son soninicl. Partie.'^ de la bouche d'un teslacé

assez pâle.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes grêles, aussi longues'ou à peine plus longues que la tête et

le prolhorax réunis; subfiliformes ou à peine épaissies vers leur extré-

mité ; trés-fincment duveteuses et en outre brièvement ou à peine pilo-

sellôes vers le sommet de chaque article; d'un lestacé obscur, avec le

le"" article plus pâle : celui-ci suljallongé, légèrement renflé en massue :

le 2* allongé, obconique, sensiblement plus long et un peu moins épais

que le l*"" : le 3® oblong, obconi(iue, beaucoup moins long et un peu

plus grêle que le 2" : les 4« à 10* obconiques, graduellement et à peine

plus épais, presque subégaux : les 'i* à 7" aussi longs, les 8" à 10* à

peine aussi longs que larges : le dernier presque aussi long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, fortement acuminé et finement

cilié-fasciculé à son sommet.

Prothorax subtransverse ou un peu plus large que long; largement

tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs

subinfléchis, très-obtus et subarrondis; un peu plus étroit en avant;

à peine plus large à sa base que les élytres, mais plus visiblement vers

le milieu de ses côtés, avec ceux-ci sensiblement ou même assez forte-

ment ariiués; subtronqué ou à peine arrondi à sa base, avec les angles

postérieurs presque droits et non recourbés en arrière; légèrement ou

même passablement convexe sur son disque ; très-finement et dense-

ment duveteux; très-finement et «,rès-densement chagriné ; entièrement

d'un brun mat un peu ou à peine roussâtre.

Ecusson plus ou moins caché, très finement duveteux, très-finement

chagriné, brunâtre.

Elytres trè.s-courles, formant ensemble un cairé très-fortement trans-

verse, beaucoup ou d'un bon tiers moins longues que le prolhorax ; à

peine moins largos en arrière qu'en avant et à peine arquées sur les

côtés; faiblement, arcuôment et simultanément arquées à leur bord

postérieur; sensiblement et angulairemcnt sinuées [au sommet vers
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leur angle postfiro-externo, nvot; le. siiitml pri-squo dioii ; h'^jçiTomonl

convexes sur leur <lis|U" rm-'Hi-ui .1 i\ci -um'» ; iiè-rnciuMii «-i nï-s-

densemenl cliagriné.s; eiitiinviu-iii .r,i:i liui uni. v.. ,.,m.i ,, , ... ,, ,.,.

à peino roussâlre. Epaules cacliées.

Abdomen assez court, à peine moins l.irg.* à sa base que les rlvlres,

presque deux fois et demie plus pnjloug,'' (lue celles-ci ; m'diocremcnl

et graduellement atténué en arrière; as^ez fortement et longilulinaje-

ment convexe sur le dos; très-rinement et densemenl (IuvcUmk ; olTranl

en outre, surtout sur les côtés et vers le souiinel, <ju<'lqui's longues

soies obscures et plus ou moins adressées ; trés-finemenl et Irès-densc-

nient chagriné
; d'un noir mat ou presque mat, avec le (>' segment et

l'extrémité du précédent d'un brun roussâlre. Le *>" beaucoup plus

développé que les précédents, très-largement tronqué et muni à son

bord apical d'une très-fine membrane pâle : le G« saillant, prolongé en

angle plus (o^) ou moins ( 9 ) arrondi au sommet.

Dessous du corps très-finement duve'.cux, très-finement chagriné,

d'un noir presque mat, avec le sommet du ventre et les intersections

ventrales d'un roux brunâtre. Métasiemum légèrement convexe, i'eutte

convexe, éparsement sétosellé vers son extrémité, à ri' arceau subégal

au précédent ou un peu plus long : le fi' saillant, plus ou moins pro-

longé.

Pieds^ew allongés, finement duveteux, très-finement chagrinés, d'un

testacé assez pâle. Cuisses élargies avant leur milieu. Tibins graduelle-

ment épaissis vers leur extrémité ; les intermi'dio ires et /)o.v^'nV^/»•.vparé'»

vers le milieu de leur tranche externe d'une soie obscure, subredres-

sée, assez raide et bien apparente ; les postérieurs plus grêles, un peu

moins longs que les cuisses. Tarses as.sez longuement ciliés en dessous,

à peine en dessus; tes nutérieiirsconvl?', Ifs inteniiédimres un peu moins

courts ; les poslérieius allongés, un peu ou à peine moins longs que les

tibias, à l"'' article allongé, subégal aux deux suivants réunis: les i»

à 4« oblongs, .subégaux ou graduellement f» peine plus courts.

Patrik. Cette espèce est assez rare. Klle s" prcmi dm^ i.s cimti-ii-»

de Lyon, parmi les mousses humides, m liurd des marais ou di's pièces

d'eau.
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Obs. Bien que de la laille et de la tournure do la précédente, elle

s'en dislingue néanmoins par des caractères bien tranchés. Par exem-

ple, le protliorax est moins Iransverse, les élytres sont beaucoup plus

courtes, cl l'abdomon est moins forlcmenl atténué en arriére. En outre,

la forme générale est à peine moins large, et les antennes sont moins

obscures, etc.

Suit la description d'une espèce que nous n'avons pas vue en nature.

il. MyllaenavA Kracilis; Matthews.

Noire, mate, couverte d'une puber.cence cendrée et soyeuse ; antennes

assez robustes, dime couleur de poix ainsi qnr les pieds ; angles posté-

rieurs du prulhoiax obtus.

Crntroglossa gracilis, Matthews, Knt. Ma?. V, 197.

Myllxnca forticornis , Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XIV, "^73, 2; — Ins. Deul. Il,

370, 6.

Long. l/:2 à 3/4 1.

Corps un peu plus allongé mais plus étroit et plus parallèle que

daris la M. minuta, avec l'abdomen moins rétréci en arrière; d'un noir

profond, avec les antennes et les pieds d'un brun de poix.

Les antennes sont particulièrement fortes, de la longueur de la tête

et du prothorax, à 3« article beaucoup plus court (jue le 2% un peu

plus long que le 4c, les sept suivants à peine plus longs que larges, le

dernier un peu plus grand, acuminé.

La tête est beaucoup plus grande, principalement' plus large que

chez la M. minuta.

Le prolhorax est d'une moitié plus large que long, de la largeur des

élytres, plus étroit en avant (lu'en arrière, avec les angles antérieurs

infléchis et arrondis, les postérieurs obîas. et le bord postérieur à peine

échancré. Il est faiblement convexe en dessus.

Les élytres sont un peu plus courtes que le prothorax.

L'abdomen est noir, concolore.
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Patrie. Environs do Bonn, sur les hoivls d'une inaro, dans unr forél.

Cette espèce se prend aussi dans la Normandie.

Obs. Elle est sufTisarament distincte par ses antenne.s plus robustes

que dans toute autre. Le prothorax parait aussi devoir être plus court.

TROISIÈME BRANCHE

DIGLOSSAIRES

Caractères. Cotps allongé, sublinéaire, subdc-primé.

Te/e saillante, peu engagée dans le prothnrax. Tempes sans rebord

latéral distinct, l'alpes maxillairex notablement dé\oloppt's. falpes

labiaux longs, sétacés, de 2 articles. Antmurs peu ou médiocrement

allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité, de li articles. Pro-

thorax suboblong, rétréci en arrière, subtronijué à sa base. Elytre*

subcarrées ou transverses, simples et niuliquessur leurs côtés, honter-

num peu développé au devant des hanches antérieures. }!élasicrnum

sensiblement développé, à lame médiane prolongée en angle court jus-

qu'au tiers des hanches intermédiaires: celles-ci plus ou moins conli-

guës. Abdomen parfois élargi en arrière, sans style ou lanière apparente

à son soramt-t. Tibias un peu moiii-> longs que les cuisses: lesanl^i wura

armés d'un forte dent ou éperon avant le sommet de leur tranche supé-

rieure. Tarses très-courts, de 4 articles.

Obs. On a réuni cette branche aux Gi/mniisaive.<!, à cause de la simi-

litude des organes de la bouche. Mais nous avons cru devoir la sépa-

rer à cause de sa forme générale, de la conformation du pro-

tliorax ((ui est rétréci en arrière où il e?t plus étroit (|ue lesélylres, de

ses tibias antérieurs qui olîrent avant le sommet de leur tranrhP

externe un fort éperon en forme de dent plus ou moins saillante, ol de

structure des tarses ifui sont composés de \ articles, et (pli, loin d'être

sétacés, sont très-courts et assez ép.iis.

Par leurs faciès et leurs habitudes les Digh^snira: rappellent Ici

Phylosates de la branche des Bolitockaraires, el les tibias antérieurs,
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bien qu'armés d'une seule deiil ;iu lieu il(^ prùsenler une série d'épines,

annoncent, par là nn^ine. une cerlaine analogie de mœurs.

Celte branciie des Diglossaties se réduit à un seul genre :

Genre Diglossa Diglosse; Haliday.

Haliday, Ent. mag..lV, p. 252.

Etymologic : S'u, (leux
;

y).ùaax, langue.

Caractères. Corpf; allongé, étroit, sublinéaire, ailé ou aptère.

Tête grande, subarrondie, épaisse, au moins aussi large que le pro-

thorax, non resserrée à sa base, triangulairement rétrécie en avant,

saillante, non ou h peine inclinée. Tempes sans rebord latéral distinct.

Epislomc court, tronqué en avant, séparé du front par une espèce de

rebord subrectilignÇ. fMbre transverse, légèrement sinué à son bord

apical, avec le sinus rempli par une membrane. Mandibules saillantes,

grêks, arquées et ci'oisées à l.^ur sommet. Palpes maxillaires très-déve-

loppés, de 4 articles: les 2« et 3« notablement allongés: le 3« un peu

plus long que le 2«, légèrement en massue vers son extrémité : le der-

nier très-petit, obsolète ou indistinct. Palpes labiaux prolongés en avant,

grêles, sétacés, de 2 articles allongés : le 2^ plus court, presque indis-

tinctement articulé avec le précédent. .l/e»;o« grand, transverse, tron-

qué au sommet. Tige des mâchoires formant à la base une dent sail-

lante, rectangulaire ou subaiguë.

Yeux petits, subarrondis ou subovalaires, peu saillants, situés assez

loin du prothorax.

Antennes médiocres ou assez courtes, assez grêles, légèrement épais-

sies vers leur extrémité, insérées vers le bord antéro-interne des yeux,

dans une petite fossette subarrondie et peu profonde; de 11 articles:

les 2 premiers plus ou moins allongés et subépaissis : le 3" un peu plus

étroit mais bra :coup plus court : les i^ à 10'^ plus ou moins transver-

ses, non contigus : le dernier grand, ovalaire.

Prolhorax suboblong, sensiblement rétréci en arrière ou il est plus

étroit que les élytres, largement tronqué au sommet avec les angles
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antérieurs nuls ou forteincnl iiidécliis ; suljironqué à la base qui

recouvre faiblcnicnl celh; des l'I\ très, avec les angles postérieurs sub-

oblus; très-linement ou à peine rebonlé à sa base, mais simple, mousse

ou sans lebord latéral séparant le pronoluin du repli infi'rieur. Celui-

ci très-visible, vu de côté, à peine rôdéclii, à bord inlerne oblu.-;ément

anguléet muni d'un rebord submembraneux.

Ecusson médiocre, triangulaire.

Ullytres variables, subcarrées ou transverses, tantôt subparallèles,

tantôt plus larges en arrière, subcarrément trontiuées à leur bord posté-

rieur, non ou à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-exierne,

simples et subrectilignes sur leurs côtés, ncpli lathal assez étroit,

assez réfléchi, à bord interne prequc droit. Epaules assez s.iillantes.

Prosternmn peu développé audevant des lianchesantérieures, formant

entre celles-ci un angle assez distinct, mais assez ouvert et convexe ou

subôlevé vers son sommet. ;)/t'.srti7(?m?<m sensiblement développé. oITranl

entre les hanches intermédiaires un petit angle court, un peu obtus,

prolongé jusqu'au tiers de celles-ci. Mcdiéjiisleniunis a.ssez développés,

confondus avec le mêsostemum; médiépimères assez restreintes, étroites.

Métnsternum court, de la longueur des hanches postérieures, sublrans-

versalement coupé à son bord postérieur, largement tronqué <lans le

milieu de son bord antérieur. Postépistcinums èlroil^, postérieurement

rétrécis, à bord interne subparallèlc an repli des élylres; post<'pimères

cachées ou à peine distinctes.

Abdomen allongé, un peu ou à peine plus étroit que les él\ très, sub-

parallèle ou parfois élargi po.stérieuremeni, snbconvexe en dessus,

fortement rebordé sur les côtés, pouvant plus ou moins se redres.ser en

rair;avec les premiers segments subégaux, plus ou moins impre.ssionnés

en travers à leur ba.se: Ic-'f plus développé que les précédents : le 0»

plus ou moins saillant, rétractile : celui de l'armure caché ou rare-

ment apparent, ^'cnlre convexe, à 1" arceau plus grand (lur le.s sui-

vants, ceux-ci subégaux, le G" plus ou moins saillant, rélracliic.

Hanches antérieures très-grandes, coniques, un peu obliques, .sail-

lantes, plus ou moins renversées en arrière, convexes en avant, pl.ines

en dessous, conliguiis ou subcontigui's au sommet. Les inteiméilioirfs

grandes, conico-subovales, peu saillantes, obliquement dis]>o-éc5, con-
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ligues au sommet. Les postérieures gi:andes, subconliguës ou trcs-rap-

prochées intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à lame

supéiieure nulle en dehors, dilatée en dedans en cône troïKiué, assez

saillant et assez étroit ; à lame inférieure transverse, large, explanée,

subparallèle.

Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformcs ; les postérieurs grâmh, oblongs, subacuminés.

Cum^'s débordant notablement les côtés du corps, subcomprimées, sub-

linéaires ou un peusuballônuées vers leur extrémité. 7/i;/a.s assez grêles,

un peu plus courts que les cuisses, droits ou presque droits, sensible-

ment rétrécis vers leur base, mutiiiues, munis au bout de leur tranche

inférieure de 2 petits éperons à peine distincts : les antérieurs à angle

apical externe subéchancré, avec l'échancrurc limitée supérieurement

par un éperon plus ou moins distinct et souvent assez fort. Tarses très-

courts, assez épais, beaucoup moins longs que les tibias, de 4 articles ;

les antérieurs et intermédiaires avec les 3 premiers articles très-

courts, transverses, subégaux et le dernier un peu moins court

mais sensiblement plus épais que les précédents; les postérieurs un

peu moins courts, à 1" article suballongé, plus long (jue le suivant :

celui-ci et le 3" courts, subégaux : le dernier subégal au premier mais

plus épais. Ongles assez grêles, brusquement recourbés ou coudés dans

leur milieu, infléchis.

Obs. Ce genre, remarquable entre tous les Aléochariens par son faciès

particulier et par son prothorax mutiqueou non rebordé sur les côtés,

est également intéressant par ses habitudes et ses mœurs. Les espèces

qui le composent, comme les Phytosus et Actosus, vivent sur le bord de

la mer.

La structure du prothorax, l'éperon de la tranche externe des tibias

antérieurs, la conformation des tarses et de leurs ongles, font du genre

Diglossa, indépendamment du développement des palpes maxillaires et

autres dél . ; U de la bouche, une des coupes génériques les mieux fondées

et les mieux caractérisées.

Les espèces du genre Diglossa sont peu nombreuses et peuvent se

répartir de la manière suivante :
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a. Ailéex. Elytrex &u moins aussi longues que le prolhorax:

celui-ci visiblement sinué pDslérieurement sur les côlés.

b. Prothorax d'un tiers moins large en arrière que les élylres,

transversalement subimpressionnù derrière son bord

antérieur, tronqué à sa base. Elijirrs à peine plus lon-

gues que le prothorax. Abdomen faiblement élargi en

arrière, éparsenaent pointillé vers sa base, presque

lisse postérieurement tubmarina.

bb. Prothorax presque d'une moitié moins large en arrière

que les élylres, subconvexe, obsolètement sillonn

postérieurement sur sa ligne médiane, subsinué à sa

base, offrant derrière le milieu du dos 2 petit points

enfoncés. EUjt'-es aussi longues ou à peine aussi lon-

gues quo.le prolhorax. i4Wom«n assez forleiiicnt élargi

en arrière, finement et uniformément pcintillo sinuaticulUs

aa. Aptères. Elytrès sensiblement moins longues que le prothorax

c. Prothorax non sillonné sur sa ligne médiane, à

peine sinué en arrière sur les côtés. Elylres à

peine d'un tiers moins longues que le protborax,

subparallèles. Abdomen obsolètement et trés-

éparsement pointillé, faiblement élargi posté-

' rieurement. Tête épaisse mena.

ce. Prothorax subsillonné sur sa ligne méJiane, nulle-

ment sinué en arrière sur les côtés. Elytres pres-

que d'une moitié moins longues que le prolhorax,

plus larges postérieurement. Abdomm épais,

finement et assez densement pointillé, fortement

élargi en arriére. Tête très-épaisse crasta.

I. Diglossa siibiuMrliia , Kairmaike et Laboulb^ke.

Allongée, subpnrallèle, auhdéprimée, niléi\ très-finmeul et densement

pubescente, d'un noir de poix pi'u brillant, nvec la bouche, les milennes et

les pieds romsâties. Télé aussi lartje que le prolhora.r, (inemnit ei den-

sement poiîitUléc. Antennes faiblement épaissies vers leur ntrémtlé, à 3*

article ohlong, beaucoup plus court que U V. Prothoi^.ix à peine plu^ long

que larg", subsinueusement rétréci en arriére où il est d'un tiers moxnt

large que les elylres, transversalement snbimpressionné en nvml, parfois

subfovéolé vers sa base, tronqué à son bord postérieur, drtisnnnit et obto-
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lètemenl pointillé. Ehjtics presque carrées, à peine plus longues que le

prolliorax, déprimées, très-linenieiU et denseiiie)it pointillèes. Abdomen

faiblement élargi en arrière, éparsement pointillé sur les ^premiers seg-

ments, presque lisse sur les 2 suivants, assez denscmcnt sur le 60.

Diglossa submarina, Fairmairr et Labodlbène, Fann. Knt. Fr. 1. 468. 1.

Long. 0,001G (3/4 1.). - Lirg 0,0004 (1/5 1.)

Corps allonge, subparallèle, subdéprimé, ailé, d'un noir peu bril-

lant; revêtu d'une très-fino pubescence cendrée, C(jurle, couchée et

plus ou moins serrée.

Tête épaisse, subarrondie, aussi large que le prothorax, très-fine-

ment pubescente, finement et densement pointillée, d'un noir un peu

brillant. Front très-large, subconvexe, offrant parfois sur son milieu

un petit espace lisse et une petite fossette presque imperceptible.

Epistome longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe,

presque lisse, roussâtre, offrant en avant quelques cils pâles et bril-

lants. Parties de la boîiche roussâtres ou d'un roux-testacé.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ aussi longues que la tête et le prothorax réunis,

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-

ment duveteuses et à peine visiblement pilosellées ; d'un roux de poix

parfois assez foncé; à 1" article assez allongé, subépaissi en massue :

le 2« suballongé, obconique, un peu moins long mais à peine moins

épais que le le" : le 3^ oblong, obconique, beaucoup plus court et plus

grêle que le 2' : les 4^ à iO^ graduellement un peu plus épais, submo-

niliformes : le 4" légèrement, les 5« à lO^ sensiblement iransverses,

avec les pénultièmes plus fortement : le dernier beaucoup moindre que

les deux précédents réunis, obovalaire, très-obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax à peine plus long que lai'ge en avant; largement tronqué

au soiumct avec les angles antérieurs nuls ou prestjuc nuls (1) ; subar-

(1) Les côtés étant mutiqiies, les angles antérieurs, vus latéralement, s'abais-

sent en dessous pour se confondre avec le repli inférieur, mais, vus de dessus,

ils paraissent presque droit?.
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que dans son tiers antérieur à partir duquel il <e rétrécit assez forte-

ment et subsinueusement en arrière, où il est d'un tiers moins large

que les élylres, avec les angles posléiieurs sujjoblus et subarrondis

vus de dessus; tronqué ou subtronqué à la base; faiblement convexe

sur son disque ; offrant dans sa partie antérieure une large impression

transversale, légère, et parfois au devant de l'écusson une autre ini|)res-

sion beaucoup plus réduite et obsolète, rarement prolongée sur la ligne

médiane en forme de sillon peu apparent; très-linemenl cldenseiuenl

pubescenl ; offrant en outre sur les côtés i légères soies longues et

redressées, une vers les angles antérieurs, l'autre vers le milieu; très-

finement, densementet obsolèlement pointillé; entièrement d'un noii

peu brillant. Repli inférieur pointillé à peu près de la même manière

que la partie dorsale.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu

brillant.

Elylres formant ensemble un carré assez régulier ou à peine plus

long que large ; à peine ou un peu plus longues (jue le protlioiax ;

presque subparallèles et presque subiectilignes sur leurs côtés ; à peine

sinuées au sommet vers leur angle posiéro-cxterne avec le suturai

subémoussé
;
plus ou moins déprimées sur leur disque, souvent subim-

pressionnées le long de la suture derrière l'écusson ; très-linement et

densement pubescentes, avec une légère soie redressée sur le cùlé des

épaules ; très-finement et densement pointillées, avec l;i i"unctualion

un peu plus distincte que celle du protliorax ; entièrement d'un noir

peu brillant ou presipic mal. />'/>rt«/<'5 étroileinenl arrondies. Ailes plus

ou moins développées.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base (lue les é vires,

presque 3 fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement et graduellemcni

élargi en arrière et d'une manière suban|uée dans le dernier tiers ;

subdéprimé tout à fait veis sa base, légèrement convexe sur le reste

du dos; très-linemenl pubescent en dessus, plus dislinctenienl sur les

trancbes latérales, avec la pubescencc ùu dos plus Une, plus longue et

plus écartée; offrant en oulre, sur les c6lés et vers le sommet, (pK-biucs

légères et fines soies redressées ; finement, légèrement et ép.ii>emenl

pointillé sur les 3 premiers segments, irès-pcu ou presque lis^esur lei
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2 suivants, assez densemenl et subaspèrement sur le 6«
; entièrement

d'un noir assez brillant. Les 3 premiers segments visiblement, le 4«

plus faiblement impressionnés en travers à leur base, avec le fond des

impressions plus lisse : le 3* un peu plus développé que les précédents,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

blanchâtre : le C« peu saillant, obtusément et parfois assez largement

tronqué à son bord postérieur.

Dessous du corps finement et modérément pubescenl, obsolètement

et assez denseraent pointillé, d'un noir de poix brillant. Métasteruum

assez convexe. Ventre convexe, à pubescence assez longue, avec le bord

apical de chaque arceau cilié de poils encore plus longs, plus blanchâ-

tres et plus distincts : le 5® subégal aux précédents : le 6« un peu sail-

lant, plus (cr") ou moins (?) angulé à son sommet.

Pieds allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un roux

de poix assez brillant el parfois assez foncé, avec les genoux et les tarses

plus clairs ou testacés. Cuisses sublinéaires, un peu atténuées vers

leur extrémité. Tibias assez grêles, légèrement ciliés sur leur tranche

externe, parés en outre, vers le milieu de celle-ci, d'une fine et longue

soie redressée, parfois caduque ; tous un peu moins longs que les

cuisses. Ta? ses courts, assez épais, sublinéaires ou même parfois un

peu élargis vers leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias,

éparsement ciliés en dessous ; les postérieurs un peu moins courts que

les autres, à 1" article suballongé, plus long que le suivant : les 2« et

3« courts, subégaux : le dernier subégal au le^ un peu plus épais que

les précédents.

Patrie. Celte espèce se rencontre assez communément sur le littoral

de la Manche, sous les fucus, dans les plages recouvertes par la marée

haute.

Obs. mm. Fairmaire el Laboulbène ont parfaitement fait ressortir,

en quelques mots, les différences principales qui séparent leur espèce

de la Diglossa mersa, décrite plus loin.

Les élytres paraissent tantôt un peu plus longues, tantôt à peine

plus longues que le prothorax, Cliex les sujets de cette dernière caté-

gorie, la pubescence est un peu plus serrée, un peu plus apparente et
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presque blanche, ce ((ui donne à tout le dessus du wrp» un ORpect un

peu cendré (Diglossa subgi iseu, nobis). En nu^mc temps, laljdomen cm

moins convexe ou même subdépriiné sur le dos il;ins (oui son di'vciop-

pement, avec le segment de l'armure distincl, linonient et aspt'reuitMil

pointillé. Nous regardons, jusqu'à nouvel ordre, toutes ces nuances

comme des distinctions sexuelles. Quelquefois les i' et -i" articles das

antennes sont finement et assez densement ciliés : pi^ut-élre »'sl-cc là

une différence particulière au sexe masculin, ainsi que cela se ri'iiiar-

que dans d'autres genres ?

9. Dlg;lossn siiiiintlcollls: Mclsant ?( Mev.

Allongée, peu convexe, ailée, Irè'S- finement et assez demenuul \>u\h'S-

€ente, d'un noir un peu brillant avec la bonche et les anlenne-f » om-sscs fi

les pieds d'un roux de poix foncé. Tète de la largeur du prulhornx. assez

finement, distinctement et densement pointillre avec un espars longitM-

dinallmi\ Antennes à peine épaissies vers leur extrémité, à 'i" ailicie

oblong, beaucoup plus court que le i». Prolhorax à peine plus long que

large, siibsinueusevienl rétréci en arrière où il est prenne d'une moHiè

plus étroit que les éiytres, subcou'exe, obsolétnnenl sillonne poslerirun-

ment sur sa ligne médiane, subsinné dans le milieu de sa base, très-fiue-

ment et densement pointillé avec deux points enfoncés plus (qypureuts

derrière le milieu du dos. Elytres subtranversis, à peine aussi tongius

que le prothorax, svbdéprimées, finement et densement poinliti4'es. Abdo-

men assez fortement élargi en arriére, finement, assez densement et vm-

formèment pointillé.

Digl(ma sinuatocolUi, Mui.sani et Ikv. - Op Km' IST'
.
MV. I7i'..

Long. 0,0020 (l I. à peine). — Lar;/. 0,(HX):;(i/4 I.)

Corps allongé, peu convexe, .'nlô, d un imu .m [. u lunllaiil; rcvôlu

d'une Irès-fino pubosconce cendrée, courli", coudiéo et assez, serréo.

7'(^-/«i épaisse , subarrondie, de la largeur du prollior.ix; a j*ine



82 BRÉVIPENNES

pubescente; distinctement et densement pointilléeavecla ponctuation

évidemment moins fine que celle du prothorax; d'un noir un peu

brillant. Front très-large,subconvexe, oITrant sur son milieu un

espace longitudinal lisse, bien distinct. Epialome ronvexe, presque

lisse. Lobvi' à peine convexe, d'un brun de poix, olïrant vers son som-

met quelques longs cils blonds et brillants. Parties de la bouche d'un

roux ferrugineux.

Yeiiœ subarrondis, noirs, à reflets micacés sur les bords.

Antenneii de la longueur de la tête et du prothorax réunis; à peine

et graduellement épaissies vers leur extrémité; trés-finement duve-

teuses et en outre à peine visiblement pilosellées; d'un roux de poix

assez clair ou même subtestacé; à 1" article allongé, légèrement

épaissi en massue vers son extrémité : le 2" assez allongé, obconique,

un peu moins long mais presijue aussi épais vers son sommet que le

!«'
: le 3"^ oblong, obconique, beaucoup plus court cl plus grêle que

le 2* : les 4* à lO" graduellement un peu plus épais, submonili-

formes ou subglobuleux, avec les pénultièmes légèrement ou même

sensiblement transverses : le dernier moins long que les deux précé-

dents réunis, obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prolhorax à peine plus long que large en avant; largement tronqué

au sommet avec les angles antérieurs paraissant presque droits, vus de

dessus, mais nuls, vus de côté; subarqué latéralement dans sa première

moitié, à partir de laquelle il se rétrécit sensiblement et subsinueuse-

ment en arrière où il est presque d'une moitié moins large que les ély-

tres, avec les angles postérieurs à peine obtus et subarrondis, vus de

dessus; visiblement subsinué dans le milieu de sa base; assez réguliè-

rement et légèrement convexe sur son disque; otTrant au devant de

l'écusson un sillon longitudinal, obsolète, prolongé au moins jusque

sur le milieu du dos; très-finement et assez densement pubescent;

olTrant en outre sur les côtés une ou deux soies fines, assez longues et

redressées, une vers les angles antérieurs et l'autre vers le milieu;

Irès-finement et densement pointillé, avec deux points enfoncés, plus

apparents, derrière le milieu du dos, peu distants et transversalement

disposés; entièrement d'un noir un peu brillant. /{?;)/« /«/"ér/ewr dis-

tinctement pointillé, assez convexe.
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Ecusson à peine pubescenl, très-finement pointillé à sa base, noir,

lisse et brillant sur ses côtés.

Elijlrcs formant ensemble un carré légèrement Iransverse; aussi lon-

gues ou à peine aussi longues (jue le prolhorax; presque subparaiièles

et presque subrectilignes sur leurs côtés; non \isiblomenl sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe avec le suturai presque droit

et à peine émoussé; subdéprimées ou même déprimées sur leur disque,

sensiblement impressionnées derrière l'écusson sur la suture juscju'cn-

viron le milieu de sa longueur; très-finement et assez densemenl

pubescentesavec une légère soie redressée sur le côté des épaules; fine-

ment et densement poinlillées avec la ponctuation presque aussi fine et

presque aussi serrée que celle du protliorav; entièrement d'un nuir un

peu brillant. Epaules arrondies. Ailes plus ou moins développées.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élylres, de

deu\ fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; assez forte-

ment et graduellement élargi en arrière; subdéprimô vers sa Iwse,

sensiblement convexe dans sa partie postérieure; très-finement et à

peine pubescent avec des cils plus longs et plus apparents au bord

apical des premiers segments; olîrant en outre, vers le sommet et en

arrière sur le côtés, quelques légères et fines soies redressées; fine-

ment, légèrement, assez densement et uniformément pointillé; entiè-

rement d'un noir brillant. Le premier segment sensiblement,' les i* et
'\*

plus faiblement, le 4' à peine impressionnés en travers à leur bas»*,

avec le fond des impressions presque lisse : le
"" un peu plus déve-

loppé que les précédents, largement ou à peine éclian: ré et muni à

son bord apical d'une fine membrane blanchâtre : le G" peu saillant,

assez largement tronqué au sommet : cclni de t'annnic distinct, fine-

ment pubescent, éparsementsétosellé, finement et densement poiinillé.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement el

densement pointillé, d'un noir brillant. }lclusleniHm assez convexe,

olîrant sur son milieu (juatre points enfoncés, plus apparents el plus

forts, distants et disposés en quadrille trans\erse. Ventre convexe, avec

des cils plus longs et plus distincts au iiord apical de cJKKiue arceau :

le o« plus grand que les précédents : le (i- un peu moins saillant, vi.si-

blement prolongé en angle obtus à son bord postérieur.
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Pieds allongtVs, finement pl éparsement pubescents, légèrement poin-

tillés, d'un roux de poix assez brillant et plus ou moins foncé avec

les genoux et les tarses plus clairs. Cuisses sublinéaires, un peu allé-

nuées vers leur extrémité. Tibias assez grêles, un peu moins longs que

les cuisses, linement et assez longuement ciliés sur leurs tranches,

parés vers-le milieu de leur tranche externe d'une longue et fine soie

redressée : les postérieurs un peu recourbés en dedans avant leur som-

met, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses courts, assez

épais, beaucoup moins longs que les tibias, un peu élargis vers leur

extrémité, assez longuement ciliés en dessous, éparsement en dessus :

les posUrieurs un peu moins courts que les autres, à l^*" article oblong,

plus long que le suivant : les 2^ et 3' courts, subégaux : le dernier

épais, au moins aussi long que les deux précédents réunis.

Patrie. Cette espèce se trouve sur le littoral de la Manche où elle e$t

plus rare que la Diglos&a submanna.

Obs. Elle ressemble beaucoup à cette dernière, mais elle est un peu

moins densement pubescenle, un peu plus grande et d'un noir un peu

plus brillant. Les élylres sont un peu plus courlos et plus larges rela-

tivement à la base du prothorax, et celui-ci, plus régulièrement con-

vexe dans sa partie antérieure, se rétrécit plus subitement en arrière.

Il offre sur le dos, après le milieu, deux petits points enfoncés plus

apparents que les autres, peu distants et transversalement disposés. Il

présente en outre, dans la dernière moitié de sa ligne médiane, un

sillon obsolète mais distinct, et dans le milieu de sa base un sinus

léger, pourtant bien visible. Mais le caractère le plus saillant de cette

espèce, c'est d'avoir l'abJomen beaucoup plus fortement élargi en

arrière, plus densement et uniformément pointillé. On peut encore

ajouter à tous ces signes une tête plus distinctement pointillée avec un

espace longitudinal lisse bien apparent, etc.

3. Dig^lossa mersa^ IIàlidav.

Alloîigée, sublinéaire, subdéprimée, aptère, três-finemenl et modérément

pubesceiite,d'im noir i)eu brillant^ avec la bouche, les antennes et les pieds
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d'un roux de poix. Tête de la largeur du iirulliurax, finement et densemntt

poiîitUlée. Antennes faiblement épaissies vers leur exlrémilé, d .> article

à peine oblong, beaucoup plus court que le i". Prothorax aussi long que

large, subsintieusement rétréci en arriére on il est d'un tiers moins larye

que les élylres, à peine conrexe, tronqué à sa base, très-finement et den-

sement pointillé. Elytres fortement transverses, sensiblement moins lon^

gués que le prothorax, subdéprimées, finement et densement poinlilU'es.

Abdomen faiblement élargi en arrière, obsolètemcnt et irè<-.'i> ny,},h--it

pointillé.

Diglossa mersa, Iîaliday, Ent. Mag. iV, 2S-2. — Euicmson, Gen. et spec. SlapFi.

209, 1. — Kraatz, Ins. Dent. Il, 36''), note. — Jacql'elin Do Val, G?n. et

spec. Ins. Eiir. Staph., pi. o, fig. 23.

Long. 0,0016 (3/4 1.) — Larg. 0,0004 (I/o 1.)

Corps allongé, subliiiéaiiv, subdéprimô, ailé ; d'un noir peu liril-

lant ; revêlu d'une Irès-fine pubescence cendrée, courle, couchée et

modérément serrée.

Tête épaisse, subarrondie, de la largeur du protliorax, Irès-finemenl

pubescente, finement et densement pointillée, plu.> parcimonieu^emenl

en avant, avec la ponctuation à peine moins line (|ue celle du protlio-

rax ; d'un noir peu brillant. Front très-large, subconvexe, offrant

parfois dans sa partie antérieure un léger et étroit espace longitudinal

lisse. Epistome longiludinalement convexe, pres(|ue lis.'?e. Lahre .sub-

convexe, d'un roux de poix, finement et éparsement cilié v.ms sui\

sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix frrrugineux.

Veux subarrondis, noirâtres, parfois à reflets micacés.

Antennes un peu moins longues (jue la tétc et le protliorax réunis;

faiblement et graduellement r-paissies vers leur extrémité; tiès-llnc-

ment duveteuses et en outre linenient et trés-briévement piloselléos ;

entièrement d'un roux de poix ; à 1" article assez allongé, légèrement

épaissi en massue : le 2" suballongé, obconi.|ue, presque aussi long cl

presque aussi épais vers son sommet que le précédent :
le .1* assi»z

courtement ovalaire, beaucoup plus court et évid.Mumeiit plus grêle

que le 2«
: les 4« à 10-^ graduellement un peu plus épais, submonili-
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formes, sensiblemenl Iraiisverses. avec les pénulliènies un peu plus

forlemenl : le dernier un peu moins long que les 2 précédents réu-

nis, courtement ovalaire, oblusément acuminé au sommet.

Prothorax aussi long ou à peine plus long quo large en avant
;

largement tron(|ué au sommet avec les angles antérieurs paraissant

presque droits, vus de dessus, et nuls, vus de côté ; subarqué latérale-

ment dans son tiers antérieur et puis assez fortement mais à peine

sinueusement rétréci en arriére où il est environ d'un tiers moins

large que les élytres, avec les angles postérieurs à peine obtus et à

peine arrondis, vus de dessus ; tronqué à sa base ; faiblement convexe

sur son disque; olîrant parfois sur le milieu de .^a ligne médiane un

petit sillon longitudinal à peine distinct; très-finement et modéré-

ment pubescent, paré en outre sur les côtés de 'i légères soies redres-

sées et assez longues, une vers le milieu, l'autre près des angles anté-

rieurs; très-finement et dcnsement pointillé; entièrement d'un noir

peu brillant. Repli inférieur très-finement pointillé.

Ecusson très-finement pubescent et très-finement pointillé, d'un noir

peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, sensible-

ment moins longues que le prolhorax
; presque subparallèles et pres-

que subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine

émoussé; plus ou moins subdéprimées sur leur disque, parfois subim-

pressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et modé-

rément pubescentes, avec 1 légère soie redressée et assez longue sur le

côté des épaules; finement tt densement pointillées, avec la ponctua-

tion un peu ou à peine moins fine que celle du prolhorax; entièrement

d'un noir peu brillant. Epaules étroitement arrondies. Ailes nulles ou

rudimentaires.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres,

environ 3 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; faiblement et gra-

duellement élargi en arrière ; subdéprimé vers sa base, subconvexe

postérieurement; très-finement et à peine pubescent, plus distincte-

ment sur les tranches latérales ; offrant, en outre, sur les côtés et vers

le sommet, quelijues très-fines soies redressées et assez longues ; fine-
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mentetobsolétementet très-parcimonieusement pointillé ; enlièremeni

d'un noir assez brillant. Les 3 pieinien segim-nts visiblement, le \* fai-

blement impressionnés en travers à leur base, avec le fund des impres-

sions lisse : le 5« un peu plus développé que les précédents, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane blanch;Ure :

Ie6« peu saillant, obstusément tronqué ou à peine arrondi à son Iwrd

postérieur, éparsement et subaspèreinent pointillé : crlui de l'armure

quelquefois apparent, finemenl pubescent.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir

brillant- Mélaslernum assez convexe. Venlre convexe, à pubescencc assez

longue, à 5*= arceau subégal aux précédents : le Cr assez saillant, sensi-

blement prolongé au sommet en angle plus ou moins prononcé.

Pieds allongés, légèrement pubescents, obsolèlement pointillés, d'un

roux de poix avec les hanches plus obscures. C'ui56<;s sublinéaires, subat-

léuuées vers leur extrémité. Tibias assez grêles, finement ciliés sur

leurs tranches, parés sur l'externe de 1 ou de 2 très-fines et longues

soies redressées ; tous un peu moins longs que les cuisses. Tnna épais,

courts, beaucoup moins longs que les tibias, à peine élargis vers leur

extrémité, finement ciliés en dessous, éparsement en dessus; les posit'-

rieurs un peu moins courts que Ls autres, à 1" article oblong, plus

long que le suivant :,les 2' et 3" courts, subégaux : le dernier épais, au

moins aussi long que les i précédents réunis.

Patrie. On capture assez rarement cette espèce sur b's côtes de la

Normandie et de la Picardie, sous les algues et autres plantes marines.

Obs. L'absence des ailes, des élytres plus courtes, un prolliorax moins

visiblement sinué en arrière sur les côtés, des anlennes un peu moins

longues, une pubescencc un peu moins serrée, tels sont les principaux

caractères qui distinguent cette espèce des précédentes.

Uljçloksa erussM. Mllsa.nt et Rev.

Allotigée^, épaisse, {leu cym^xc, aiUère, fm'menl et dcnsemcnl pubcs-

cente on sublomenleusc, d'un brun de poix hrillaiU avec rabdomen noir,

la bouche, les anlennes et les pieds d'un loux leslacé. TiUe trrs-i'paiise, un
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peu plan lai (je gué le piotlioiax, fiiirmeiil et très-deiisemenl pomtiilée.

Antennes faiblement l'paissies vers leur cxtérmilé, à 3" nrdde suballon^é,

sensiblement moins long que le â». Prothorax aussi long que large, assez

fortement et sahreetilinènirement rétréci en arrière oii il est d'un tiers

moins large que les élytres, subronvere, subsillonné sur sa ligne médiane,

siiblronqué à sa base, fînemetît et très-densement poinlitlé. Elijtres tiès-

fortement transverses, beaucoup inoins longues que le prothorax, dépri-

mées, finement et très-densement pointillées. Abdomen épais, fortement

élargi en arrière, ^nement et assez densemenl pointillé^

•

Diglossa crassa, Mui.sam et Rey, Op. Ent. 1870, XIV, 180.

Long. 0,0020 ( 1 I. à peine.). — Larg. 0,000o (1/4 1.)

C'ofjis épais, allongé, peu convexe, aptère, d'un brun de poix presque

mat avec l'abdomen noir et plus brillant ; revêtu dune finepubescence

cendrée, courte, plus ou moins couchée, plus ou noins serrée et subto-^.

menteuse.

Tête très-épaisse, transversalement subarrondie, un peu plus large

que le prothorax, finement pubescente, finement et très-densement

pointillée, d'un brun de poix peu brillant. F/o»Mrès-large, subcon-

vexe, offrant tout à f.iit en avant un léger trait langitudinal presque

lisse et raccourci. Episiome très-court, assez convexe, obsolètement

ponctué. Labre à peine convexe, a peine ruguleux, d'un roux de poix,

éparscment cilié en avant, l'arties de la bouche testacées ou d'un roux

lestacé avec les mandibules ferrugineuses.

Yeux subarrondis, noirâtres, plus ou moins micacés sur leurs bords.

Antennes à peine aussi longues (|ue la tête et le protborax i éunis
;

légèrement et .graduellement épaissies vers leur extrémité; sensiblement

ciliées inférieurement, surtout sur les 2" et 3» articles ; très-finement du-

veteuses et en outre à peine ou très-brièvement pilosellées : entièrement

d'un roux testacé assez clair ; à 1" article alloîlgé, légèrement épaissi en

massue vers son extrémité, paré apiès le milieu de son arête supérieure

d'un long cil redressé: le 2« allongé, obconi([ue, aussi long et presifue

ausbi épais que le 1'^^'": le 3' oblong oii même suballongé, sensiblement

moins long et évidemment plus grêle que le 2« : les 4« à 10" graduel-
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lement un peu plus épais, submonilifoniKV'i: l.» v snbplobafeut. I« S»

à 10° légèrement transverses avec les pénultièmes un peu plus forte-

ment : le dernier sensiblement moins l«mtr iiue les i précédenU? réunis,

courtenicnt ovalaire, obtusémeiit acuminé au sommet.

l'iollwnix à peu près aussi long que large en avant; obtusémet\l tron-

qué ou même à peine arrondi au sommet avet* les angles ani.''riears

paraissant presque droits, vus de dessus, ei nuls vus de r(Mé: subarqué

latéralement dans son tiers antérieur et puis graduellemenl subn'tii-

néairement et assez fortement rétréci en arrière où il est environ d'un

tiers moins large que les élytres, avec lesangles postérieurs un peu

obtus et à peine émoussés, vus de dessus; tronqué ou à peine sinué à sa

base; subconvexe sur son disque; oITrant sur sa ligne médiane un sillon

léger mais bien distinct, affaibli antérieuremonl. plus prononcé en

arrière; finement et densement pubescent avec la pubescence sultlo-

menteuse; offrant en outre, surtout sur les côtés, i ou 3 longues «-t

fines soies redressées ; rinemont et très-densement pointillé ; entière-

ment d'un brun de poix peu brillant ou pivs(|ue mat. Ut'pli inft'rifur

subconvexe, finement et densement pointillé.

Ecmson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de

poix peu brillant et à peine roussâtre.

Ëlylres très-courtes, formant ensemble un carré très- fortement irnns-

verse; presque d'une moitié moins longues (jue le protliorax; sensibln-

ment plus larges en arriére qu'en avant cl subrectilignes sur leurs

côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur aniile posléro-

externc avec le suturai rentrant un peu etémous.«;é; déprimées sur leur

disque; densement pubcscenles avec la pubescence scmicoucbét» el

sublomenteuse ; offrant en outre sur le céli' des ép.iults nu long cil

mou, plus ou moins redressé et plus ou moins an|ué : finemoiit el trés-

densement poinlil'ét's avecMa ponctuaiion à peu |)rés au>5si One e». miMi

serrée (jue celle du prolliorax ; entièremenl d'un brun de poix peu bril-

lant et un peu roussâtre. Rpaulex as.sez saillantes, subarrondies.

Abdomen assez allongé, un piMi moins large à sa base (jiie les élyire«,

environ 't fois plus prolongé (jut' celles-ci ; fortement et graduellement

élargi el épaissi en arriére; subdéprimé vers .sa base, assez forlemeni

convexe postérieurement ; tres-lineiuent et subéparsemenl pubcscdnl



90 BRÉVIPENNES

sur le dos, plus denseinenl. plus distinctement et subtoraenteusement

sur les tranches latérales; offrant en outre, surtout dans sa partie pos-

térieure, quelques longues soies très-fines et redressées; finement, assez

denscmenl et uniformément pointillé; d'un noir assez brillant avec le

sommet couleur de poix. Les 3 /^remù'rs segments visiblement, le 4® à

peine impressionnés en travers à leur base avec le fond des impressions

Irès-obsolètement pointillé ou presque lisse : le o» un peu ou à peine

plus développé que les précédents, largement tronqué ou à peine

échancré et sans membrane sensible à son bord apical : le 6" assez sail-

lant, subarrondi au sommet: celui de ïarmure distinct, densement

pubescent.

Dessous du corps finement pubescent, finement et densement pointillé,

d'un noir assez brillant avec le sommet du ventre couleur de poix.

Métuslenmm assez coiwexe. Ventre li'ès-convexe, à o" arceau subégal

au précédent ou à peine plus grand : le 6° saillant, arrondi à son bord

postérieur, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un lestacé

ou d'un roux tcstacé assez brillant. Cuisses un peu atténuées vers leur

extrémité. Tibias assez grêles, un peu moins longs que les cuisses, dis-

tinctement ciliés sur leurs tranches, parés sur l'externe de 2 longues

soies fines et redressées. Tarses épais, courts, beaucoup moins longs

que les tibias, sublinéaires, finement ciliés en dessous, éparsement en

dessus: les postérieurs un peu moins courts que les autres, à 1" article

oblong, plus long que le suivant : le 2* et S^ courts, subégaux: le der-

nier épais, au moins aussi long que les 2 précédents réunis.

Patrie. Cette espèce a été prise, au mois de juin, dans les environs

d'Hyères (Provence), sur le sable humide du bord de la mer.

Obs. Elle est remarquable d'entre ses congénères, par sa forme plus

épaisse, par sa couleur moins noire, par sa pubescence plus apparente,

moins couchée et subtomenteuse. Surfout, ses élytres sont beaucoup

plus courtes que dans aucune autre et elles sont sensiblement élargies

d'avant en anière.
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QUATRIÈME BRANCHE

HYGRONOMAIRES

Caractères. Tor/w allongé, très-(Mroit, liin'airo. dôpriint''. r»'7e<;ail-

lanlo, assez dégagée. Tempes sans rebord latéral. Les 2« el 3« arluies

des palpes maxillaires peu allongés. Palpes labiaux petits, de 3 arti-

cles. Antennes peu allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité,

de 11 articles. Prothorax pres(iue carré, un peu rétréci en arrière, à

peine arrondi à sa base. Klyircs subcarrées, simples et muti»|ue.s sur

leurs côtés. Prosternnm peu développé au devant des hanches anté-

rieures. Mc.sostennun assez développé, à lame médiane prolongée en

angle court mais subacumitié jusques à peine à la moitié des hanches

intermédiaires: ce//t;5-c/ Iros-rapprochécs mais non conliguës. Abdomen

parallèle, sans styles ou lanières apparentes à son somnu'l. Tibian aussi

longs ou pre.S(|ue aussi longs que les cuisses : les antérirnrs sans dent

ou éperon avant le sommet de leur tranche supérieure. Tarses courts,

de 4 articles.

Obs. Les insectes de cette branche ont une forme A'IIowalota. Ils se

distinguent des Diylossaires par leui" léte plus saillante, avec les tempes

sans rebord latéral distinct; par leurs palpes maxillaires beaucoup

moins développés, avec les 2* et 3'aiticles peu allongés; par leurs

palpes labiaux plus petits, moins saillants, de trois articles; par leur

abdomen plus parallèle el moins épais; par leurs tibias antérieurs

mutiques ou sans éperon avant le sommet de leur tranche supérieure.

Le corps est plus déprimé, plus étroit, plus linéaire, etc.

Genre Hygronoma, HvGnoNoMK; Eiichson.

Erichson, Col. inarch. I. p. 312, — G«mi. el Spcr. Slnpli . p 70.

Etymologir ; Cypàt, liiitiiidc ; viutL. jMiahile.

Caractèrks. Corp.s" allongé, très-éiroil. linéaire, déprimé, ailé.

T^/e grande, Iransverse, subrhomboïdale, un peu plus large que le
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prolhorax, assez forlemcnt resscrr(''e à sa base, su bangulai rement et

oblusément rélrécie en avant , saillante, à peine ou non inclinée.

Tempes sans rebord laléral. Epistome largement tronquô au sommet.

Labre fortement Iransvcrsc, tronqué ou à peine arrondi à son' bo;d

antérieur. Mandibules légèrement saillantes , subinégales , anfuées

,

simples à leur pointe, mais subangulées ouobtusément dentées vers le

milieu de leur Iranclie interne. Palpes maxill tires peu allongés, de

4 articles : le 3* sensiblement plus long que le 2*, assez épais : le

dernier petit, grêle, subulé. Palpes labiaux petits, de 3 articles gra-

duellement plus étroits : le i" épaissi, le 2" plus court : le dernier assez

grêle, subcjlindrique, un peu plus long que le précédent. Menton trans-

verse, tronqué en avant. Tige des mâchoires oblusément angulée à la

base.

Yeux assez grands, subarrondis ou courlement ovalaires, peu sail-

lants, situés loin du prothorax.

Antennes peu. allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité;

insérées vers le bord antéro-interne des yeux, dans une fossette sub-

arrondie et assez restreinte; de 11 articles : le l*"" allongé, un peu

épaissi : les 2» et 3'= suballongés, subégaux : le 4' non, les o" à 10» sub-

Iransverses, non fortement contigus : le dernier assez grand, en ovale

subacuminé.

Prothorax presque carré, un peu rétréci en arriére où il est un peu

plus étroit que les élylres; largement tronqué en avant, avec les angles

antérieurs subréfléchis et à peine arrondis, et les postérieurs obtus;

subtronqué ou à peine arrondi à sa base; très-finement rebordé sur.

celle-ci et sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, sinués vers

leur milieu, au devant duquel ils redescendent assez fortement. Repli

inférieur large, assez visible vu de côté, à bord interne arqué.

Ecnsson médiocre, triangulaire.

Elytres presque carrées, subcarrément coupées à leur bord posté-

rieur, non sinuécs au sommet vers leur angle postéro-externe, simples

et subrectilign\^ sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, peu réfléchi,

à bord interne piesque droit sur la majeure partie de sa longueur.

Piosternmn peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles'Ci un angle assez prononcé, à surface convexe, mais à som-
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mel a«se/- ouvert. Mésonternnm assez développé, à lame médiane en

forme d'angle court, sinu6 sur ses cùtt^s. un peu aipu ou m<^me sub-

acuminé, prolongé à peine jusqu'à la moitié dos lianclies intermé-

diaires. Mi'diéinst&rnium fortement développés, confon^lasnvec lemésos-

icrnum ; mi'diépimères âssez petites. MétaslfWHm grand, sulwblifjue-

ment coupé sur les côtés de son bord postérieur, à peine suliéeliancré

au devant de l'insertion des hanrhes postérieures, non ou à poine

angulé entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle bien

distinct, à sommet subacuminé, dont la pointe, subcom|>rim<^e. se

rapproche de celle du mésosternuni. l'oslépisUntiums étroits, r/MrAcis

postérieurement en languette, à bord interne divergeant à |icine en

arrière du repli des él^lros : pus^iiimères plus ou moin>i iviluiic*:

subtriangulaires.

Abdomen allongé, sublinéaire, parallèle, à peine plus étroit que les

élylres, peu convexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés; pou-

vant un peu se relever en <'air;avec les quatre premiers segments

subégaux, sensiblement impressionnés en travers à leur base, et le 5*

beaucoup plus développé: le 6» un peu saillant, rétraclilc: celui de

l'armure souvent caché. Ventre ^pm convexe, à l^^ arceau plus grand

que les suivants: ceux-ci subégaux: le G" plus on moins saillant,

rétractile.

Hanches antérieures assez grandes, coniques, obliques, paillantes,

subrenversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conti-

guës au sommet. Les inlerniédiaire^ à peine moins développées, coniro-

subovales, peu saillantes, obliquement disposées, irés-rapprochées

mais non contiguës. Les postéiicnres subcontiguës intérieurement à

leur base, divergentes au sommet; à hmv siipjrirnrc nulle en dehors,

subitement dilatée en dedans en cône saillant, a.ssez large à .«a base: à

lame inférieure large, transverse, explan-'e, subparalléle uu à peine

plus étroite en dehors.

IHeds courts. Tioclianters anii'iieursci intcrtm'diaires petits, en forme

d'onglet; les postérieurs grands, ovales-oblongs, oblusément acuminés.

Cuisses débordant passablement les côtés du corps, subcompriméos.

faiblement élargies vers leur milieu. Tibias ssezgr<»les, aussi longs (au

moins les postérieurs) que les cuisses; légèrcmenl cl graduenemenl
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rétrt'cis vers leur base, droits ou pres(iue droits, mutiques, munis au

bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons subdivergents.

Tarses courts, assez épais, déprimés, de quatre articles : les antérieurs

et intermédiaires à i'^ article un peu moins court que chacun des deux

suivants : ceux-ci transverses, subégaux ; les postérieurs subrétrécis à

leur base, à !'='• article oblong, à peine moins long que les deux suivants

réunis, ceux-ci subtransverses, triangulaires, subégaux: le dernier de

tous les tarses subrhomboïdalement élargi, aussi épais que le 3^, plus

court que les deux précédents réunis. Onijles petits, très-gréles, sensi-

blement arqués, simples, transversalement opposés, infléchis.

Obs. La seule espèce de ce genre se trouve près des racines des plantes

qui baignent dans l'eau. Elle est remarquable par sa forme linéaire et

déprimée, et par la structure des tarses.

I. H;^g;ronoiuR dlmidiata, Gravenhorst.

Allongée^ linéaire^ déprimée, d'un noir 'peu brillant, avec la base des

antennes et les pieds d'un roux testacé, et au moins la moitié postérieure

des élytres d'un flave testacé. Tête distinctement et trés-densemcnt ponc-

tuée. Prothorax presque carré, presque aussi large en avant que les élytres,

sensiblement rétréci en arrière, plus ou moins canaliculé sur son milieu,

assez finement et très-densement ponctué. Elytres presque carrées, un

peu plus longues que le prothorax, finement et très-densement pointUiéei.

Abdomen subparalléle, finemement et très-densement pointillé.

cf Le Q^ segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.

Le 6« arceau ventral fortement arrondi à son sommet, dépassant sensi-

blement le segment abdominal correspondant. Front obsolètement et

largement impressionné. Prothorax largement sillonné-canaliçulé sur

sa ligne médiane.

Ç Le6« segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le 6^arceau

ventral médiocrement arrondi au sommet, ne dépassant pas le segment

abdominal correspondant. Front presque plan ou à peine impres-

sionné sur son milieu. Prothorax lineraent canaliculé sur sa ligne

médiane.
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Aleochara dimidiata, Granenhorst, Won. 149, 3.

Homalota dimidiata. Curtis, Brit. Ent. XI, ol4.

Hygronoma dimidiata, Erichson, Col. niarch. I, 313, 1 ;
— Gen. etspec. Staph.

80, l. — Redtenbacher. Faun. Austr. 6Ï7. — Fairmaire et Laboulbène

Fa'in. Ent. Fr. I, 391, J. — Kraatz, Ins. Dent. II, 341, 1. — Jadquelin Du

Val, Gen. Col. Eiir. Staph. pi. 2, fig. 10. — Thomson, Skand. Col. Il, 27i, 1,

iSCO.

Long. 0,0028 (1 1. 1/4). — Larg. 0,0005 (1/4 !.).

Corps allongé, très-étroil, linéaire, déprimé, d'un noir très biillant

ou presque mat, avec la grande moitié postérieure des élytres d'un

flave lestacé; revêtu d'un très-léger duvet d'un blond flave, très-

court, assez serré, peu apparent.

Tête un peu plus large que le prothorax, à peine pnbescente; dis-

tinctement ou même assez fortement, rugueusement et très-densemcnt

ponctuée; d'un noir presque mat. Fronl très-large, plus ou moins

largement impressionné sur son milieu. Epistome convexe, obsolète-

ment pointillé. Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux de poix,

éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix avec

la fine pointe des mandibules parfois plus obscure.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes plus courtes que la tête et le prothorax réunis; légèrement

et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en ouli-e légèrement et brièvement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; d'un roux testacé, avec l'extrémité graduel-

lement rembrunie dès le 4* article ; le l^'" allongé, un peu épaissi en

massue : les 2« et 3« suballongés, obconiques subégaux, évidemment

moins longs séparément que le i^^ : les 4^ à 10* graduellement un peu

plus épais : le 4*= non, les 5'= à lO» faiblement transverses, avec les

pénultièmes un peu plus sensiblement : le dernier un peu moins long

que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax en carré assez régulierou à peine transverse, mais ari'ondi

aux angles; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

un peu i-éfléchis en dessous, presque di'oits et à peine arrondis
;
pres-

que aussi large en avant que les élytres, sensiblement rétréci en
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arrière où il est un peu moins large que celles-ci ; à peine arqué sur

les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, largement arrondis en avant en

même temps que les angles antérieurs qui s'abaissent; subtronqué à

sa base, avec les angles postérieurs infléchis, obtus et émoussés; sub-

déprimé ou déprimé sur le dos; plus ou moins largement sillonné ou

canaliculé sur sa ligne médiane; à peine ou très-légèrement pubes-

cent; assez flnement, très-densement et rugueusement ponctué; d'un

noir peu brillant.

Eciisson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir peu brillant^

Ehjlres formant ensemble un carré assez régulier ou à peine plus

long que large, un peu plus longues que le prothorax ; subparallèles

et subrectilignes sur leurs côtés; déprimées; très-légèrement pubes-

centes; finement et très-densement pointillées, avec la ponctuation à

peine plus fine que celle du prothor^x, qui est elle-même un peu plus

fine que celle de la tète; d'un flave testacé peu brillant, avec un peu

moins de la moitié antérieure noire. Épaules assez largement arrondiep.

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres; de

trois ou quatre fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses

côtés ou parfois à peine élargi postérieurement; à peine convexe vers

sa base, plus fortement vers son extrémité; très-finement et très-légè-

rement pubescent; finement et très-densement pointillé; d'un noir

presque mat. Le'; quatre premiers segments sensiblement impressionnés

en travers à leur base : le 5" beaucoup plus développé que les précédents,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane

pâle: le 6^ un peu saillant, légèrement sétosellé sur le dos.

Dessons du corps très-légèrement pubescent, finement et densement

ponctué; d'un noir un peu brillant avec les hanches antérieures et

intermédiaires d'un roux testacé. Mélaslernum subconvexe. Ventre peu

convexe, râpeusement et un peu moins finement ponctué que la poi-

trine, à intersections souvent couleur de poix: otfrant dans sa partie

postérieure quelques soies obscures et redressées, rares et assez cour-

tes, disposées en séries transversales de six soies, une série vers le

sommet des 3e et 4^ arceaux, une autre vers le tiers postérieur du 5* :

celui-ci subégal aii précédent : le 6® parfois couleur de poix, paré avant

son sommet d'une série arquée de soies bien distinctes.
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Pkds courts, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un roux

testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies dans leur milieu.

Tibias assez grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tanes

courts, assez épais, déprimés, légèrement tomenteux en dessous; les

antérieurs et intermédiaires sublinéaires; les postérieurs un peu moins

courts, subrétrécis vers leur base, à 1" article oblong, à peine moins

long que les deux suivants réunis : ceux-ci subtransverses, triangu-

laires, subégaux.

Patrie. On rencontre cette espèce dans presque toute la France. Elle

se plaît au bord des fossés ou des marais, où elle se tient cachée vers

la souche des plantes aquatiques, entre les couches serrées de leurs

feuilles engainantes,

Obs. Rarement la partie flave des élytres devient d'un testacé plus

ou moins obscur.

CINQUIÈME BRAiNCHE.

OLIGOTAmËS.

Caractères. Corps allongé ou oblong, parfois subovalaire, plus ou

moins convexe, ailé. Tempes sans rebord latéral sensible. Les 2" et 3»

articles des papes maxillaires de longueur normale. Palpes labiaux très-

petits, de 3 articles. Antennes courtes, de 10 articles; terminées par une

massue oblongue. Prothorax très-court, rétréci en avant, aussi large ou

presque aussi large en arrière que les élytres, faiblement bissinué à sa

hase. Êly 1res courtes ou assez courtes, simples etmutiques sur les côtés.

Prosternum à peine développé au devant des hanches antérieures.

Mésostermm court, à lame médiane plus ou moins largement tronquée

ou subéchancrée à son sommet, prolongée environ jusqu'aux deifx tiers

des hanches intermédiaires : celles-ci plus ou moins notablement dis-

tantes. Abdomen assez court, subparallèle, parfois atténué en ;irrière,

sans styles apparents à son sommet. Tibias aussi longs ou presque aussi

longs que les cuisses : les antérieurs sans dent ou éperon avant le som-
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met de leur tranche supérieure. Tarses grêles, subfîli formes, de 4 arti-

cles.

ÛBS- Celte branche se distingue de toute autre par ses antennes de

10 articles seulement. Elle est, de plus, remarquable par la massue

oblongue qui termine lesdits organes, et par la structure de la lame

mésosternale qui est plus ou moins largement tronquée ou subéchan-

crée à son sommet, ce qui oblige les hanches intermédiaires de s'écarter

d'une manière notable (1).

Cette branche se réduit à 2 genres dont voici l'analyse :

en forme de carré transverse Lame mésosternale siibverlicale,

très-largement tronquée au sommet. Hanches intermédiaires

notablement distartea. for/i.îsubovalaireo'! Siibscaphidiforaic.

^Abdomen court, pins ou moins atténué en arrière MicnocEnA.

ien forme de cône ou de carré oblong. Lame mésosternale dé-

clive, largement tronquée ou subéchancrée au sommet. Han-

ches intermédiaires fortement distantes. Corps allongé ou

oblong, subbnéaire. Abdomen peu allongé, subparallèle Oligota.

Genre Microcera, Microcère; Mannerheim,

Mannerheim, Bracb., p. 7:;.

Etymologie : /j-upàv, petite; xÉpKî, corne.

Caractères. Corps subovala ire, rétréci en arrière, subscaphidiforme,

convexe, ailé.

Tête médiocre, transverse, beaucoup plus étroite que le prothorax,

fortement engagée dans celui-ci, non resserrée à sa base, angulaire-

(1) 11 serait ici à propos de rappeler de nouveau l'importance des parties

inférieures du corps, trop souvent négligées, et qui exigeraient une description

aussi détaillée que celles de dessus. On comprend que, pour cette étude, il faut

avoir des insectes piqués et non collés, qu'on puisse alternativement examiner sur

leurs deui faces. On p^^ut, nous dira-t-on, en coller quelques exemplaires à la

renverse, rrjais alors il n'est pas permis de vérifier si ceux-ci sont identiques à

ceux qui présentent leur surface dorsale, et, quand on est réduit à le.^ décoUer,

les poils agglutinés par la colle deviennent un nouvel obstacle pour l'observuteur.



OLIGOTAÎRES. — MlCTOCeTa. 99

ment rétrécie en avant, non saillante, infléchie ou même subréfléchie

en dessous. Tempes sans rebord latéral sensible. Epistome tronqué au'

sommet. Labre court, transverse, sublronqué à son bord antérieur. }Ian-

dibules peu. saiUânles, inégales, avec la gauche un peu plus grande;

plus ou moins incisées à leur tranche interne, arquées vers leur extré-

mité. Palpes maxillaires médiocrement allongés, de 4 articles : le 3» un

peu plus long que le 2% renflé ou ovalaire-oblung : le dernier petit,

grêle, subulé, aciculaire, plus long que la moitié du précédent. Palpes

labiaux très-petits, de 3 articles : les 2 premiers assez épais, subégaux :

le dernier petit, grêle, subsubulé. Menton transverse, subtronqué en

avant. Tige des mâcJwires nullement saillante à la base.

Yeux grands, subarrondis, peu saillants, touchant au bord antérieur

du prothorax et parfois un peu voilés en arrière par celui-ci.

Antennes courtes, insérées vers le bord antéro-interne des yeux, dans

une fossette subarrondie, profonde et assez grande; de 10 articles, dont

les 3 ou 4 derniers forment une massue oblongue : les 2 premiers

oblongs, sensiblement renflés : les 3e à 6 petits, non fortement contigus :

les pénultièmes transverses : le dernier grand, courteraent ovalaire ou

subovalaire.

Prothorax très-court, très fortement transverse; aussi large en

arrière que les élytres; beaucoup plus étroit en avant; largement sub-

tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et subarrondis;

sensiblement arrondi et finement rebordé sur le milieu de sa base, avec

celle-ci faiblement subsinuée de chaque côté près des angles postérieurs

qui sont presque droits ou obtus; à côtés déclives, subarqués et en

forme de tranche. Hepli inférieur large, fortement réfléchi, non visible

latéralement, plus ou moins enfoui.

Eciisson court, large, subtriangulaire.

Elylres courtes, transverses, simultanément et largement échancrées

à leur bord apical, non sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe; simples et subarquées sur leurs côtés. P.cpli latéraU&sez large,

peu réfléchi, à bord interne à peine arrondi. Epaules non saillantes.

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures,

formant entre celles-ci un angle court et très-ouvert. Mi'sosternum

court, enfoui, subvertical, à lame médiane, très-largement tronquée au



iOO BRÉVIPENÎŒS

sommet et prolongée environ jusqu'aux deux tiers des hanches inter-

médiaires, souvent carinuiée vers sa base. Médippislermims assez

développés, confondus avec le mésosternum; médlêpimères assez gran-

des, débordant eïi arrière le côté interne des postépislernums. Métas-

ternum assez grand, sublransversalement coupé à son bord postérieur,

faiblement subangulé entre les hanches postérieures; avancé entre les

intermédiaires en une lame large, courte, très-largement tronquée et

s'appliquant exactement contre celle du mésostrrnum. Poslppisternums

très-étroits, en languette, à bord interne, subparallèle au repli des

élytres; postépimères assez petites, subtriangulaires.

Abdomen court, plus ou moins fortement atténué en arrière, un peu

moins large que les élytres, subconvexe en dessus, assez fortement

r^bordé sur les côtés, pouvant un peu se redresser en l'air; à segments

parfois tous rétractiles : le 1"" plus ou moins recouvert à sa base par

les élytres, les 3 suivants subégaux, le5« beaucoup plus long, le 6*= non

ou à peine saillant, tiès-rétraclile : celui de l'armure caché. Ventre

convexe, à !« arceau grand, les suivants plus courts, subégaux ou avec

les 2 intermédiaires un peu moins développés : le 6^ non ou à peine

saillant, tr^s-rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, assez saillantes, obliquement

couchées en travers et subrenversées en arrière, subconvexes en avant,

planes en dessous, contiguës au sommet. Les intermidiaires oblongues,

moindres, déprimées, très-obliquement disposées, notablement distan-

tes. Les postérieures grandes, subcontiguës à leur base, légèrement

divergentes à leur sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, brus-

quement dilatée en dedans en forme de carré transverse ou sublrans-

verse, échancré au sommet, voilant légèrement par sa tranche externe

la base des cuisses et des trochanters postérieurs; à lame inférieure

transverse, très-large, explànée, subparallèle, parfois relevée extérieu-

rement presque jusqu'au niveau de la lame supérieure.

Pieds assez courts, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires très-

petits, subcunéiformes; les postérieurs assez grands, en ovale subacu-

miné, subdétachés au sommet. Cuisses débordant légèrement les côtés

du corps, subcomprimées sublinéaires ou à peine atténuées vers leur

éxti'émilé. Tibias grêles, aussi longs (au moins les poslérieur.s) que les
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cuisses, droits ou presque droits, sublinéaires ou à peine plus étroits

vers leur base, mutiques, munis au bout de leur tranche inférieure de

2 petits éperons peu distincts. Tarses grêles, plus courts que les tibias,

subsétacés, de 4 articles ; les antérieurs courts, avec les 3 premiers

articles courts, subégaux : le !"'• néanmoins paraissant un peu inoins

court et à peine plus épais; les intermédiaires et postérieurs moins

courts, à 1er article assez allongé, égal au moins aux 2 suivants réunis :

ceux-ci courts, subégaux : le dernier de tous les tarses assez épais,

subégal, aux deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, simples,

subarqués, subinfléchis.

Obs. Ce genre, bien voisin des Oligota, doit, à notre avis, en être

séparé malgré la similitude des organes buccaux et des tarses. Il s'en

distingue, en elïet, par sa forme plus large et subovalaire, par sa tête

presque réfléchie en dessous, par ses antennes à massue plus épaisse,

par ses élytres subarquées sur les côtés, par son abdomen plus court el

atténué en arrière; par son môsosternum encore plus large, plus ver-

tical, avec les hanches intermédiaires plus notablement distantes; et

surtout par la forme plus carrée et plus transverse de la lame supé-

rieure des hanches postérieures. Les yeux sont aussi plus grands, un

peu engagés en arrière sous le protborax. Les palpes, surtout les maxil-

laires, paraissent moins allongés. Parfois les segments de l'abdomen

sont tous rétractiles ou subrôtractiles (1).

Nous ne connaissons que 2 très-petites espèces de Microcera vivant

sur les rameaux des arbres, dans les vieux fagots ou dans les caves.

En voici les caractères :

a. Massue des antennes brosque, de 3 articles. Angles anté-

rieurs du prothorax prosque droits. Abdomen fortement

atténué vers son extréanté, à premiers scgmînis courts et

sensiblement rétractiles {Microcera} Itomcornis.

aa. Massue des antennes graduée, de 4 articles. Angles anti-

rieurs du prothorax îoviQm&wi arrondis, ibdome/i médio-

crement atténué vers son extrémité, à premiers segments

assez courts et peu rétractiles (Sous-genre Goliota,

anagramme à'Oligota) gmnaria.

(1) Pour apprécier cette faculté, il suffit d'observer que le bord apical .(^e

chaq e segment est élevé au-dessus du niveau de la base du suivant.
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1. j?Ilc»-ocepa llAvicoriits, Boisduval et Lacordaire.

Subovalaire^ subscaphidiforme, assez convexe.^ finement et assez longue-

ment piibescente, finement pointillé,', d'un noir brillant^ avec la bourhe et

les antennes blondes et les pieds d.un roux ferrugineux. Antennes à mas-

sue brusque de 3 articles. Prothorax fortement transverse
^ fortement

rétréci en acant^ à peine arqué sur les côtés
,
presque aussi large oi,

arriére que les clytres, légèrement bissinué à sa base, à angles antérienrs

presque droits. Elytres Irés-fortement trnnsverses, beaucoup plus longue^

que le prothorax, sub&rrondies sur les côtés. Abdomen court, fortement

atténué en arrière, fortement sétosellé.

Ilypocyphtus flavicornis. Boisduvai- et Lacordaire, Faun. Ent. Par. I, 521, 4.

OUgota flavicornis, Euichson, Col. March. I, 364, S. — Gen. et spec. Staph.

181, o. — Heer, Failli. Col. Ilelv. I, 313, '6. — Hedtf.ndaciier, Faun. Austr.

671, 3. — Fairmaire et î.aboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 4.'j4, 5. — Kraatz,

Ins. Dent, II, 350, 6. — Jacquelin Du Val, Gen. Col Eur. Staph. pi. 4,fig. 19.

Jlicrocera flavicornis, Tho.mson, Skand. Col. Il, 26), 1, 1860.

Long. 0,0011 (1/2 1.)

Corps court, subovalaire, subscaphidiforme, assez convexe, finement

pointillé, d'un noir brillant; revêtu d'une fine pubescence d'un gris

obscur, assez longue, semicouchée et peu serrée.

Tête beaucoup moins large que le prolhorax à sa base, finement

pubescenle, très-finement et densement poinlillée, d'un noir brillant.

Front large, à peine convexe, subangulé en avant. Epistome longitudi-

nalement convexe, presque lisse, parfois d'un roux de poix vers son

extrémité. Labre à peine convexe, roux, offrant à son sommet quelques

cils pâles assez longs. Parties de la bouche d'un testacé pâle.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, très-finement

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article; entièrement d'un blond pâle : les deux premiers
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articles oblongs, subégaux, sensiblement épaissis en massue subellip-

tique : les 3* à 7" très-petits, subglobuleux, subégaux, formant une
tige grêle : les 8» à 10e brusquement épaissis en massue oblongue : les

8» et 9" fortement transverses, subégau.v : le dernier épais, subégal aux

deux précédents réunis, subgloboso-ovalaire, obtus au sommet.

Prothorax fortement Iransverse, presque deux fois aussi large à sa

base que long dans son milieu; fortement rétréci en avant, où il est

de moitié moins large qu'en arrière; tronqué au sommet, avec les

angles antérieurs inflécbis et presijue droits; à peine arqué sur les

côtés; presque aussi large postérieurement que les élytres; légèrement

arrondi à sa base, avec celle-ci subsinuée de cliaquc côté près des

angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; médiocrement con-

vexe; finement, assez longuement et subéparsement pubescent; très-

finement, assez densement et souvent légèrement pointillé; entière-

ment d'un noir brillant.

Eciisson en majeure partie recouvert, presque lisse, d'un noir

brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, une

fois et demie aussi longues que le prothorax; un peu plus larges en

arrière qu'en avant; sensiblement subarquées sur les côtés; évidem-

ment plus larges, vers le milieu de ceux-ci, que la base du prothorax
;

légèrement mais sensiblement convexes; finement, assez longuement

et subéparsement pubescentes; finement et densement pointillées, avec

la ponctuation subruguleuse, plus serrée et plus forte que celle du

prothorax; entièrement d'un noir brillant. Epanlca k peine ou non

saillantes.

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, à peine

plus d'une fois plus prolongé que celles-ci
;
graduellement et fortement

rétréci vers son extrémité en forme de cône lionqué au sommet; légè-

rement convexe vers sa base, un peu plus fortement en arrière; fine-

ment et subéparsement pubescent; offrent en outre le long du bord

apical des quatre premiers segments, une frange de longs cils obscurs

et redressés, et, sur les côtés vers le sommet des mêmes segments, une

longue soie noire accompagnée de quelques cils plus légers et d'une

couleur moins obscure; finement et assez densement pointillé, avec la
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ponctuation subécailleuse ; d'un noir assez brillant, avec le sommet du

5' segment parfois couleur de poix. Le l" plus ou moins recouvert :

les 2" à 4'' très-courts, subégaux, rétracliles : leo« beaucoup plus grand,

largement, obtuséin^nt ou subarcuémenl tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane blanchâtre, assez grossière el bien tran-

chée : le 6* à peine saillant : celui de l'armure caché.

Dessous du corps finement et assez longuement pubescenl, très-fine-

ment et densement pointillé, d'un noir assez brillant, avec les hanches,

antérieures et inlormédiaircs d'un roux de poix (1). Métasternmn sub-

convexe. Ventre convexe, un peu moins finement pointillé que la poi-

trine, avec la ponctuation un peu moins serrée vers le sommet; à

5« arceau subégal au précédent ou à peine plus grand : le G" à peine

saillant, parfois couleur de poix, obtusément arrondi au sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, obsolètement ou à peine

pointillés, d'un roux de poix ferrugineux et assez brillant, avec les

cuisses parfois plus ou moins rembrunies : celles-ci presque subli-

néaires. Tibias grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses grêles, légèrement ciliés en dessous; les antérieurs courts;

les intermédiaires et postérieurs moins courts , sensiblement moins

longs que les tibias, à l^r article assez allongé, égal au moins aux 2

suivants réunis : ceux-ci courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se trouve assez communément dans presque

toute la France, dans les vieux fagots, parmi les mousses el sur les

rameaux touffus des arbres. Elle n'est pas rare aux environs de Lyon

et dans le Beau^olais.

(1) Parfois la lame mésosternale paraît finement carinulée, ai moins vers la

base de sa ligne médiane.
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«. Mierocera (Cioliotn) g^ritaiaria; EnicHsOiN

Subovalaire, assez convexe, finement et assez brièvement pnbescentc,

finement pointiUée, d'un noir brillant, avec la bouche, les antennes et les

pieds d'un roux ferrugineux. Antennes à massue graduée de h, articles.

Prothorax fortement transverse, forlemnil rétréci en avant, sensihlemnit

arqué sur le côtés, presque aussi large en arrière que les élytres, à peine

bissinué à sa base, à angles antérieurs fortement arrondis. Elytres forte-

ment Iransverses, beaucoup plus longues que le prothorax, subarrondies

sur les côtés. Abdomen court , médiocrement atténué en arrière, légère-

ment sétosellé.

Oligota granaria, Erichson, Col. Mardi, I, 364, 4. — Gen. et Spoc Staph.

181, 4. — Heer, Faun. Co!. lîelv. I, 313, 4. — HiioiENBACHER, Faiiii. Ans'r.

671, 3. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, 454, 4. — Kraatz,

Ins. Deut. Il, 349, 8.

Long.O,OOH (1/2 1.)

Corps subovalaire, assez convexe, finement pointillé, d'un noir bril-

lant; revêtu d'une fine pubescence d'un gris obscur, assez courte, cou-

chée et peu serrée.

Tète à peine aussi large que la moitié de la base du protliorax, fine-

ment pubescenle, finement et denseinent pointillée, d'un noir brillant.

Front large, à peine convexe. Epistome convexe, presque lisse, parfois

un peu roussâtre au sommet. Labre subconvexe, presque lisse, roux,

éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes atteignant environ le milieu du protliorax; Irès-finemenl

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article; entièrement d'un roux ferrugineux : les 2 pre-

miers articles oblongs, légèrement épaissis : le l*"" en massue courte,

le 2*= en massue obconique, un peu plus long que le précèdeni : les .'î'

à 6* petits, graduellement un peu plus épais, formant une tige à peine



406 BRÉVIPENXES

plus grêle que les 2 premiers articles : le 6« transverse : les 7» à 10«

formant ensemble une massue épaisse mais graduée : le 7' fortement,

les 8" et 9« très-fortemenl transverses : le dernier épais, au moins égal

aux 2 précédents réunis, subovalaire, très-obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, 2 fois aussi large à sa base que long

dans son milieu; fortement rétréci en avant où il est à peine de moitié

moins large qu'en arrière; tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et fortement arrondis; sensiblement arqué sur

les côtés; presque aussi large postérieurement que les élytres; légère-

ment arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée de chaque côté

près des angles postérieurs, qui sont à peine obtus et à peine arrondis ;

médiocrement convexe; finement, assez courlemeut et subéparsemenl

pubescent; finement et densement pointillé; entièrement d'un noir

brillant.

Ecusson en majeure partie recouvert, presque lisse, d'un noir brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, 1 fois et

demie ou 1 fois et deux tiers aussi longues que le prothorax ; à peine

plus larges en arrière qu'en avant; subarquées sur les côtés, un peu

plus larges vers le milieu de ceux-ci que la base du prothorax; légère-

ment mais sensiblement convexes; finement, assez courtement et sub-

éparsement pubescentes; finement et densement pointillé3s , avec la

ponctuation subruguleuse et plus distincte que celle du prothurax ;

entièrement d'un noir brillant. Epaules à peine ou non saillantes.

Abdomen court, un peu moins large à sa base que les élytres, un

peu plus d'une fois plus prolongé que celles-ci; graduellement et

médiocrement atténué vers son extrémité; assez convexe vers sa base,

plus fortement en arrière; finement et subéparsemenl pubescent;

offrant, en outre, au bord apical des 4 premiers segments, une frange

de cils plus longs et subredressés, et, sur les côtés vers le sommet des

mêmes segments, une soie obscure accompagnée de quelques cils plus

légers et moins sombres; finement et densement pointillé; d'un noir

brillant, avec le sommet du 5« segment parfois d'un roux de poix.

Le i"" en majeure partie recouvert : les 2« à 4* assez courts : le 5* plus

grand, largement et obtusément tronqué et muni à son bord apical
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d'une membrane blanchâtre, assez grossiè;e cl bien tranchée : le 6» à

peine saillant, d'un roux de poix, obtusément arrondi au sommet :

celui de l'armure parfois un peu distinct , ruguleux , densemenl

pubescent.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez dcnsement

pointillé, d'un noir brillant, avec les hanches antérieures et intermé-

diaires et le sommet du ventre d'un roux de poix. Métasternum subcon-

vexe. Ventre convexe, à 5" arceau subégal au précédent et parfois enlié'

rement roux : le 6® à peine saillant, d'un roux de poix, plus ou moins

arrondi au sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux ferrugineux brillant. Cuisses étroites, presque sublinéaires ou à

peine élargies avant ou vers leur milieu. Tibias grêles ou assez grêles;

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, finement ciliés

en dessous; les antérieurs courts; tes intermédiaires et postérieurs moins

courts, sensiblement moins longs que les tibias, à 1" article assez

allongé, au moins aussi long que les 2 suivants réunis : ceux-ci courts,

subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle se trouve aux environs de Paris et

dans le Beaujolais. Elle vit dans les celliers et dans les caves, aux

dépens des moisissures noires (Mucedo cellaris) qui couvrent lesdouelles

des tonneaux, les marchons et les murs, et souvent en compagnie de

divers Cryptopliages, de la Mycetaea lUrtd et de VOrthoperus atomarius.

Obs. La massue des antennes moins brusque et composée de 4 arti-

cles, les angles antérieurs du prothorax obtus et fortement arrondis,

l'abdomen moins fortement atténué en arrière, avec les premiers seg-

ments non ou peu rétractiles, tels sont les caractères principaux qui

séparent celte espèce de la précédente.

Elle présente les signes génériques à un degré inférieur. La forme

est moins ovalaire, un peu moins large, moins scaphidiforme que chez

la Microcera (lavicornis. L'abdomen est moins atténué en arrière, la télé

moins infléchie, le prosternum moins enfoui, la lame mésostcrnale

moins verticale, etc. C'est pourquoi nous avons jugé à propos de faire

de cette espèce un sous-genre (Go/w^a), qui fait en (|uelque sorte pas-

sage au genre Oligota.
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On lui donne quelquefois pour synonyme ia Pentntoma de Forster.

Peut-être doit-on rapporter au genre Microccra VOligota latissima de

Motsclmlsky. (Bull, Mosc. 1856, III, 233. — Enum. nouv. esp. Col.

1859, 95, 182). Carinlhie.

Genre Oligota, Oligole; Mannerheini.

Mannerheim, Brach. p. 72. — Erichson, Gen. et Spec. Staph. p. 179.

Etymologie : oXlyo;, petit.

Caractères. Corps allongé ou oblong, subparallèle ou sublinéaire,

assez convexe, ailé.

Tête petite, transverse ou subtransverse, plus étroite que le protho-

rax, fortement engagée dans celui-ci, non resserrée à sa base,subangu-

lairementrétrécieen avant, non saillante, infléchie. 7'e?»pes sans rebord

latéral sensible. Epistomc tronqué en avant. Labre court, transverse,

subtronqué à son bord antérieur. Mandibules \)e\i saillantes, inégales,

avec la gauche un peu plus grande; arquées à leur extrémité
;
plus ou

moins incisées à leur tranche interne (1), l'une vers son milieu, l'autre

vers son sommet. Palpes maxillaires peu ou médiocrement allongés, de

4 articles : le 3^ un peu plus long que le 2", plus ou moins renflé : le

dernier petit, trè-s-grêle^ subulé, aciculaire, un peu plus long que la

moitié dn précédent. Palpes labiaux très-petits, de 3 articles : les 2 pre-

miers épais, subégaux, et le dernier petit, grêle, subulé. Menlon trans-

verse, subtronqué en avant. Tige des mâchoires à peine angulée à la

base.

Yeux médiocres ou assez grands, subarrondis, peu saillants, touchant

ou touchant presque au prothorax.

/l«îe«?i^5 assez courtes, insérées vers le bord antéro-inteinedesyeux,

dans une fossette subarrondie et assez profonde; de 10 articles, avec

les 3 ou 4 (J) derniers formant une massue oblongue : les 2 premiers

(1) Ce caraJére, que nous rapportons d'après Jacqiielin du Val, ne peut lire

aperçu que par la dissection

(2) Rarement les 5 derniers.
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ordinairement oblongs et sensiblement épaissis : les 3* à 6« petits, non

conligus : les pénultiènes transverses : le dernier grand, plus ou moins

courtemcnt subovalaire.

Prolhorax très-court, fortement Iransverse, à peine moins large en

arrière que le^ élytres, p'us étroit en avant; tronqué au sommet, avec

les angles antérieurs infléchis et subarrondis; largement arrondi et

finement rebordé sur le milieu de sa base, avec celle-ci faiblement

subsinuée de chaque côté près des angles postérieurs qui sont plus ou

moins obtus, parfois presque droits; à côtés déclives, subarqués et on

forme de tranche. Repli inférieur large, fortement réfléchi, non visible

latéralement, plus ou moins enfoui.

Ecnsson court, large, subtriangulaire.

Elytres assez courtes, plus ou moins transverses; simultanément et

largement échancrées à leur bord apical; non sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe; simples et p'resque subrectilignes sur leurs

côtés. Repli latéral assez large, peu réfléchi, à bord interne presque

droit. Epaules à peine ou non saillantes.

Prosternum à peine développé au-devant des hanches antérieures,

offrant entre celles-ci un triangle court et peu àiga. Mésosternum court,

à lame médiane déclive, plus ou moins largement tronquée ou subé-

chancrée au sommet, prolongée environ jusqu'aux deux tiers des han-

ches intermédiaires, souvent distinclement carinulée sur son milieu,

surtout vers sa base. Médièpi^lemums assez grands; médiépimeres médio-

cres. Mclasternum assez développé, sububliquement coupé sur les côtés

de son bord postérieur, non subéchancré au devant de l'insertion des

hanches postérieures, à peine ou non subangulé entre celles-ci; avancé

entre les intermédiaires en une lame courte, plus ou moins largement

tronquée ou subarrondie en avant, où elle s'applique exactement con-

tre le sommet de la lame mésostcrnale. l'ostépisterninns très-étroits, en

languette, à bord interne subparallèle au repli des élytres; postépimères

petites, subtriangulaires, souvent peu distinctes.

Abdomen suballongé, aussi large ou à peine moins large que les ély-

tres, subparallèle, assez convexe en dessus, fortement rebordé sur les

:ôtés, pouvant un peu se redresser en l'air ; à l'""" segment apparent plus

ou moins recouvert par les élytres : les 2« et 3-^ subégaux : le 4' parfois
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un peu, le o^ sensiblement plus grands: le 6^ peu saillant, rétractile r

celui de l'armure plus ou moins caché : les 3 premiers faiblement

impressionnés en travers à leur base. Veniie convexe, à arce,iux subé-

gaux : le !* à peine plus grand, plus ou moins recouvert à sa base par

les hanches postérieures : le G-.peu saillant, rétraclile.

Hanches anlérieuies grandes, coniques, obliques, assez saillante*?,

renYersées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conliguës

au sommet. Les im^rmcdiaires moins développées, oblongues, dépri-

mées, très-obliquement disposées, plus ou moins fortement distantes.

Les postérieures grandes, tjés-rapprochées à leur base, plus ou moins

divergentes au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, subitement

dilatée en dedans en cône subhorizontal ou parfois presque en carré

ïoug: h lune inférieure transverse, assez large, explanée, subparallèle

ou à peine plus étroite en dehors.

Pieds assez courts, plus ou moins grêles. Trochanlers antérieurs et

intermédiaires très-petits, subcunéiformes; les postérieurs assez grands,

ovales ou ovales-oblongs. Cuisses débordant nn peu les côtés du corps,

subcomprimées, sublinéaires, parfois subatténuées vers leur extrémité

Tibias grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses,

droits ou presque dioiîs. sublinéaires ou à peine plus étroits vers leur

base, muliques, munis au bout de leur tranche inférieure de deu.\

petits éperons à peine distincts. Tarses grêles, plus courts que les

tibias, subfiliformes, de 4 articles ; ks antérieurs courts, avec les 3 pre-

miers articles courts, subégaux; les intermédiaires et postérieurs moins

courts, à l^"" article plus ou moins allongé, évidemment plus long que

chacun des 2 suivants : ceux-ci assez courts, subégau\ : le dernier de

tous les tarses, subégal aux 2 précédents réunis. Ongles petits, grêles,

simple-, subarqués.

Obs. Ce genre ne renferme que de irès-petites espèces, qu'on ren-

contre parmi les mousses et les détritus végétaux, quelquefois avec les

fourmis, d'autres fois dans nos h^bitMions. Leur démarche est lente.

Les insectes de cette coupe sont reraar laables par la petite-se de

leur taille, et par leurs antennes de 10 articles, dont les 3 ou 4 der-

niers forment une mas.iue oblongue. Leur forme est à peu près celle

d'une Aleochaia et surtout de ÏAleochara morion.
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Les espèces da genre Oligota sont difficiles à distinguer les unes des

autres. Nous les partageons en 2 groupes :

1. Corps oblong, issez large, siibparallèie, peu convexe, presque de la forme de
la Microcera granaria. Pieds grêies (1). (Sous-genre Logiota, anagramme
d' Oligota).

II. Corps plus ou moins allongé, plus oa moins étroit, sublinéaire, plus ou moins
convexe. Pieds assez grêles (sous-genre Oligota proprement dit).

Groupe 1. Sous-genre Logiota

Corps oblong. assez large, subparallèle. peu convexe. Pieds grêles.

Obs. Par leur forme assez large, les insectes de ce groupe se lient

d'une manière manifeste à la dernière espèce du genre Microcera. La

pubescence est peu serrée, le o^ segment abdominal est sensiblement

plus grand que le 4*. et celui-ci n'esi jamais impressionné en traversa

sa base, etc.

Les espèces du sous-genre Logiota sont peu nombreuses. Nous les

grouperons de la manière suivante :

a. Corps en majeure partie d'un roux de poix ou d'un roux tes-

tacé.

b. Massue des antefuies oblongue, graduée, de 4 articles.

Abdomen suballénué vers son extrémité, à 5« segment

beaucoup plus grand que le 4«. Prolhorax et dessous

du corps généralement d'un roux testacé rufipennis.

bb. Massue des antennes allongée, graduée, de S articles.

Abdomen subparalléle, à 5" segment sensiblement plus

çrand que le 4-. Prothorax et postpeclus généralement

d'un brun de poix apicata

aa. Corps noir , avec l'extrémité de l'abdomen largement

fauve. Massue des antennss graduée, de 5 articles. Pieds

postérieurs, couleur de poix xanthopyga.

aaa. Corps en majeure pariie'noir, avec le sommet de l'abdomen

couleur de poix. Massue des antennes très-allongée, gra-

duée, de o articles. Le 5' segment de Vabdomcn beaucoup

plus grand que les précédents. Pieds tous testacés picescens.

(1) La lame inésosternale paraît obsolètement rarinulée sir sa ligne médiane,

surtout vers sa base.
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t. Ollgota (Loglola) riiflpeBiiiis: Kraatz.

Oblongue^ assez large, peu convexe, très-finemmt et subéparsement

pubescente, finement pointillée^ d'nn noir de poix brilla)tL avec leprolhorax

et le dessous du corps d'un roux châtain, les élytrcs et les 5^ et 6* segments

de l'abdomen d'un roux testacé, la bouche, la base des antennes et les pieds

teslacés. Antennes à 7nassue oblongue, graduée, de 4 articles. Prothorax

fortement tramverse, beaucoup plus étroit en avant, légèrement arqué sur

les côtés, à peine aussi large en arriére que les élijtres, à peine bissinué à

sa base. Elytres fortement transvetses, beaucoup plus longues que le pro

thorax. Abdomen subatténué eii arrière, finement et assez densement poin-

tillé, à 5® segment beaucoup plus grand que le 4^.

Oligota apicata, Kraatz, Ins. Deut. (18b6), II. 349, 4.

Oligota rufipemiis, Kraatz, Berl. Zeit. i858, 352.

Variété a. Abdomen plus ou moins largement d'un roux de poix à sa

base.

Long. 0,0014 (^/3 1.).

Corps oblong, assez large, peu convexe, finement pointillé, en majeure

partie roux ou testacé; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée,

courte, couchée, et peu serrée.

Tête beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubescente
;

très-finement, obsolètement et assez densement poinlillée; d'un noir

ou d'un brun de poix brillant et parfois plus ou moins châtain.

Front large, faiblement convexe. Epistome convexe, presque lisse, plus

ou moins roussàtre. Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux de poix,

éparsement cilié vers son sommet. Parties de Ui bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine moins longues que la tête et le prothorax réunis;

très-finement duveteuses et en outre pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article; testacées avec la massue un peu plus foncée ;
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les 2 premiers articles oblongs, subégaux, subépaissis en massue sub-

elliplique: les 3«à S" petits, formant une tige assez grêle: le 6-^ un peu

plus fort, subglobuleux: les 7e à 10» épaissis en massue graduée et

oblongue: le T" sensiblement, les 8« et 9* fortement transverses, sub-

isolés : le dernier épais, subégal au 2 précédents réunis, subglobuloso-

ovalaire, obtus au sommet.

Vrothorax fortement transverse, environ 2 fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; fortement rétréci en avant; tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs subcomprimés, infléchis et subar-

rondis; légèrement arqué sur les côtés; à peine aussi large ou un peu

moins large en arrière que les é ytres ; sensiblement arrondi à sa base,

avec celle-ci à peine sinuée de chaque côté près des angles postérieurs,

qui sont obtus et arrondis; assez convexe ; très-finement et subéparse-

ment pubescent ; très-finement, légèrement et densement pointillé;

d'un roux brillant, plus ou moins châtain et rarement testacé.

Ecusson plus ou moins caché, d'un brun ou d'un roux de poix.

Eiytres formant ensemble un carré fortement transverse, au moins

une fois et demie aussi longues que le prothorax ; un peu plus larges

en arrière qu'en avant et faiblement arquées postérieurement sur les

côtés; subdéprimées ou à peine conveves sur leur disque, paifois sub-

impressionnées derrière l'écusson ; très-finement et subéparsemenl

pubescentes; finement pointillées, avec la ponctuation peu serrée et un

peu plus forte que celle du prothorax; entièrement d'un roux testacé

brillant. Epaules à peine saillantes, arrondies.

il k/ome/z assez court, à peine moins large à sa base que les élytres,

à peine 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle jusques envi-

ron le milieu de ses côtés, et puis subatténué vers son extrémité;

faiblement convexe vers sa base, un peu plus sensiblement en arrière;

très -finement et subéparsement pubescent ; finement, légèrement et

assez densement pointillé; d'un hoir de poix brillant, avec les rebords

latéraux et parfois la base plus ou moins roux, le 5« segment (moins

son extrême base) et le G* d'un roux-testacé plus ou moins clairet tran-

ché. L& i"' segment plus ou moins recouvert, faiblement sillonné en

travers à sa base, ainsi que les 20 et 3« : le 5" beaucoup plus grand que

que le précédent, largement et obtusément tronqué cl muni à son bord
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apical d'une Irôs-fine membrane pâle et peu distincte: le 6* à peine sail-

lant, plus ou moins arrondi au sommet.

Dessous du corps irès-ûnement , légèrement et densement pointillé;

d'un roux de poix brillant, avec le dessous de la tête, l'antépectus, la

base fit l'extrémité du ventre plus clairs ou testacés. Mélasternum con-

vexe. Veulre convexe, à 3* et 4^ arceaux un peu rembrunis : le 5' en-

tièrement testacé, subégal au précédent: le 6^ très-peu saillant, testacé,

plus ou moins fortement arrondi au sommet.

Piedn assez courts, très-légèrement pubescents, à peine pointillés,

d'un testacé brillant. Cuisses étroites, sublinéaires. Tibias grêles, aussi

longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, finement et

éparsement ciliés en dessous; les anlérieurs courts; les inlermcdiaires un

peu moins courts, à l"" article suballongé; les postérieurs assez allongés,

sensiblement moins longs que les tibias, à 1 article allongé, subégal

aux 2 suivants réunis : ceux-ci à peine oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce se trouve, mais peu communément, dans les

environs de Lyon et dans le Beaujolais. Elle vit dans les caves parmi

les moisissures qui recouvrent les tonneaux. Nous l'avons aussi capturée

sur VUredo mucedo ou cellaris qui tapisse d'une couclie noire, de la

consistance de l'amadou, les murailles, les marchons et les foudres.

Obs. Sa coloration, en majeure partie rousse ou testacée, la distingue

suffisamment des autres espèces.

Souvent la tête est d'un roux châtain, et alors le prothorax est d'un

roux testacé, les élyires testacées, les 3 premicrsfegmentsde l'abdomen

roussâtres, le 4^ d'un brun de poix, et les o« et 6^ flaves ou testacés.

Le l*' segment abdominal est souvent caché en grande partie, les

suivants sont parfois un peu rélractiles.

Chez les çf, le G« segment de l'abdomen est plus oblusément arrondi

et le 6* arceau ventral, plus étroitement arrondi, est plus prolongé que

le segment abdominal correspondant.

Peut-être doit-on rapporter à VO. rufipennis la Castanca de Wol-

laston ?
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«. OliffotA (LufiotA) aplcattt; Fmuchson.

Oblongue, assez large, subparallèle,, peu convexe, très-finement et épnr-

sement pubescente, finement poinMlée, d'un brun de poix brillant, avec

les élytres et l'extrémité de l'abdomen d'un roux châtain, la bouche, ta

base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Antennes à massue

allongée, graduée, de 5 articles. Prothorax fortement transverse, beau-

coup plus étroit en avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi large m
arrière que les élytres, à peine bissinué à sa base. Elytres fortement Iran.s-

verses, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen subparnllèle,

finement et assez densement pointillé, à. 5« segment sensiblemoit plus

grand que le 4*.

Otiqota apicata, Kraatz, Berl. Ent. Zeit. 185S, II, 351, 2.

OUgota ahdominalis, ScniBA, Stelt. Ent. Zeit. 1857, 37S, 4.

Microcera apicata, Thomson, SkanJ Col. Il, 264, IStiu.

Variété a. Prothorax d'un roux châtain, élytres d'un roux testacé.

OUgota apicata, Erichson, Col. iiiarch. I, 365, 6; — (jeu. et Spoc. Staph. 182, 6,

Redtenbacher, Faiin. Aiisir. 823.

Long. 000,12 (i/i !.).

Corps oblong, assez large, subparallèle, peu convexe, finemenl poin-

tillé; d'un brun de poi.K brillant, avec les élytres et l'extrémité de

l'abdomen d'un roux châtain ; revêtu d'une très-fine pube.scence cen-

drée, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubescente :

obsolèteraent et assez densement pointillée; d'un brun de poix bril-

lant. Front large, subconvexe. Epistomc convexe, prcsiiue lisse, sou-

vent d'un brun châtain. Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux lU'

poix, légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux

testacé.
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Yeux subarronclis. noirs.

Antennes à peine moins longues que la léle et le prolliorax réunis
;

très-finement duveteuses et, en outre, distinctement pilosellécs surtout

vers le sommet de chaque article ; d'un roux testacé avec la massue un

peu rembrunie : les 2 premiers articles oblongs, subégaux, subépaissis

en massue subelliptique : les 3^ à 5* petits, formant ensemble une tige

assez grêle : le 6^ plus fort, subglobuleusement transverse, formant

avec les 4 suivants une massue allongée et graduée : le 7* transverse,

les 8* et 9° fortement transverses: le dernier épais, subégal aux 2 pré-

cédents réunis, subglobuleux, mousse au sommet.

Protiiorax fortement transverse, environ 2 fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; fortement rétréci en avant; tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs subcomprimés, infléchis et à peine

arrondis; légèrement arqué sur les côtés; aussi large ou presque aussi

large en arrière que les élytres; sensiblement arrondi à sa base, avec

celle-ci à peine sinuée de chaque côté près des angles postérieurs, qui

sont obtus et subarrondis; assez convexe; très-finement et éparsement

pubescent; très-finement, légèrement et assez densement pointillé;

d'un brun de poix brillant, plus ou moins foncé, rarement d'un roux

châtain.

Ecusson plus ou moins caché, d'un brun de poix brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, plus d'une

fois et demie aussi longues que le prothorax; à peine plus larges en

arrière qu"en avant et très-faiblement arquées postérieurement sur les

côtés; subdéprimées ou parfois très-légèrement convexes sur leur

disque, subimpressionnéos derrière l'écusson sur la suture; très-fine-

ment et éparsement pubescentes; finement pointillées, avec la ponc-

tuation peu serrée, oblique et évidemment plus forte que celle du pro-

thorax; d'un roux-chàlain brillant et rarement testacé, avec le repli

latéral souvent un peu rembruni dans son milieu, et l'angle apical

externe parfois légèrement obscurci. Epaules non saillantes.

Abdomen assez court, à peine moins large à sa base que les élytres,

presque 2 fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; faiblement convexe vers sa base, plus sensiblement

en arrière; très-finement et éparsement pubescent; finement et assez

I
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densement pointillé; d'un noir de poi\ brillant, avec le 5" segment

(moins son extrême base), et le 0* d'un roux-chàtain, parfois subtestacé.

Le {"segment souvent recouvert, faiblement sillonné en travers à sa

base, ainsi que les 2^ et 3^
: le o^ sensiblement plus grand (jue les pré-

cédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine

membrane pâle : le 6« peu saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Dessous du corps finement pubescent, légèrement pointillé; d'un

brun de poix, brillant^ avec le dessous de la tête, l'antépectus, la base

et l'extrémité du v«ntre d'un roux châtain. Métastemum convexe.

rc«rre convexe, à 5* arceau subégal au précédent; le G^ peu saillant,

plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, à peine pointillés, d'un

roux testacé brillant. Cuisses étroites, sublinéaires. Tibias grêles, aussi

longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, finement

et éparsement ciliés; /es antérieurs courts; les intermédiaires un peu

moins courts, à l" article suballongé ; les postérieurs assez allongés,

sensiblement moins longs que les tibias, à P" article allongé, subégal

aux 2 suivants réunis : ceux-ci à peine oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce, assez rare, se trouve aux environs de Lyon et

dans le Beaujolais, Elle se plaît dans nos habitations, où elle vit des

moisissures ou petites cryptogames, qui infectent souvent les diverses

provisions que nous conservons dons nos offices. Elle se prend aussi en

Normandie, etc.

Obs. Elle se distingue avec peine de VOligota rufipemiis , avec

laquelle elle a été auticfois confondue. Elle est d'une taille à peine

moindre et d'une forme un peu plus parallèle. La massue des anten-

nes, plus allongée, un peu plus obscure, paraît composée de ii articles.

Les angles du prothorax sont un peu moins arrondis. L'abdomen est

moins atténué en arrière, à o" segment un peu moins développé. En

outre, la couleur est généralement plus obscure, et le métasternum se

montre toujours d'un brun de poix, même dans la variété a, chez

laquelle le prothorax p«sse du brun au roux-chàtain, les élytroscl

l'extrémité de l'abdomen du roux-châtain au ruu\ teslacé.
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Nous transcrivons ici la description d'une espèce que nous n'avons

pas vue en nature.

3 OlIjCTOtn (Logiota) xniithoi>yg;a: Kraâtz.

Orale, noire, avec le sommet de l'abdomen largement et les pieds anté-

rieurs et intermédiaires fauves, les postérieurs couleur de poix. Antennes

assez fortes, ferrugineuses, flaves à leur base, avec les 5 derniers articles

plus grands et graduellement un peu plus épais.

OUgota apicata, F.urmaire el Laboulbène, Faun. Ent. Kr. I, 455, 6, 1854.

OUgota xanthopygu, Kraatz, Berl. Zeit. 185S, ÎI, 351.

Long. 3/4 millim.

Noire. Tête brillante, bouclie lestacée.

Antennes d'un jaune clair, avec le dernier article un peu plus obs-

cur: grossissant assez fortement vers l'extrémité; les 2 premiers arti-

cles, grands, épais, presque égaux; les avant-derniers larges, courts;

le dernier grand, ovalaire.

Corselet d'un brun marron ainsi que les élytres, un peu arrondi

sur les côtés; bord postérieur légèrement sinué de chaque côté: angles

postérieurs presque droits; ponctuation irès-fine.

Elytres 2 fois aussi larges et plus longues au milieu que le corselet,

un peu arrondies sur les côtés; densement ponctuées.

Abdomen atténué vers l'extrémité, les 2 derniers segments jaunes.

Pattes fauves.

Patrie. Paris, dans les cadavres.

Ob;. Cette espèce est remarquable par ses pieds postérieurs rembru-

nis. La couleur générale est plus obscure que dans les espèces précé-

dentes.

Peut-être doit-on rapporter à VOligota xantfiopyga le Somatium anale

de WoUaston. (Ins. Mad. 1854, 363, pi. 13, fig. .), a-g)?



OLiGOTAraES. — Oligota.
f 19

Oliffot«, (lioglota) picesceus; Molsant et Rey,

Oblongae, assez large, peu convexe, très-finement et suhéparsement

jjubesccnte, très-fi^nement polntillée, d\in noir brillant, arec les ébjtres

brunâtres, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un testacé de poix.

Antennes à massue très-allongée, graduée, de 5 mticles. Prothorax forte-

ment transverse, fortement rétréci en avant, subarqué sur les côtés, un
peu moins large en arrière que les élytres, nullement bissinué à sa base.

Èlyires transverses, beaucoup plus longues que le protlwrax. Abdomen

subatlcnué seulement vers son extrémité, à 5° segment beaucoup plus long

que le 4% moi is densement pointillé que les précédents.

Long. 0,0014 (2/3 1.).

Corps oblong, assez large, peu convexe, très-finement pointillé, d'un

noir brillant, avec les élytres un peu moins foncées ; revêtu d'une 1res

fine pubescence cendrée, courte, couchée et peu serrée.

Tête à peine plus large que la moitié de la base du prothorax, trés-

fînemenl pubescente, très-finement et densement poinlillée, d'un noir

assez brillant. Front large, à peine convexe. Epistome convexe, presque

lisse. L(/&r? subconvexe, d'un roux de poix, légèrement cilié en avant.

Parties de la bouche d'un testacé de poix, avec le pénultième article des

palpes maxillaires plus obscur.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes aussi longues environ que la tôte et le prothorax réunis;

très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout

vers le sommet de chaiiue article; d'une couleur de poix testacée, avec

la massue plus obscure ; à l®'" article oblong, subépaissi en massue:

le 2* à peine épaissi, suballongé, obconique, un peu plus long que lo

précédent: le 3^ à 5" petits, graduellement un peu plus épais: le 3'

un peu moins court ([ue le 4^: celui-ci et le ri" subglobuleux: lo

6^ subtransverse, un peu plus épais que le S**, formant avec les sui-

vants une massue graduée, allongée ou même très-allongée : le 1'' médio-
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crement, les 8" el 9* assez fortement transverscs : le dernier assez épais,

à peine égal auK 2 précédents réunis, coiirtement ovalaire, presque

mousse au sommet.

Prothorax fortement Iransverse, presque 2 fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; fortement rétréci en avant; tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs infléchis et étroitement arrondis
;

subarqué sur les côtés ; un peu moins large en arrière que les élylres
;

largement et régulièrement arrondi à sa base, avec celle-ci nullement

sinuée près des angles postérieurs qui sont obtus et arrondis; légère-

ment convexe ; très-finement et subéparseraent pubescent; très-fine-

ment pointillé, avec la ponctuation moins serrée que celle de la tête
;

entièrement d'un noir brillant.

Ecusson en partie caché, presque lisse, d'un noir brillant.

Ehjlres formant ensemble un carré sensiblement Iransverse, presque

2 fois aussi longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant; très-faiblement arquées en arrière sur les côtés; peu con-

vexes sur leur disque ; à peine impressionnées sur la suture derrière

l'écusson; très-finement et subéparsement pubescenles ; finement et

densement pointillées, avec la ponctuation subruguleuse, plus distincte

et plus serrée que celle du prothorax; entièrement d'un brun de poix

brillant ou d'un châtain très-foncé, mais, en tous cas, d'une couleur

moins noire que le reste du corps. Epaules k peine saillantes, étroite-

ment arrondies.

Abdomen médiocrement allongé, presque aussi ?arge à sa base que

les élytres, de 2 à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses

côtés et puis subatténué vers son extrémité à partir du sommet du 4*

segment; faiblement convexe vers sa base, un peu plus fortement en

arrière; très-finement et subéparsement pubescent; offrant en outre,

sur les côtés, surtout à chaque insersection, une soie obscure et assez

longue; très-finement et densement pointillé, avec la ponctuation un

peu plus distincte, un peu plus écartée et subiàpeuse sur le 5^ segment ;

d'un noir brillant, avec le sommet du même segment couleur de poix.

Le l*"" en majeure partie recouvert: les 3 premiers légèrement, le 4^ à

peine sillonnés en travers à leur base: le 5® beaucoup plus développé

que les précédents, légèrement cilié sur les côtés, largement et obtuse-
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ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pfile :

le 6" assez saillant, cparsement séloscUé, subaspèremenl mais plus

densement ponctué que le 5% obtusément tronqué au sommet: celui de

l'armure peu saillant.

Dessous du fo/ps finement pubescent, finement poinlillô, d'an noir

' brillant, Métastrrimm 3ssez convenu. Few/re convexe, à 5' arceau à peine

plus long que le précédent : le 6' peu saillant, subarrondi au sommet.

Pieds assez courts, finement pointillés, d'un testacc de poix un peu

roussâlre» Cuisses étroites, à peine atténuées vers leur extrémité. Tibias

grêles, aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses. Tarses grêles,

finement ciliés ; les antérieurs courts; les intermédiaires un \ic\i moins

courts; /es posimeîf?-s un peu plus développés, beaucoup moins longs

que les tibias, à 1^' article suballongé, plus long que le suivant : celui-

ci et le 3® assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce rare se trouve dans le Beaujolais, dans les caves.

Obs. Elle se distingue de V Oligota apicata^^riS sa couleur plus obscure

et par la massue des antennes encore plus allongée. Le 5* segment abdo-

minal est plus grand, presque concolore ou à peine couleur de poix à

son sommet. Ce dernier caractère la sépare de VOligotn xanthopyga dont

elle est bien voisine; mais la taille paraît iin peu plus forte, et les pieds

postérieurs ne sont pas rembrunis.

Elle semble différer de V Oligota lalissinia de Motscliulsky (Bull. Mosc.

1856, III, 235; Enum. nouv. esp. col. Mosc. I8d9, 9a, 182), par ses

cuisses et ses tibias non rembrunis, et par les bor's latéraux de l'ab-

domen non saillant en dents de scie. Cette dernière est de la Carniole.

Groupe II. Sous-genre Oligota vraie.

Corps plus ou moins allongé, plus ou moins étroit, sublinéaire, plus

ou moins convexe. Pieds assez grêles (1).

Or.s. Les espèces de ce groupe sont d'une taille moindre et surtout

(1) La lame inésoslernale, un peu moins large que dans le sous genre Logiuta,

n'offre aucune trace de carène médiane.
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d'une forme moins large et plus convexe que celles du premier. Elles

sont assez nombreuses et elle peuvent être classées ainsi :

a. Le i* segment abdominal distinctement impressionné en travers

à sa base: le 5^ subégal au précédent ou à peine plus long.

Massue des antennes gradiiéci de 4 articles. Corps un peu

plus large que dans les espèces snivanl*'s suhsericans .

aa. L6 4* segment a6f?oOTtna/n;illoineal impressionné en travers à

sa base,

b. Le 5^ segment abdominal sensiblement ou beaucoup plus

développa que le 4^.

c Corps suballongé, a5s?z étroit, snbp'îrallèle. Pubescence «

courte et sériée. Massue dos antennes graduée, de 4

arlicies. Elytres châtaines.

d. Le 5« segment abdominal b^T;icoup plus grand que

le 4*, en majeure partie roix ainsi que le 6« inflata.

dd. Le 5» segment abdominal s2X\s\h\QmQïi\. plus grand que

le 4", presque concolore ainsi que le 6« picipcnnii.

ce. Corps allongé, étroit, sublinéaire. Massue des antennes

brusque, de 3 arlicies.

e. Pubescence courle etserréd. Corps d'un noir de poix,

avec l'extrémité de Tabdomen largement d'un roux

tesfacé parva.

ce. Pubescence ass?z courte et peu serrée. Corps en

majeure partie rbàtain ou d'un roux testacé aliéna.

bb. Le 5" segment abdominal subégal au 4« ou àpine plus

grand, parfois roux seulement vers son sommet.

f. Corp; suballongé, assez étroit, subparallèle.

g. Massue des antennes graduée, de iKvl'ides. Pubescence

courte et assez serrée. Abdomen subparallèle.

h. Dessus du corps très-convexe, noir. Antennes

obscures convexa.

hh. Dessus du corps subconvexe, d'un brun do poix

ou châtain. Antennes rousses . australit.

gg. Massue des antennes ass z brusque, de .3 articles.

i. Pubescence c urte et ass:'z serrée. i&dci?7ie?isubatlénué

vers son extrémité. Antennes légèrement pilosel-

lées, d'un roix de poix avec leur sommet rem-

bruni. Corps généralement noir atomaria.

ii. Pubescence assez longr.e et peu serrée. Abdomen

s ibparallôle. ^/licnnw assez fortement pi losellées,

enlièrement rousses. Corps d'un brun de poix

châtain pilca

.

S. Corps allongé, étroit sublinéaire. Massue des antennes

brusque, de 3 articles. Abdomen subparalléle.

I
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k. Base (ici antennes et pieds obscurs. Elt/tres à peine

plus longues que le prolhorax. Tête un peu moins
large que ce dernier

fuscipes.
kk. Base des antennes et pieds roux. Tête sensiblement

moins large que h prolI)orax.

I. Elytres d'un quart plus longues que le prothorax.

Sommet de l abdomen d'un roux de poix p\i illima.

il. Elytres iVm tiers plus longues que le prolhorax.

Sommet de l'abdomen i-oncolore misella.

5. Oli^rotn siibserican<«: Mulsant et Rey.

Suhallongée ou snbobloiigue, subparallèle, peu convexe, très-finement et

densement pubescetite, finement et très-demement pointillée, d'un noir

assez brillant avec le sommet de l'abdomen et les antennes couleur depoix,

la base de celles-ci et les pieds d'un roux-testacé. Antennes à massue gra-

duée de 4 articles. Prothorax fortement transverse, sensiblement rétréci

en avant, subarqué sur les côtes, à peine aussi large en arrière que les

élytres, légèrement bissinué à sa base. Elytres transver.ses, beaucoup p'ns

longues que le prolhorax. Abdomen subparallèle, très-densement, unifor-

mément et ruguleusement pointillé, à 5" segment à peine plus long que le

4* / celui-ci impressionné en travers à sa base.

Oligota subsericans. Mulsant et Rey, <>p V.n\. XIV, 1870, IPO.

Long. 0,0012 (V2 I.)

Corps suballoiigé ou siilioblong, subparallèle, peu convexo, finemenl

et très-densement pointillé, d'un noir assez brillant; revêtu d'une

très-fine pubescence cendrée, soyeuse, très-courte, coucbée et serrée.

Te'le sensiblement moins large que le prothorax, très-finemen/ pubes-

cente; très-finement, subobsolèteraent et densement pointillée; d'un

noir brillant. Front large, subconvexe. Epistome assez convexe, à peine

pointillé. Labre subconvexe, presque lisse, d'un brun de poix. /V//7/<'<

de la bouche obscures ou couleur de poix.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes évidenimont moins longues que la lête el le prothorax

réunis; très-finement duveteuses et eu outre à peine pilosellées vers

le sommet de chaque article; couleur de poix ou d'un roux obscur avec

les 2 premiers articles d'un roux teslacé : ceux-ci oblongs, subépaissis ;

le l*"" subcylindrique : le â» en massue, à peine plus long que le l^f
:

les 3«à 7e petits, peu contigus, graduellement un peu plus épais : le

3e beaucoup moins large et beaucoup plus grêle que le 2% à peine

oblong, un peu moins court que les suivants : le 6' subtransverse : le

7Mransversc, à peine moins épais que les suivants avec lesquels il

forme comme une massue graduée et allongée : les 8e et 9" fortement

Iransverses, subégaux. : le dernier un peu moins long que les 2 précé-

dents réunis, courtement ovaiaire, mousse au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 2 fois aussi large que long;

sensiblement plus étroit en avant; tronqué au sommet avec les angles

antérieurs infléchis et subarrondis ; subarqué sur les cô(és; à peine

aussi large en arrière que les élytres; largement arrondi à sa base avec

celle-ci légèrement sinuée de chaque côté près des angles postérieurs

qui sont presque droits et à peine émoussés; sensiblement convexe sur

son disque; très-finement pubescent ; très-finement, subobsolètement et

très-densement pointillé; entièrement d'un noir brillant.

EcHsson en majeure partie caché, noir.

ii/î//r(?s formant ensemble un carré sensiblement transverse; presque

2 fois aussi longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrec-

tilignes sur leurs côtés ou parfois à peine arquées sur ceux-ci; peu

convexes sur leur disque, légèrement impressionnées sur la suture

derrière l'écusson; très- finement el densement pubescentes; finement

et très-densement pointillées avec la ponctuation évidemment plus

forte que celle du prothorax; entièrement d'un noir assez brillant.

Epaules à peine saillantes.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres,

de 2 fois à 2 fois {Ji plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses

côtés ou à peine atténué tout à fait vers son extrémité après le sommet

du 4* segme.ii ; faiblement convexe vers sa base, un peu plus sensible-

ment en arrière ; très-finement et densement pubescent; finement et

très-densement pointillé avec la ponctuation très-uniforme et un peu
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ruguleuse; d'un noir assez brillant avec le sommet du o« segment à

peine et le 6e entièrement couleur de poix. Le l"- en majeure partie

découvert, les 2« à 4" légèrement mais distinctement sillonnés en tra-

vers à leur base : le 4- subégal au précédent : le o^ à peine plus long

que le 4«, largement et bissinueusement tronqué et muni à son bord

apical d'une très-fine membrane pâle : le 6« à peine saillant, obtusé-

ment (cf) arrondi et finement cilié à son sommet : celui de l'armure

caché.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent ; fine-

ment et densement pointillé ; d'un noir de poix assez brillant avec le

sommet du ventre moins foncé. Métusternum assez convexe. Ventre

convexe, à 5« arceau subégal au précédent ou à peine plus long : le O^

peu saillant, fortement arrondi au sommet, un peu plus prolongé (a*)

que le segment abdominal correspondant.

Pieds assez courts, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un

roux-testacé assez brillant. Cni^ses étroites, à peine atténuées vers leur

extrémité. Tibias grêles, aussi longs ou presque aussi longs que les

cuisses. Ta) ses grêles, finement ciliés; les antérieurs courts, les inter-

médiaires un peu moins courts; les postérieurs un peu plus développés,

sensiblement moins longs que les tibias, à i" article suballongé, plus

long que le suivant : celui-ci et le 3« assez courts, subégaux.

Patrie. Celle espèce, qui est très-rare, a été trouvée dans le Beaujo-

lais, au mois de janvier, parmi les débris végétaux accumulés dans les

prairies par les débordements de la Saône.

Obs. Elle diffère des espèces du sous-genre Logiola par sa taille à

peine moindre, par sa couleur presque entièren.ent noire et par sa

pubescence plus courte et plus serrée; surtout, le 5' segment abdominal

est beaucoup moins grand, et le 4" est visiblement sillonné ou impres-

sionné en travers à sa base. La ponctuation générale est plus serrée,

etc. Cette espèce fait naturellement passage des Logiotes aux Oligoles

vraies Elle est .un peu moins large que les premières, un peu iilus <iuo

les dernières.

Elle se distingue suffisamment des OUgota piisilliina, nioinnrin, in/lata

elparva, etc., par sa taille plus grande, par sa forme plus large, par
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sa pubescence plus serrée; par la massue des antennes plus allongée;

par les angles du prothorax plus droits; par ses élylres plus longues et

moins convexes; par son abdomen également moins convexe, plus

distinctement, plus densement et ruguleusement ponctué. Les tibias

paraissent aussi un peu plus grêles et plus longs, etc.

e. Olig^otu lnfla<n; Mannerheim.

Suballongée^ assez étroite, sîibpaiolléle, subconvexe, très-finement et

très-densement pointiUée, d'un noir assez brillant, avec les élylres d'un

brun châtain, l' extrémité de Vabdomen largement d'un roux assez vif, la

base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Antennes à massue gra-

duée de 4 arlicles. Prolliorax fortement transverse, fortement rétréci en

avant, subarqué sur les côtés, à peine aiissilarge en arrière que les élylres,

non bissinué à sa base. Elytres transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax. Abdomen subparallèle, très-densement et uniformément poin-

tillé, à 5^ segment beaucoup plus grand que le 4"».

Oligota in/lata, Manneuheim, Brach. 72. — Faikmaire et Laboulbène, Faun.

Ent. Fr. I, 453, 3. — Kraatz, Ins. Deut. H, 348, 3.

Oligota subtilis, Erichson. Col. Mardi. <, 364, 3 ; —Ge.i. et Spec. Slaph. 180, 3.

— Hef.r, Faun. Col. Helv. I, 313, 2. — Redtenbacher, Faun. Auslr. 823.

Long. 0,0012 (1/2 1.)

Corps suballongé, assez étroit, subparallèle, subconvexe, très-fine-

ment et densement pointillé; revêtu d'une très-fine pubescence cen-

drée, courte, couchée et serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-légèrement

pubescente, très-finement et très-densement pointillée, d'un noir bril-

lant. Front large, subconvexe. Epistome convexe, pre-sque lis.se. Labre

subconvexe, presque lisse, d'un noir de poix ou parfois roussâtre,

très-finement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix,

avec le pénultième article des palpes maxillaires plus ou moins rembruni

.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes un peu plus courtes que la lête et le prolhorax réunis;

Irès-finement duveteuses et, en outre, très-l6gèrement pilosellées vers

le sommet de chaque article : d'un roux testacè, avec l'extrémité rem-

brunie dès le 6« ou 7« article : les 2 premiers oblongs, subégaux, sub-

épaissis: le l^' subellii)li(|ue, le i" obconiiiue : les 3' à 7* petits, peu

contigus : le 3« beaucoup plus court et plus étroit que le 2», à peine

plus long que le 4" : les 4^ à 7» graduellement un peu plus courts et

un peu plus épais : les 6« et 7^ iransverses : le 7« un peu moins large

que les suivants, avec lesquels il forme comme une massu^i graduée et

suballongée : les vS" et 9* fortement Iransverses: le dernier à peine égal

aux 2 précédents réunis, courtemenl ovalaiie, obtus au sommet.

Prolhorax fortement Iransverse, prcsijue 2 fuis aussi large que long;

fortement rétréci en avant ; Ironqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs fortement infléchis et à peine arrondis; subarqué sur les côlés;

à peine aussi large en arriére que les élytres; légèrement arrondi à sa

base, avec celle-ci non visiblement sinuée de chaque côté vers les

angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; assez convexe; très-

finement et densement pubescent; tiès-Iinemenl et très-densement

pointillé; d'un noir assez brillant avec les côtés d'une couleur de poix

parfois un peu roussâtre.

Ecusson en partie caché, presque glabre, presque lisse, d'un noir

assez brillant.

Elyires formant ensemble un carré assez fortement transverse; sen-

siblement plus longues que le prothorax; subparallèles et presque

subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement convexes, piirfois subinipres-

sionnés sur la suture derrière lécusson; très-fincmoiit eld.nscment

pubescentes; très-finement et très-densement poinlillées, avoc la

ponctuation néanmoins un peu moins fine que celle du prolhorax ;

entièrement d'un brun châtain assez brillant et quelquefois un peu

roussâtre. Epaules à peine saillantes.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élylrcs,

2 fois et demie environ plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur

ses côtés ou à peine atténué vers son extrémité ;
assez convexe vers sa

base, plus fortement en arrière; très-finement et densement pubes-

cent, avec la pubescenceà peine plus longue que celle des élylres;
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très- finement et très-den sèment pointillé, avec la ponctuation non

ruguleuse; d'un noir assez brillant, avec au moins la moitié posté-

rieure du 5* segment et le 6* d'un roux assez vif. Le l*"" en partie recou-

vert, les t^^et 3' à peine impressionnés en travers à leur base : le 5* beau-

coup plus grand que le précédent, largement et obtusémenl tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle, tranchant sur le

roux: le G* peu saillant, obtusément arrondi au sommet : celui de

l'armure caché.

Dessous du corps finement pubescent, finement et densement poin-

tillé, d'un noir brillant, avec l'extrémité du ventre largement d'un

roux assez vif. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à o^ arceau

un peu plus grand que le précédent : le 6* peu saillant, arrondi au

sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, légèrement pointillés,

d'un roux assez brillant et plus ou moins testacé. Cuisses assez étroi-

tes, subatténuées vers leur extrémité. Tibias assez grêles ; les posté-

rieurs aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, légèrement ciliés; les

anté)icurs courts, lesinlermédiaires à peine moins courts; les postérieurs

un peu plus développés, sensiblement moins longs que les tibias, à

1" article auballongé, presque aussi long que les deux suivants réunis:

ceux-ci assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle se trouve dans la France orientale,

aux environs de Lyon et dans le Beaujolais, sur les coteaux exposés au

soleil, parmi les feuilles mortes ou autres débris végétaux entremêlés

de sable ou de terre fine. Elle est aussi citée des environs de Lille, etc.

Obs. Le corps est un peu moins large, moins ovalaire, un peu plus

linéaire, un peu plus convexe que chez toutes les espèces du sous-genre

Logiola.

Celte espèce diffère de l Oligota piisillima par sa forme un peu plus

large, de VOligola atomaria par la couleur plus claire des élytrcs et

surtout de l'extrémité de l'abdomen. De plus, la massue des antennes

paraît formée de 4 articles.

Les élytres sont parfois d'un chàlain un peu roussâtre, et l'extré-

mité de l'abdomen d'un roux testacé.
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9 Ollcot» |>lcl|i«Hnis ; Mulsant et Rky.

Suballongée, assez éiroite, subparallèle, subconrexe, Irès-finemenl et

dmsement pubescente, t\ es-finement et densement pointillée, d'un noir

assez brillant, avec les êlylres d'un bnui châtain, le sommet de l'abdomen

couleur de poix, la base des antennes et les pieds d'unxouv ferrugineux.

Antennes à massue graduée de 4 articles. Prothorax très-fortement trans-

verse, fortement rétréci en avant, subarqué sur les côtés, aussi large en

arrière que les élytres, à peine bissinué à sa base, Elylres fortement trans-

verses, beaucoup plus longues que le prolhorax. Abdomen subparallèle

densement et uniformément pointillé, à 5e segment sensiblement plus grand

que le 49.

Long. 0,0012 (1/2 I.).

Corps suballongè, assez étroit, subparallèle, subconvexe, Irès-flne-

mentet densement pointillé; revêtu d'une très-fine pubcscence cendrée,

courte, couchée et serrée.

l^éte beaucoup moins large que la base du protliorax, légèrement

pubescente, très-finement, légèrement et densement pointillée, d'un

noir brillant. Front large, subconvexe. Epistomc convexe, presque lisse.

Labre subconvexe, subruguleux,d'un roux de poix. Parties de la bouche

d'un roux ferrugineux ou subtestacé. avec le pénultième article des

palpes maxillaires plus obscur.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus courtes que le télé et le prothorax réunis; très-

finement duveteuses et en outre très-légèrement pilosellées vers le som-

met de chaque article: d'un roux ferrugineux, avec la massue rembru-

nie; les 2 premiers articles oblongs, subégaux, visiblement [épaissis: le

3*oblong, beaucoup plus court et plus grêle que le 2* : les4« à 6« petits,

peu contigQs: les 4^ et o^ subglobuleux ; le 6^ à peine plus épais, sub-

transverse: le 7* transverse, formant avec les suivants une massue

graduée et assez allongée : les 8^ et 9^ forlernenl transverses : le dernier

9



f30 BRÉVIPENNES

subégal aux 2 précédents réunis, courtement ovalaire, mousse an

sommet.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large à sa base que

long dans son milieu; fortement rétréci en avant; tronqué au som-

met, avec les angles antérieurs fortement intléchis et subarrondis; sub-

arqué sur les côtés; aussi large ou presque aussi large en arrière que

les élytres ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci à peine visible-

ment sinuée de chaque côté près des angles postérieurs, qui sont obtus

et subarrondis ; assez ou même sensiblement convexe sur son disque
;

très-finement et densement pubescent; très-finement, légèrement et

densement pointillé ; entièrement d'un noir brillant ou assez brillant.

Ecusson en partie caché, presque lisse et d'un noir brillant dans sa

partie postérieure.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, presque

2 fois aussi longues que le protliorax ; un peu plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés ;

faiblement convexes sur leur disque, à peine impressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; Irès-fînement et densement pubescentes; très-

finement et densement poinlillées, avec la ponctuation subruguleuse,

un peu moins fine et à peine plus serrée que celle du prothorax ; entiè-

rement d'un brun châtain assez brillant, avec la région scutellaire par

fois un peu rembrunie. Epaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres,

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine arqué

sur ses côtés; faiblement convexe vers sa base, un peu plus fortement

en arrière; très finement et assez densement pubescent, avec la pubes-

cence un peu plus longue et un peu. moins serrée que celle du pro-

Ihorax; finement, densement, subruguleusement et uniformément

pointillé ; d'un noir assez brillant, avec le sommet du 5" segment et le

6* à peine moins foncés ou couleur de poix. Les 3 premiers segments

légèrement mais visiblement impressionnés en travers à leur base : le

1er assez découvert : le S^ sensiblement plus grand que le 4", largement

tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le

6* assez saillant, plus ou moins obtusémenl arrondi au sommet: celui

de l'armure parfois distinct.
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Dessous du corps très-finement pubescent, finement pointillé, d'un

noir assez brillant, avec le sommet du ventre à peine moins foncé.

Mélasternum assez convexe. Ventre convexe, à o» arceau subégal aux

précédents: le 6' un peu saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, légèrement pointillés,

d'un roux ferrugineux brillant, avec les hanches plus obscures. Cuisses

assez étroites, presque sublinéaires. Tibias assez grêles ; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, légèrement ciliés en dessous
;

les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts; les posté-

rieurs snhaiWongés, sensiblement moins longs que les tibias, à l»"" arti-

cle suballongé, presque aussi long que les 2 suivants réunis, ceux-ci

courts, subégaux.

Patrik. Celte espèce est rare. Elle a été prise dans le Beaujolais, dans

les inondations de petits ruisseaux.

Obs. Elle ressemble extrêmement à VOUgota inflata. Elle en diffère

principalement par le 5* segment abdominal un peu moins développé,

presque entièrement noir ainsi que le G«. En outre, le prothorax est

plus court, plus large en arrière, plus convexe, entièrement noir et ne

devenant pas moins foncé sur les côtés. Les élytres, un peu plus forte-

ment transverses, sont moins parallèles ou visiblement un peu plus

larges en arrière qu'en avant. La pubescence de l'abdomen est un peu

plus longue et un peu moins serrée, et sa ponctuation un peu moins

fine et plus rugueuse, etc.

Nous en avons vu plusieurs échantillons identiques.

s. 01lK*tR parwa; Kraatz.

Allongée, étroite sublinéaire, subconvexe, très-tinemmt et densement

pnbescente, très-finement et très-densement pointillée, d'un noir brillant,

avec l'extrémité de l'abdomen largement d'un roux testavé, la base des

antennes et les pieds testacés. Antennes à massue brusque de 3 articles.

Prothorax fortement transverse, fortement rétréci en avant, subarqué sur

les côtés, aussi lorge eu arrière que les élylies,}iOhhissiuur à sa base. Kly-
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très transverses, sensiblement plus longue^ que le piothorax. Abdomen

siibparallèîe, très-finement cl uniformément pointillé, à 5® segment sensi-

blement plus grand que le 4®.

Oligota pygmaea, Kraatz, Cerl. Zeif, l8o8, II, 332, 4.

ÛUgota parua, Kraatz, Berl. Zeit. 1862, 300.

Long. 0,0011 (1/2 ].)

Corps allongé, étroit, sublinéaire, subconvexe, très-finement et très-

densement pointillé; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte,

couchée et serrée.

Tête beaucoup moins large que la base du prothorax, très-finement

pubescente-, très-finement et très-densement pointillée, d'un noir bril-

lant. Front large, subconvexe. Epistome convexe, presque lisse. Labre

subconvexe, presque lisse, d'un roux de poix. Parties de la bouclie tes-

tacées, avec le pénultième article des palpes maxillaires plus obscur.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes évidemment plus courtes que la tête et le prothorax réunis;

trés-fînement duveteuses et, en outre, très-légéreraent pilosellées vers

le sommet de chaque article; obscures,'avec les 3 ou 4 premiers articles

testacés : les 2 premiers oblongs, subégaux, subépaissis : les 3«à 7» pe-

tits, formant ensemble une tige assez grêle : le 3'^ oblong, le 4*subglo-

buleux, les o* et 6" sublransverses': le 7« transverse, un peu plus épais

que le précédent, sensiblement moins épais que les suivants : les 8^ et

9*' fortement transverses : le dernier subégal aux 2 précédents réunis,

courtement sabovalaire, mousse au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 1 fois et deux tiers aussi

large à sa base que long dans son milieu; fortement rétréci en avant;

tronqué au sommet avec les angles antérieurs fortement infléchis et

subarrondis ; subarqué sur les côtés; aussi large en arrière que les

élytres; largement et assez régulièrement arrondi à sa base, avec

celle-ci non visiblement sinuéede chaque côté près des angles posté-

rieurs, qui sont oblus et subarrondis; assez convexe sur son disque ;

très-finement et densement pubescent; très-finement et très-dense-

ment pointillé; entièrement d'un noir brillant.
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Ecusson presque entièrement caché, d'un noir brillant.

Elytres formant ensemble un carré mÔLliocrement ou môme assez

fortement transverse; sensiblement plus longues que le prothorax;

subparallèles el presque subrectillgnes ou à pein^, arquées sur leurs

côtés ; faiblement convexes sur leur disque, subimpressionnées sur la

suture derrière l'écusson; très-finement et densement pubescenles;

très-finement et très-densement pointillées, avec la ponctuation subru-

guleuse et un peu moins fine que celle du prothorax ; entièrement d'un

noir brillant. Epaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres,

environ 2 fois et un quart plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou

à peine arqué sur ses côtés; subconvexe vers sa base, plus fortement

en arrière; très-finement et densement pubescent ; très-finement, trè.s-

densement el uniformément pointillé ; d'un noir brillant avec la moitié

postérieure au moins du 5*^ segment et le 6^ entièrement d'un roux

fauve ou testacé. Les 3 premiers légèrement ou à peine impressionnés

en travers à leur base : le 5® sensiblement plus grand que le 4^ large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

6« peu saillant, subarrondi au sommet : celui de l'armure parfois dis-

tinct.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement pointillé,

d'un noir brillant, avec le mésosternum d'un roux de poix, el l'extré-

mité du ventre largement d'un roux fauve, assez vif ou testacé. Mélas-

termim assez convexe. Ventre convexe, à 5« arceau subégal au précé-

dent : le 6* légèrement saillant, plus eu moins arrondi et finement cilié

à son bord postérieur.

Pieds assez courts, lég-Tement pubescents, légèrement pointillés,

d'un testacé assez brillant, avec les hanches postérieures à peine plus

foncées. Cuisses assez étroites, à peine atténuées vers leur extrémité.

Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses
'

grêles, légèrement ciliés en dessous; les autérieurs courts, les iuterm''-

diaUes un peu moins courts; les postérieurs plus allongés, sensiblement

moins longs que les tibias, à l"-- article suballongé, subégal aux :i sui

vants réunis, ceux-ci courts, subégaux.
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Patrie. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée dans la Nor-

mandie, et aussi dans les environs de Lyon, parmi les détritus charriés

par le Rhône.

Obs. Elle s'éloigne des Oligota inflala et picipcnnis par sa taille un

peu moindre; par sa forme plus allongée, plus étroite et plus linéaire;

par la massue des antennes plus brusque et formée seulement de 3 arti-

cles.

Les élytres sont plus obscures, et le 5^ segment abdominal est moins

développé que dans V Oligota inflnta.

Les élytres sont également plus foncées que dans V Oligota picipennis.

La ponctuation générale, surtout celle de l'abdomen, est un peu plus

fine et plus serrée ; la pubescence de ce dernier est plus courte et plus

dense, et son extrémité est d'une couleur beaucoup plus claire, etc.

M. Kraatz a dû changer sa dénomination primitive de pygmaea, déjà

employée par Solier pour une espèce du Chili.

9. Ollg^ota aliéna, Mulsant el Rey.

Allongée, étroite, aublinéaire, assez convexe, très finement et sxibépar-

semenl piibescente, très-finement et densement pointillée, d'un noir de

poix brillant, avec les éhjtres et le prothorax molm foncés, les C'Ués de

cehii-ci, le dessous des épatiles et rextréniité de l'abdomen largement d'un

ro'iX pl'is ou moins vif, la bouche, la base des antennes et les pieds lesta-

cés. Antennes à massue assez brusque de 3 articles. Prothorax assez forte-

ment transverse, sensiblement rétréci en av/int, à peine argué sur les

côtés, aussi large en arrière que les élytres, non bissinué vers sa base.

Elytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax.

Abdomen subparallèle , uniformément pointillé, à 5« segment beaucoup

plus grand que le 4«.

Variété a. Dessus du corps d'un roux-châlain plus ou moins clair,

avec la tête et une ceinture abdominale rembrunies, le pourtour du
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prothorax, les épaules, la suture et le bord apical des élytres d'un roux
testacé, et rex.trcmité de l'abdomen largement d'un roux-flave.

Long. 0,0011 (1/2 1.)

Corps allongé, étroit, sublinéaire, assez convexe, très-ûnement et

denseraent pointillé; roux ou châtain avec l'extrémité de l'abdomea

d'un roux (lave ou testacé; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée,

courte, couchée et peu serrée.

Têle un peu moins large que le prothorax, à peine pubescente, très-

finement et denseraenr poinlillée, d'un noir de poix brillant. Front

large, subconvexe. Epistuinc convexe, obsolétement pointillé, roussâtre

vers son extrémité. Labre subconvexe, d'un roux brillant. Parties de la

bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis;

très- finement duveteuses et en outre à peine pilosellées vers le sommet

de chaque article; testacées avec l'extrémité plus ou moins rembrunie :

les 2 premiers articles oblongs, subégaux, sensiblement épaissis, sub-

cylindriques : les 3® à 7** petits, peu contigus : le 4« beaucoup plus

court et plus grêle que le 3% un peu plus long que les suivants :

ceux-ci courts, graduellement un peu plus épais : le 7° subtransverse,

évidemment moins large que le 8« : les 8" à 10" formant ensemble une

massue assez brusque et oblongue : les 8» et 9» fortement transverses ;

le dernier presque aussi long (jue les 2 précédents réunis, courteraent

ovalaire, mousse au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fuis et demie ou une fois et

deux tiers aussi large à sa base que long dans son milieu; sensiblement

rétréci en avant; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fortement infléchis ou même un peu réfléchis en dessous et à peine

arrondis; à peine arqué sur les côtés ; aussi large en arrière que les

élytres; très-légèrement arrondi à sa base, avec celle-ci non visi-

blement sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs, qui sont

obtus et arrondis; passablement convexe sur §on disque; très-fincmcnl

pubescent; très-finement, légèrement et densement pointillé; d'un



i36 BRÉVIPENNES

brun de poix brillant, avec les côtés graduellement et plus ou moins

largement d'un roux assez clair.

Ecusson en partie caché, noir ou brunâtre.

EUjtres formant ensemble un carré assez fortement ou même forte-

ment transverse; un peu plus longues que le prothorax; subparallèles

et presque subrectilignes sur leurs côtés; légèrement convexes; liès-

finement et légèrement pubescentes; finement et densement pointillécs,

avec la ponctuation un peu plus forte que celle du prothorax; d'un

brun de poix brillant et un peu châtain, avec la région sous-humérale

d'un roux plus ou moins clair. Epaules non saillantes.

Abdomen suballongé, presque aussi large à sa base que les élytrcs, de

2 à 3 fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur- ses côtés ou à

peine atténué vers son extrémité; assez convexe en dessus dès sa base
;

très-finement pubescent, avec la pubescence peu serrée, mais un peu

plus longue que celle des élytres ; très-finement, légèrement et dense-

ment pointillé; d'un noir de poix assez brillant avec la majeure partie

du 5« segment et le 6^ d'un roux plus ou moins vif. Les 2« et 3* à peine

impressionnés en travers à leur base : le 1*"" en partie recouvert : le

5* beaucoup plus développé que le 4% largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le G^peu saillant, obstusément

arrondi au sommet : celui de l'armure parfois distinct, pubescent.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement pointillé,

d'un noir de poix brillant, avec les 5* et 6* arceaux du ventre d'un roux

Vif. Mélaslernum subconvexe. Venire convexe, à 6* arceau peu saillant,

plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescenls^ à peine pointillés, d'un

teslacô assez brillant. Cuisses presque linéaires, à peine atténuées vers

leur extrémité. Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tflrses très-gréles, très-finement ciliés; les antérieurs courts,

les intermédiaires h peine moins courts; les postérieurs un peu plus

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, à l*' article allongé,

subégal aux 2 suivants réunis, ceux-ci assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se trouve parmi les denrées coloniales. M. Va-

léry Mayet l'a capturée à Cette, parmi des arachides venant du Sénégal.
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Obs. Elle se distingue de V Oligola parva par sa couleur plus claire,

et par sa pubescence moins courte et moins serrée.

Outre la coloration, elle diffère abondamment de VOligota pusillima

dont elle a la forme et la taille. Par exemple, le prothorax paraît plus

rétréci antérieurement et moins arqué sur les côtés ; il est aussi un peu

moins convexe, un peu moins court et plus légèrement pointillé. Les

élytres sont un peu moins convexes et à peine moins Iransverses.

L'abdomen offre son 5« segment beaucoup plus développé. Enfin les

tarses sont plus grêles, avec le 1*'' article des postérieurs plus allongé.

Elle varie pour la couleur, qui passe du brun de poix au roux

châtain plus ou moins clair, avec la tête restant plus foncée, et l'extré-

mité de l'abdomen toujours parée d'une large ceinture d'un roux flave

et vif. Cette variété doit ressembler à VOligota picta de Motscliulsky

(Bull. Mosc. i8o8, III, 236), espèce d'Egypte; mais, dans notre espèce,

la tête reste toujours obscure, et le prothorax paraîtrait moins large?

lO. Oll^ota coiiTexas Mulsant et Rey.

Suballonyée, assez étroite, subparallèle, fortement convexe, très-fine-

ment, brièvement et assez densement pubescente, finement et densement

pointillée, d'un noir brillant, avec les antennes obscures et les pieds roux.

Antennes à massue graduée de 4 articles. Prothorax fortement transverse,

un peu rétréci en avant, subarqué sur les côtés, aussi lnrg>' en arrière que

les élytres, faiblement bissinué à sa base. Elytres fortement transverses,

sensiblement plus, longues que le prothorax, plus fortement ponctuées que

celui-ci. Abdomen subparallèle, convexe, densement pointillé, à 5* segment

subégal au 4*.

Long. 0,0011 (1/2 1.)

Corps suballongé, assez étroit, subparallèle , fortement convexe
,

presque subcylindrique, finement et densement pointillé, d'un noir

brillant; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, couchée et

assez serrée.
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TL'le un peu moins large que le prothorax, très-finement pubes-

cenle, légèrement ettlensemenl pointillée, d'un noir brillant. Front

large, assez convexe. Epistome convexe, lisse. Labre assez convexe,

lisse, noir, finement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de

poix plus ou moins foncé,

IViio: subarrondis, noirs.

Antennes évidemment plus courtes que la tôte et le prolhorax réunis;

très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement

pilosellêes surtout vers le sommet de chaque article; obscures ou cou-

leur de poix, avec la base à peine plus claire : les 2 premiers articles

oblongs, subégaux, subépaissis en massue : le 3* petit, subglobuleux,

beaucoup plus court et plus grêle que le 2% un peu moins court que

le 4® : les 4" à 6' très-petits et courts : le 7° transverse, un peu plus

épais que le 6« mais un peu moins que le 8", formant avec les suivants

une massue graduée et suballongée : le dernier égal aux 2 précédents

rénnis, subovalaire, obtus au sommet.

Vrothorax fortement transverse, presque 2 fois aussi large que long;

un peu rétréci en avant; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, presque droits et non arrondis; subarqué sur les côtés; aussi

large en arrière que lesélytres; largement arrondie sa base, avec celle-

ci faiblement ou à peine sinuée de chaque côté près des angles posté-

rieurs, qui sont obtus et subarrondis; fortement convexe sur son dis-

que; très-finement et assez densement pubescent; très-finement, légè-

rement et densement pointillé: entièrement d'un noir brillant.

Ecuoson presque entièrement caché, noir.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse; sensible-

ment plus longues que le prothorax: subparallèles et subrectilignes

sur leurs côtés ; sensiblement convexes; très-finement et assez dense-

ment pubescenles; assez finement et densement pointillées, avec la

ponctuation subrâpeuse et visiblement plus forte que celle du protho-

rax, plus fine et plus serrée vers la base; entièrement d'un noir bril-

lant. Epaules nullement saillantes.

Abdomen \':x allongé, aussi large ou presque aussi large à sa base

que les elytres ; de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci;

subparallèle sur ses côtés: convexe vers sa base, plus foitemenl vers
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son extrémiU'î; très-finement et assez densenieiit pubescenl; très-fine-

ment, densement et distinctement pointillé, avec la ponctuation un

peu plus écartée vers le bordapical de chaque segment; d'un noir bril-

lant, avec le sommet du 5e segment et le 6* à peine moins foncés ou

couleur de poix. Les 2° et 3^ légèrement sillonnés en travers à leur base :

le {'""un peu recouvert : le S^ subégal au 4% largement et obtusément

tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le 6*

à peine saillant, obtusément arrondi et soyeusement cilié à son som-

met : celui de l'armure caché.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densement

pointillé, d'un noir brillant. Mclasternmn assez convexe. Vmlve con-

vexe, à o« arceau subégal aux précédents : le 6'' peu saillant, arrondi au

sommet.

Pieds assez courts, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'un roux brillant. Cuisses étroites, à peine atténuées vers leur extré-

mité. Tibias as.sez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses grêles, finement ciliés; les antérieurs cousts; les intermé-

diaires à peine moins courts; les postérieurs un peu plus développés,

sensiblement moins longs que les tibias, à l^"" article suballongé, plus

long que le suivant, celui-ci et le 3^ assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise aux environs

d'Hyères, en Provence.

Obs. Elle est remarquable par sa couleur d'un beau noir brillant;

par sa forme convexe, subparallèle et presque subc^lindrique; par ses

antennes assez obscures.

Un autre caractère particulier à celte espèce, c'est d'avoir le 5* seg-

ment de l'abdomen presque aussi fortement rebordé que les précé-

dents, ce qui résulte de ce que l'abdomen n'eit nullement ou à peine

atténué en arrière (l).

(1) Il est bon do remarq^ier i.:i que, dans ce genre comme dans beaiicoup

d'autres, lorsque l'abdomen se rétrécit dans sa partie postérieure, ce rétrécisse-

ment s'opère souvent aux dépens du rebord latéral, qui devient graduellement

plus étroit dans les derniers segments, tandis quo la partie dorsale, comprise Piitre

les deux rebords, reste ordinairement parallèle ou subparallèle.
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8 1. 01isot>« aastri«lis; Mulsxnt et Rey.

Suballongée, assez étroite, subparallèle, subronvexe, très-finement et

assez densement pnbescente, très-finement et densement poinlillée, d'un

brun de poix châtain, avec la tête et Vabdomen noirs, l'extrémité de

celui-ci d'un roux de poir, la bouche, les antennes et les pieds roux.

Antennes à massue graduée de 4 articles. Prothorax fortement transverse,

sensiblement rétréci en avant, subarqué sur les côtés, à peine moins large

en arriére que les élytres, légèrement bissinué à la base. Elytres assez for-

tement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen

subparallèle, finejnent pointillé, moiw^ densement vers le sommet du

5* segment, celui-ci subégal au 4^

Long. 0,0012(1/2 1.).

Corps suballongé, assez étroit, subparallèle, subconvexe, très-fine-

ment et densement pointillé ; d'un brun de poix brillant et châtain,

avec la tête et la base de l'abdomen noires ; revêtu d'une très-fine

pubescence cendrée, courte, couchée et assez serrée.

Tète beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubcscente,

finement et densement pointillée, d'un brun ou d'un noir de poix

brillant. Front large, subconvexe. Epistome convexe, presque lisse.

Labre subconvexe, presque lisse, d'un roux de poix, offrant en avant

quelques cils pâles. Parties de la bouche rousses.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax réunis;

très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées vers le

sommet de chaque article; rou?ses, avec la base à peine plus claire ;

les 2 premiers articles oblongs, subégaux, subépaissis en massue : les

38 à 7« très-pr-tits, peu contigus, graduellement un peu plus épais : le

.3e subglobu . u\, beaucoup plus court et plus étroit que le 2% à peine

moins court que le 4^ : les 4« et 5« courts : les 6« et 7» transverses : le

7* a peine moins épais que les suivants, avec lesquels il forme une
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massue graduée et allongée :"l3s 8« et 9a fortement transverses : le der-

nier égal aux 2 précédents réunis, assez courtement ovalaire, obtus au

sommet.

Prothorax fortement transverse, presque 2 fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; sensiblement rétréci en avant; largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs fortement infléchis,

presque droits et à peine émoussés; subarqué sur les côtés; à peine

moins large en arrière que les élytres; subarrondi à sa base, avec

celle-ci légèrement sinuée de chaque côté prés des angles postérieurs,

qui paraissent presque droits, vus de dessus, mais qui, vus latérale-

ment, sont obtus et subarrondis; assez convexe sur son disque; très-

finement et très-densement pointillé, avec la ponctuation très-légère

ou subobsolète; d'un brun de poix brillant, parfois un peu châtain.

Ecusson à peine pubescent, obsolètement chagriné, d'un brun de

poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'tm

bon tiers plus longues que leprotliorax; subparallèles et subrectilignes

ou à peine arquées sur leurs côtés; légèrement convexes sur leur disque,

parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-fine-

mcnt pubescentes; finement et densemcnt pointillées, avec la ponctua-

tion évidemment moins fine et plus distincte que celle du prolhorax;

entièrement d'un brun-châtain assez brillant et parfois plus ou moins

roussâtre. Epaules à peine saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres

,

environ 2 fois plus prolongé que celles-ci ; ^ubparallèle sur ses côtés ou

à peine atténué en arrière; assez convexe vers sa base, plus fortement

vers son extrémité; très-finement et densemcnt pointillé, avec la

ponctuation sensiblement plus écartée vers le sommot du 5« segment;

d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec l'exti'émité du 5e segment

et le 6« d'un roux de poix. Le l*"" complètement ou presque complète-

ment recouvert par les élytres : les 2« et 3* légèrement impressionnés

en travers à leur base : le 5^ subégal au 4e ou à peine plus grand, large-

ment tronqué ou à peine échancré et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle et à peine distincte : le 6« à peine saillant,

obstusément arrondi au sommet, subgranuleu sèment pointillé sur le
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dos, offrant sur le milieu de celui-ci un grain plus gros el oblong :

celui de l'armure caché. .

Dessous du corps finement pubescent, densemenl poinlillé, d'un brun

de poi\ assez brillant, avec le sommet du ventre un peu plus clair.

Mélaslerniim assez convexe. Ventre convexe, à S» arceau subégal aux

précédents : le 6" à peine saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez courts, très-finement pubescents, obsolètement pointillés,

d'un roux assez brillant. Cuisses étroites, à peine atténuées vers leur

sommet. Tibias assez grêles, les postéiieurs aussi longs que les cuisses.

Taises grêles, légèrement ciliés ; les antérieurs courts, les intei médiaires

à peine moins courts; les postérieurs un peu plus développés, moins

longs que les tibias, à l" article suballongé, plus long que le 2%

celui-ci et le 3e assez courts, subégaux.

PATmE. Cette espèce est rare. Elle se trouve dans la Provence.

Obs. Elle se distingue de VOligota convexa par sa forme moins con-

vexe, et par sa couleur moins noire.

Elle ressemble beaucoup à VOligota atomaria. Elle en diffère par la

massue des antennes plus allongée et composée de 4 articles; par son

prothorax un peu moins large en arrière relativement aux élytres, à

angles antérieurs encore plus droits
;
par ses élytres un peu plus lon-

gues
;
par son abdomen plus parallèle, à 5» segment moins ponctué

vers son extrémité. Ajoutez à cela une couleur moins sombre et une

pubescence un peu plus serrée.

19. Olis*ta atomaria; Erichson.

Suballongée, assez étroite, subconvexe, très-finement et densemenl poùi'

tillée, d'un noir brillant, avec le sommet de Vabdomen, la bouche, la base

des antennes el les pieds d'un roux de poix. Antennes à massue assez

brusque de 2 articles. Prothorax très-fortement transverse, sensiblement

ré'réci en avant, subarqué sur les côtés, aussi large en arrière que les

élytres
.,
légèrement bissinué à sa base. Elytres transrerses, sensiblement

plus longues que le prutliorax. Abdomen subatténué vers son extrémité,

uniformément pointillé, à 5« segment subégal au 4«.
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Oligota atomaria, Erichson, Col. march. I, 363, 2. — Gen. et spec. Staph. 180,

2. — Redtenbacher, Fauh. austr. 671, 2.— Fairmaire et Lxboulbène, Fai.n.

Ent. Fr. I, 4b3, 2. — Kkaatz, 1ns. Deut. II, 348, 2.

Oligota punctulata, IIeer, Faun. Col. Helv I, 313.

Variété a. Elytres d'un rou.x brunâtre.

Variété fc. Dessus du corps d'un roux brunâlro, avec la tête plus

obscure, et une teinte plus foncée avant l'extrémité de l'abdomen.

Long. 0,0011 (1/2 !.).

Corps suballongé, assez étroit, subconvexe, très-finement et dense-

ment pointillé, d'un noir brillant; revêtu d'une très-fine pubescence

cendrée, courte, couchée et peu serrée.

Tête beaucoup moins large que la base du prothorax, très-légèrement

pubescente, légèrement et densement pointillée, d'un noir brillant.

Front large, subconvexe. Epislome convexe, presque lisse, parfois un

peu roussâtre vers son sommet. Labre subconvexe, presque lisse, d'un

roux d^ poix, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux

de poix.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine moins longues que la tête et le

prolhorax réunis; très-finement duveteuses et en outre distinctement

pilosellées vers le sommet de chaque article ; d'un roux de poix, avec

la massue plus ou moins obscurcie: les 2 premiers articles oblongs,

subépaissis en massue subcylimirique: les 3® à 7^ petits, graduellement

mais à peine plus épais : le 3^ beaucoup plus court et plus grêle que le

2», subglobuleux et à peine moins court que le 4« : les ¥ et 5^ subtrans-

verses, les 0* et 7* transver.ses : le 7« sensiblement moins épais que les

suivants: les 8' à 10» formant ensemble une massue assez brusque et

oblongue: les 8* et 9'^ fortement transverses: le dernier à peine aussi

long que les 2 précédents réunis, courtement ovalaire, obtus au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large à sa base que

long dans son milieu; sensiblement réti'éci en avant; tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs fortement infléchis, presque droits
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et à peine arrondis; subarqué sur les côtés; aussi large en arrière que

les élytres; subarrondi à sa base, avec celle-ci légèrement sinuée de

chaque côté près des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis
;

assez convexe; très-finement pubescent; très-finement et densement

pointillé, avec la ponctuation du milieu du disque souvent obsolète;

entièrement d'un noir brillant.

Ecusson plus ou moins caché, presque glabre, d'un noir brillant.

Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, environ

d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque sub-

rectilignes ou à peine arquées sur les côtés; faiblement convexes sur

leur disque; très-finement pubescenles; très-finement et densement

pointillées, avec la ponctuation évidemment plus forte que celle du

prothorax ; entièrement d'un noir brillant, parfois un peu brunâtre.

Epaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres,

de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci ; faiblement atté-

nué vers son extrémité; légèrement convexe vers sa base, plus forte-

ment en arrière; très-finement pubescent, avec la pubescence à peine

plus longue que celle des élytres; très-finement, densement et légère-

ment poinlillé; d'un noir brillant, avec le sommet du 5« segment et le

6^ d'un roux de poix plus ou moins foncé. Le l^r plus ou moins recou-

vert: /(?52e e/ 3® à peine impressionnés en travers à leur base: le 5'

subégal ou précédent ou à peine plus grand, largement et obtusémenl

tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le

G* à peine saillant, obtUsément arrondi au sommet: celui de l'armure

plus ou moins caché.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densement

pointillé, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un roux de

poix plus ou moins foncé. Métaslernum assez convexe, à ponctuation un

peu moins fine et subécailleuse, à 5» arceau subégal au précédent: le 6«

peu saillant plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez courts, très-légèrement pubescents, à peine pointillés,

d'un roux de poix brillant et parfois assez foncé. Cuisses étroites, sub-

linéaires. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez grêles, légère. r.ent ciliés: les antérieurs courts, lesintermé-
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rfwtVes à peine moins courts; les postérieurs un peu plus développés,

beaucoup moins longs que les tibias, à l*"" article suballongé, subégal

aux 2 suivants réunis, ceux-ci assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se prend assez communément dans presque

toute la France. Elle se plaît souvent dans la société de certaines four-

mis, et surtout de la Formica fuliginosa.

Obs. Elle varie passablement quant à la couleur. Ainsi, parexemple,

celle-ci passe insensiblement du noir au roux de poix, principalement

sur le prothorax, sur les élytres et parfois sur la base de l'abdomen, et

alors le sommet de celui-ci, les pieds et les antennes prennent une

teinte plus claire. Ces dernières se montrent même quelquefois entiè-

rement teslacées.

Le <f paraît différer de la $ par le 6"= segment abdominal plus obtu-

sément arrondi à son sommet, et par le 6« arceau ventral plus forte-

ment arrondi et plus prolongé, plus saillant que le segment abdo-

minal correspondant.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce les IHcipes, Pasio et Miunlis-

sima de Stephens (iU. Brit. V, p. 14o et 146) ? (1)

13. Oligotift fusclpes; Mulsant et Rey.

Allongée, élrolle, sabliiiéalre, assez convexe, finement et modérément

piibescente, finement et assez clensemenl polntillée, d'un noir brillant,

avec les pieds el les antennes obscurs , la base de celles-ci d'un roux de

poix. Antennes à massue assez brusque de 3 articles. Prothorax très-for-

tement transverse, un peu rétréci en avant, arqué sur les côtés, aussi laige

en arriére que les élytres, à peine bissinué à sa hase. Elytres très-courtes,

un peu plus longues que le prothorox. Abdomen subparallèle, uniformé-

ment pointillé, à 5^ segment subégal au 4^

Long. 0,0011 (i/2 1.).

(1) Nous n'adoptons que rarement les dénox-Lir.ations et synonyiiies de Stephens,

attendu que les descriptions de cet auteur sont tout à fait insuffisantes, et qu'il

a souvent publié B ou 6 fois la même espèce sous des noms diirérents.

10
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Corps allongé, étroit, sublinéaire, assez convexe, finement et assez

dcnsemenl pointillé: d'un noir brilhint; revêtu d'une fine pubescence

d'un cendré blancliàtrC; courte, couchée et modéréinenl serrée.

Têle un peu plus étroite que le prothorax, à peine pubescente, fine-

ment et légèrement pointillée, d'un noir brillant. Front très-large,

subconvexe, presque lisse ou obsolèlement pointillé sur son milieu.

Epjsfom/? subconvexe, presque lisse. /.fti'/T' subconvexe, presque lisse,

d'un roux'de poix. Vurties de la boudin brunâtres.

YeHJC subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus courtes que la léte et le prothorax réunis;

très-fineuient duveteuses et en outre à peine pilosellées vers le som-

met de chaque article; obscures, avec Ies:2 premiers articles plus clairs

ou d'un roux de poix : ceux-ci oblongs, subégaux, subépaissis : les 3^

à 7« petits, formant ensemble une tige assez grêle : le 3« suboblong,

les 4» et 5° subglobuleux, le G» subtransverse, le 7* Iransverse : les 8*

à IQe renfiés en massue assez brusque et oblongue : les 8® et 9» forte-

ment transverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis, cour-

tement subovalaire, obtus au sommet.

Prolliorax très-fortement transverse, 2 fois aussi large à sa base que

long dans son milieu; un peu rétréci en avant; tronqué au sommet,

avec les angles antérieurs infléchis et arrondis ; sensiblement arqué

sur les côtés; aussi large en arrière que les él y très; légèrement arrondi

à sa base, avec celle-ci à peine sinuée de chaque côté vers les angles

postérieurs qui sont obtus et arrondis; assez convexe sur son disque;

finement et modérément pubescent; finement, subobsolètementet assez

densement pointillé; entièrement d'un noir brillant.

Ecusson plus ou moins caché, d'un noir brillant.

Elytres très-courtes, formant ensemble un carré très-fortement tranS'

verse; un peu ou à peine plus longues que le prothorax; à peine pluj

larges en arrière qu'en avantet presque subrectilignes sur leurs côtés:

légèrement convexes; finement el modérément pubescentes; finemen'

et assez densement poinlillées, avec la ponctuation obsolètement rugu

leuse et sensiblement plus distincte que celle du prothorax; entière-

ment d'un noir brillant. Epaules non saillantes.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élyties,
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environ 2 fois et demie plus prolongô que celles-ci; subparallèle ou à

peine arqué sur ses côtés; subconvexe vers sa base, à peine plus forte-

ment en arrière; finement et modérément pubescent; finement, assez

densement et uniformément pointillé; entièrement d'un noir assez

hvWhwi. Les ^premiers segments h peine impressionnés en travers à

leur base : le 5« subégal au 4", largement tronqué et muni à son bord

apical d'une Irès-fine membrane pâle : le 6® à peine saillant : celui de

l'armure caché.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir

brillant. Mélnsternum assez convexe. Ventre convexe, à 5® arceau sub-

égal aux précédents : le G^ à peine saillant, subarrondi au sommet.

Vleds courts, légèrement pubescents, obsolètement pointillés, obs-

curs ou brunâtres, avec les hanches, surtout les postérieures, encore

plus foncées, et les tarses un peu plus clairs. Cu'sses étroites, subli-

néaires ou à peine atténuées vers leur extrémité. Tibias assez grêles :

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses grêles, finement

ciliés; les antéiienrs courts, les inlermédiaires un peu moins courts; les

postérieurs plus développés, mais sensiblement moins longs que les

tibias, à 1" article suballongé ou oblong, visiblement plus long que le

suivant : les 2« et 3^ assez courts, subégaux.

Patrie. Cette espèce se 'rencontre, mais très- rarement, dans la France

orientale et dans les montagnes des environs de Lyon. Elle vit en com-

pagnie de la formica riifa.

Obs. Elle se dislingue des Oligola atomaria et pilosa par son corps

plus étroit et plus linéaire, par sa couleur plus noire, par ses antennes

et ses pieds plus obscurs, par son abdomen plus parallèle, et surtout

par ses élylres plus courtes. Ce dernier caractère la sépare également

des Oligotapnsillimo. et misella, et, en outre, la tête est proportionnelle-

ment plus large relativement au prothorax.

VOUgoln fascipes est bien voisine de VOUgota obscuricornis, Mots-

choulsky (Bul. Mosc. I8G0, II, 576; — Enum. nouv. esp. col. 38, 69).

Mais, chez cette dernière, la massue des antennes serait de 4 articles,

et les pieds auraient une teinte plus claire.



148 BRÉVIPENNES.

14. Oli^ota pilosa; MuLs^NT et Rey.

I

Suballongt'e, assez étroite, subparallèle, subconvexe^ finement, sùbépar-

semeiil et assez longuement pnbescente, très-finement et densement poin-

tillée, d'un brun de poix châtain et brillant, avec la bouche, les antennes,

les pieds et le sommet de Vubdomen roux. Antennes à massue suballongée

de 3 articles. Prothorax fortement transverse, un peu rétréci en avant,

subarrjué sur les côtés, aussi large en arrière que les élglres, à peine hissi-

nué à sa base, Elyti es assez fortement, transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax. Abdomen subparallèle, uniformément pointillé,

à 3« segment subégal au 4».

Long. 0,0010 (1/21. à peine).

Corps assez allongé, assez étroit, subparallèle, subconvexe, très-fine-

ment et densement pointillé; d'un brun de poix châtain et brillant,

avec le sommet de l'abdomen plus clair; revêtu d'une fine pubescence

cendrée, assez longue, couchée et peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le protborax, finement pubes-

cente; très-finement, très-légèrement et densement pointillée; d'un

brun de poix châtain et brillant. Front large, à peine convexe, hpis-

tome convexe, presque lisse, plus ou moins roussâtre. Labre subcon-

vexe, presque lisse, d'un roux de poix, légèrement cilié en avant.

Parties de la bouche rousses.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus courtes que la tète et le prolhorax réunis;

très-finement duveteuses et, en outre, assez fortement pilosellées sur-

tout vers le sommet de chaque article: rousses, avec la base un peu

plus claire: les 2 premiers articles oblongs, subégaux, subépaissis en

massue subcylindrique: les 3» à 7Mrès-petits, graduellement à peine

plus épais : le 3« beaucoup plus court et plus grêle que le 2^, à peine

moins court que le 4''
: le 8* transverse, un peu moins large que les

suivants : ceux-ci formant ensemble une massue assez brusque et sub-
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allongée: les S^à 9* fortement tranverses : le dernier à peine égal aux

2 précédents réunis, courtement ovalaire, mousse au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 2 fois aussi large que long;

un peu rétréci en avant; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, presque droits et à peine émoussés ; subarqué sur les côtés;

aussi large en arrière que lesélytres: légèrement arrondi à sa base,

avec celle-ci à peine sinuce de chaque côté près des angles posté-

rieurs qui sont obtus et arrondis; assez convexe; finement pubescent;

très-finement, légèrement et densement pointillé; entièrement d'un

brun de poix châtain et brillant.

Ecusson en partie caché, presque glabre, presque lisse, d'un brun de

poix châtain et assez brillant.

Ehjtres formant ensemble un carré assez fortement transverse; sen-

siblement plus longues que le prothorax; subparallèles et presque sub-

reclilignes sur leurs côtés; légèrement convexes; finement, assez lon-

guement et subéparsement pubescentes; finement et densement poin-

tillées, avec la ponctuation un peu moins fine et plus distincte que

celle du protliorax; entièrement d'un brun de poix châtain et brillant.

Epaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les les ély-

tres, de 2 fois à 2 fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparal-

lèle sur ses côtés; légèrement convexe vers sa base, à peine plus forte-

ment en arrière; fortement, subéparsement et assez longuement pubes-

cent; très-finement, légèrement et densement pointillé; d'un brun de

poix châtain et brillant, avec les 4^ et 3" segments un peu plus obs-

curs, le sommet de ce dernier et le 6'' roussâtres. Les 2^ et 3'^ légère-

ment impressionnés en travers à leur base : le l^' près [ue entièrement

caché: le 5* subégal au 4"^ ou à peine plus grand, largement tronqué

et muni à son bord apical d'une très fine membrane pâle et à peine

distincte: le G'' très-peu saillant, obtusément arrondi (a") et finement

cilié à son sommet : celui de l'armure caché.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement pointillé,

d'un brun châtain et brillant, avec le sommet du ventre plus clair

Mélasternam assez convexe. Vc?itre convexe, à 5« arceau subégal aux

p. ècédents : le 6' peu saillant, plus ou moins arrondi au sommet.
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P/erfs assez courts, très-flnement pubesccnts, très-légèrement poin-

tillés, d'un roux sublcslacé et assez brillant. Cuisses étroites, subli-

néaires. Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Ta; sps grêles, finement ciliés; les utitéi ieurs conri?,, les intermédiaires

à peine moins courts; les postérieurs un peu plus développés, moins

longs que les tibias, à l*"" article suballongé ou oblong, plus long que

le suivant : celui-ci et le 3® assez courts, subégaux.

Patrie: Cette espèce est très-rare. Elle a été capturée dans le Beau-

jolais, dans un nid de Formica rufa.

Obs. Les antennes plus fortement pilosellées et 5 massue un peu

plus allongée, une pubescence plus longue et moins serrée, l'abdomen

plus parallèle, une taille un peu moindre et une forme à peine plus

étroite, tels sont les signes principaux qui différencient VOligotn pilosa

de VO. atomaria , î^urtout des variétés de cette dernière, avec lesquelles

elle est facile à confondre.

Elle ressemble au premier abord à VOligota pusillimu, mais elle est

d'une couleur moins noire et d'une forme un peu moins étroite. Les

antennes sont plus fortement pilosellées, avec leur massue non rem-

brunie, plus allongée et un peu plus cylitidriquo. Le prolhorax, à peine

moins convexe, est à peine plus visiblement sinué près des angles pos-

térieurs. Les élytres, évidemment plus longues, sont à la fois un peu

moins convexes et plus finement poinlillées. L'abdomen est moins con-

vexe, avec sa ponctuation un peu plus légère. Surtout, la pubescence

générale est plus longue, et ce caractère suffit à lui seul pour séparer

cette espèce de toutes ses congénères.

15. 011s;«ta frtisllltiun ; Gravenhorst.

Allongée, étroite, sublinéaire, assez convexe, très-tinemenl et snbépir-

sement pubescente, très-finement et derisement pointillée, d'un noir bril-

lant, avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, la base

des antennes et les pieds roux. Antennes à massue brusque de 3 articles.

Prothorax fortement transverse, un peu rétréci en avant, subarqué sur les

côtés, aussi large en arrière que les ehjtres, non visiblement bissinué à sa
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baae. Elytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothonix.

Abdomen subparallèle, unifonnt'nient poiiitill'', à 5» s'-gment subégal au 4".

Aleochara pusillima, Gravenhorst, Mon. 17o, 71. — Gvli.enhal, Ins. Suce.

IV, 491, 38 39.

OUgota pusilUma, Mannerheim, Brach. 72, 1.— Frichson, Col. Mardi. I, 363,

1; — G-'n. et Spec. Staph. 179, 1, — ti£ER, Faun. Col. llilv. I, 313, 1. —
RKDTE^BACHER, Faiin. Anstr, 671, 2. — Fair.maire kt I.abouibènk, Faim.

Ent. Fr. I, 4o3, 1. — Kraatz, Ins. Dent. II, 147, 1.— Thomson, Skand. Col.

M, 26«, 1, 1860.

Variété a. Èlytres d'un brun châtain.

Variété b. Corps d'un roux châtciin, avec la tête et une ceinture avant

l'extrémité de l'abdomen d'un noir de poix.

Long. 0,0011 (1/i I.).

Corps allongé, étroit, sublinéaire, assez convexe, Irès-flnement et

densement pointillé, d'un noir brillant; revêtu d'une trés-fine pubes-

cence cendrée, courte, couchée et peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-légèrement

pubescente, très-finement et densement pointillée, d'un noir brillant.

Front large, subconvexe. Epistome convexe, presque lisse, graduello-

mentd'un roux de poix vers son sommet. Labre siihconvcxe, d'un roux

brillant, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche rousses, avec

l'article terminal des palpes marillaircs pâle.

Yeux subarrondis, noirs ou noirâtres.

AntennesviXï peu moins longues que la tête et le prothorax réunis
;

très-finement duveteuses et en outre très-légèrement pilosellées vers le

• sommet de chaque article; d'un roux plus ou moins testacé, avec la

massue plus ou moins obciircie : les 2 premiers articles oblongs, sonsi-

blcment'épaissis, subcylitidriques, subégaux: les 3" à 7" petits: le 3*

beaucoup plus court et plus grêle que le 2", un peu plus long que le 4^ :

les 4« à 7« courts, graduellement à peine plus épais : le 7* évidemment

moins large que le 8* : les 8" à 10^ formant ensemble une massue assez

brusque et oblongue: les 8« et 9" fortement transverses: le dernier

subégal aux 2 précédents réunis, courtement ovalaire, mousse au

sommet.
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Prothorax fortement transverse, presque 2 fois aussi large que long
;

un peu rétréci en avant; tronqué au sommet, avecles angles antérieurs

infléchis, subobtus et subarrondis; subarqué sur les côtés; aussi large

en arrière que les élylres ; légèrement arrondi à sa base, avec celle-ci

non visiblement sinuée sur les côtés vers les angles postérieurs qui sont

obtus et arrondis ; convexe sur son disque ; très-finement pubescent
;

très-finement, légèrement et densement pointillé; d'uft noir brillant.

Ecitsson en partie caché, presque glabre, presque lisse, noir.

Elylres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou

seulement d'un quart plus longues que le prolhorax ; subparallèles et

presque subrectilignes sur leurs côtés ; assez convexes sur leur disque
;

très-finement, brièvement et peu densement pubescentes ; très-fine-

ment et densement pointiUées, avec la ponctuation toujours un peu

plus distincte que relie du prothorax; entièrement d'un noir ou d'un

brun brillant. Epaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, aussi large à sa base que les élylres: à peine

3 fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés ou faible-

ment atténué tout à fait vers son extrémité à partir du sommet du 4»

segment; sensiblementconvexevers sa base, fortement en arrière; très-

finement pubescent, avec la pubescence peu serrée et un peu plus

longue que celle des élytres; d'un noir brillant, avec l'extrémité du ^e

segment et le 6« d'un roux de poix. Le-? 2* el 3^ faiblement impression-

nés en traversa leur base : le l^'" plus ou moins recouveit: le o" sub-

égal au 4" ou à peine plus grand, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une très-fine membrane pâle : le 6« peu saillant, entièrement

d'un roux de poix, plus ou moins arrondi au sommet: celui de l'armure

caché.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et dense-

ment pointillé, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre roux.

Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à o'' arceau subégal au précé-

dent: le 6^ peu saillant, roussâtre plus ou moins arrondi nu sommet.

Pieds assez courts, légèrement pubescents, obsolètement pointillés,

d'un roux brillant et plusoumoinstestacé. CMis-fé-s presque sublinéaires.

Tibias grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses grêles,

légèrement ciliés ; les antérieurs courts, les intermédiaires à pt ine, les
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postérieurs un peu moins courts : ceux-ci beaucoup moins longs que

les tibias, à l"»" article oblong, un peu plus long que le suivant, les

2e et 3" assez courts.

Patrie. Cette espèce est répandue dans presque toute la France. On

la rencontre, dans toutes les saisons, parmi les mousses, les détritus

végétaux et les feuilles mortes.

Obs. Elle est remarquable d'entre toulcs ses congénères par sa forme

étroite et sublinéaire, et par ses élytres proportionnellement plus courtes

comparativement au prothorax.

Elle varie un peu pour la couleur. Ainsi, les élytres passent du noir

au roux châtain. D'autres fois, tout le corps est de cette dernière cou-

leur, avec la tête plus ou moins rembrunie et une ceinture noire avant

l'extrémité de l'abdomen.

Le cf paraît différer de la 9 par le 6« segment de l'abdomen plus

obtusément arrondi à son bord postérieur, et par le 6^ arceau ventral

plus fortement arrondi et plus prolongé, plus saillant que le segment

abdominal correspondant.

On rapporte VOUgota apiciventris, Fairm. à l'Oligota pusilliina ?

le. Oligofa niiisella; Mulsânt et Rey.

Allongée, étroite, sublinéaire, assez 'a wexe, très-piemeyit et suhépar-

sement piLbe&cenle, très-finement et très-densement pointilléc, d'un noir

brillant, avec la bouche, la base des antennes el les pieds d'un roux teslacé.

Antennes à massue brusque ds S articles. Prctiiorax fortement transverse,

un peu rétréci en avani^ subarqué sur les côtés, aussi large en arrière que

Us élytres, faiblement bissinué à sa base, presque lisse sur son milieu. Ely~

très médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax.

Abdomen atténué vers son sommet, uniformément pointillé, à 5« segment

subégal au 4®.

Long. 0,0010 (1/2 1. à peine).

Corps allongé, étroit, sublinéaire, assez convexe, très-finement et

très-densement pointillé; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée,

courte, couchée et peu serrée.
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Tête sensiblement moins laige que le prolhorax, très-l(^gèrement

pubcscenle, très-finement et densement poiiitillée, d'un noir brillnnt.

Fronl large, subconvexe. Epistovie convexe, presijuc lisse, roussâtie

vers son sommet. Lnbre subconvexe, d'un roux brillant, légèrement

cilié en avant. Parties de la bouche rousses, avec les palpes labiaux et

l'article terminal des palpes maxiUaii es plus pâles.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes plus courtes que la tête et le prolhorax ; très-finement

duveteuses et en outre à peine piloseHées vers le sommet de chaque

article; d'un roux de poix, avec l'extrémité rembrunie dès le 5« ou

6* article, et le l*"" tostacé : les 2 premiers oblongs, sensiblement épais-

sis, subcylindriques, subégaux : les 3* à 7" petits : le 4* beaucoup plus

court et beaucoup plus grêle que le 3«, à peine plus long que le 4» : les

40 à 7* très-courts, graduellement un peu plus épais : le 7<> transverse,

un peu moins large que les suivants : ceux-ci formant ensemble une

massue brusque et suballongée : les 8° et 9* fortement transverses : le

dernier subégal aux 2 précédents réunis, courtement ovalaire, très-

obtusément acuminé au sommet.

Piothorax fortement transverse, presque 2 fois aussi large que long;

un peu rétréci en avant ; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis et subarrondis; subaïqué sur les côtés; aussi large en arrière

que les élytres; légèrement arror\di à sa base, avec celle-ci faiblement

sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs qui sont un peu o!>tus

et subarrondis; assez fortement convexe ; tr^s-finement pubescent
;

très-finement et très-légèrement pointillé, plus obsolèlement ou pres-

que lisse sur le milieu du disque; entièrement d'un noir brillant.

Eciisson en partie caché, presque glabre, presque lisse, d'un noir

brillant.

E/!//rfs formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensi-

blement ou d'un bon tiers plus longues que le prolhorax; suhparallèles

et presque subiectilignes sur leurs côtés ; assez convexes; très-finement

et peu densc:ncnt pubescentes ; très-finement et densement pointillées
;

entièrement d'un noir assez brillant. Épaules non saillantes.

Abdomen peu allongé, presque aussi large à sa base que les élytres,

2 fois et demie environ plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur
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ses côtés jusqu'au sommet du 4* segment et puis atténué en forme de

cône; assez fortement convexe dès sa base; très-finement pubescent,

avec la pubescence peu serrée et à peine plus longue que celle des

éljlres; très-finement etdensement pointillé, avec la ponctuation assez

légère et uniforme; enlièreiiient d'un noir brillant ou avec le sommet

à peine moins foncé. Les 2«et 3*^ segments sensiblement impressionnés

en travers à leur base : le 1" en majeure partie recouvert : le 4« subé-

gal au précédent ou à peine plus grand, largement et oblusément

tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le

6® saillant, oblusément arrondi (cf) au sommet: celui de l'armure

apparent, en cône mousse.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et densement

pointillé, d'un noir brillant. Métiisternuin subconvexe. Venlre convexe,

à arceaux apparents subégaux : le Q" peu saillant, arrondi au sommet.

Pieds assez couiMs, très-légèrement pubescents, à peine pointillés,

d'un roux de poix testacé assez brillant. Cuisses presque sublinéaires.

Tibidi assez grêles : Ics^ postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

grêles, légèrement ciliés; les antérieurs courts, les intermédiaires à

peine, les postirieurs un peu moins courts : ceux-ci moins longs que

les tibias, à l*''" arlicle oblong, un peu plus long que le suivant : les 2'

et 3« assez courts, subégaux.

Patrie. Cette petite espèce est très-rare. Elle se rencontre dans les

environs de Lyon.

Obs. Elle est très-voisine de rO/Zf/o/a ;j?(,si//imr/. Elle s'en dislingue

néanmoins par ses antennes plus obscures et à massue plus allongée;

par Son prolhorax un peu plus convexe, plus lisse sur son disque, plus

visiblement sinué sur les côtés de sa base, avec les angles postérieurs

un peu moins obtus; par ses élylres évidemment plus longues, à peine

plus finement et à peine plus densemenl pointillées
;
par son abdomen

un peu plus convexe, un peu plus finement et un peu plus densement

pointillé, à sommet d'une couleur presque aussi foncée que le reste de

sa surface. La taille est un peu moindre, etc.







PLANCHE I".

Fig. 1. Lame mésosternale du genre D/«fl?'^û.

2. Tibia el tarse postérieuis du genre iJinarda.

3. Paipe maxiilaiie du — —
4. Palpe labial du — —
5. Angle posléiieur du pro'horax du genre Dlnnrda.

6. — — — du genre Gijmnusa.

7. Tat se postérieur du — —
8. Menton du — —
9. Labre, palpes labiaux et languette du genre Gijmnusa.

10. Palpe maxillaire du — —
11. — — du geni'e Deiiiopsis.

12. f.abre, palpes lal)iaux et languette du genre Deinopsis.

13. Menton du genre Myll>iena.

14. Lame mésosternale du genre Gymnusa et à peu près aussi

du genre Deinopsis.

15. Tibia et tarse antérieurs du genre Gymnusn.
16. — ^

—

— du genre Dt'/;/o/)s/.s.

17. Lame supérieure des hanches postérieures du genre Gymnusa.
18. — — — — du genre Deinopsi-j.

19. Tibia et tarse postérieurs du — —
20. — — — du genre Myllaena.

21. I,ame supérieure des hanches postérieures du genreJIyUaena.
22. Sommetderabdomen,vudedessus,dela oymiiiisibrciirollis cf.

23. — — — ùelaGymnusnbrevicoUis $.
24. Sommet du ventre, vu de dessous, de la Cymnusa breviroltis $ .

2o. — — — du Dciiiopsis fuscatus 9-
26. — — — — — çf,

27. Palpe maxillaire du genre Mylinp.na.

28. Lame mésosternale du genre Myllaena.

29. Palpe labial du _ _
30. Le 6' arceau ventral de la Myllaena brevirornis cf.

31. — — — — ?.
32. Angle postérieur du prothorax de la Myllaena valida.

33. — — — de la Myllaena dnbia.

34. — — — de la Myllaena minuta.

3o. Echancrurede l'angle postéro-externe des élylres des Myllaena

valida., dabia et minula.

36. Ecbancrure de l'angle posiéro-exierne des élytres de la Myl-
laeu'i incisa.

37. Echancrure do l'angle postéro-externe des élytres des Myllaena
elongnta., interniedia, infus'ata et minima.

38. Sommet du ventre des Myllaena valida et duhia cf.

39. •
— — - - - ? .

40. — — de la Myllaena incisa cf.

41. — — — — ?.
42. — — de h\ Myllaena elongala cf ^ (l).

(1) Nous n'avons figuré, dans le genre Myllaena, que les formes de différences

sexiiellts les phis canct^risf'es.

Nous avons négligé les styles, qui sont rélractiles et so;ivent cachés. Ils sont

généralement moins grêles que dans le genre Gymnusa, mais moins épais que

dans le genre Deinopsis.
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PLANCHE II*.

Fig. 1. Lame mésosternale du genre Diglossa.

2. Sommet des tibia et larse antérieurs du genre Diglossa.

3. — — - postérieurs du - —
4. Palpe maxillaire du — —

?

5. Palpe labial du — —
6. Silliouelte du prolhorax de la Diglosm siibmarina.

7. — — — — sinualicoUis.

8. — — — — niersn.

9. — — — — crassfi.

10. Effet des mandibules du genre Diglossa.

11. Lame mésosternale du genre Hijgronoma.

. 12. Sommet des tibia cl laise antérieurs du genre Hggronoma.
13. — — — postérieurs du — —
14. Palpe maxillaire du — —
13. Lame mésosternale du genre Microcera.

16. Lame supérieure des Iianches postérieures du genre Microcera.

17. Sommet des tibia et larse postérieurs du — —
18. Palpe maxillaire du genre Microcera et à peu près aussi du

genre Oligota.

19. Lame supérieure des hanches postérieures du genre Oligota

(sous-genre Logiota).

20. Lame supérieure des hanches postérieures du genre Oligota

proprement dit,

21. Massue des antennes de la Microcera flavicornis.

22. — — de \3i Mirrocera {Go\io[a) granaria.

23. Lame mésosternale du sous-genre Logiota.

24. — — du genre Oligota proprement dit.

25. Sommet des tibia et tarse postérieurs du sous-genre Logiota.

26. — — — — du genre 0//^oîa propre-

ment dit.

27. Massue des antennes de VOligota (Logiota) rufipennis.

28. — — âe?,Oligo!it(\jrtg\ol^)ni)iciittiel.ranthopgga.

29. Massue des antennes de VOligota (Logiola) pici'scens.

30. — — de VOligota subsericaiis et à peu pivs

aussi des Oligota iiiflata et picipeiniis.

31. Massue des antennes de VOligota piisillimi et cà peu près aussi

des OUgot'i parva, aliéna, fascipes et viisclla.

32. Massue des antennes des Oligoti convexa et austialis.

33. — — de VOligota atomana.
34. — — — pilosa.
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